
Le bois riva i de l'acier àHMm i  ̂
/iu m des tours

Dans notre precédent article , nous a-
vions abordé ne travail de vul garisation ,
dans l'idée qu 'il serait de nature à retenir
l'attention des maìtres d'état et. des bùche-
ron.- , si nombreux dans nos villages des
hauts distr iets . Les oncouragements recus
nous i i ic l jncnt  à croire que ces queslious
intéressenl un plus large public encore .
N'est-il pas I rès curieux d' appi'endre par
quels détours iinprévus de la techni que
se rejoi gnent, par exemp te, les efforts de
iteux indus t r i e s  aussi typiquement valai-
sannes que celles du bois et de la fabri-
cation de l'alnminium.

l ' n professeur d' une Haute Eeole lech-
ni qtic avait l'habitude ' de commencer son
cours par oes mois:  « Messieurs, le hois
ire se l' o rge pas ! »

Or, maintenan i, le bois se forge cornine
le fer.

Ce lechnicien sentii sans doute fort é-
lonné aujourd 'hui de voir emp loyer , dans
la fabrication des « bois améliorés » un
matériel el des procédés cte laminage, de
nioulage el d'einboutissiage directement eni-
pni n tés à la metallurg ie des alliages lé-
gers ou à l ' indust r ie  des matières piasi i-
ques.

Que faut-il entendre par bois améliorés?
11 ne s'ag it ici ni du placage, de l'é-

tuvage, dt |  f lot ta ge ou du vieillissomen t
ar l i f i e ie l . Ces procédés , en effet , n'entraì-
nen l auculie modificai ion profonde ctes pro-
priétés du hois. Ils se bornen t à en ren-
forcer un peu la résistance. Nous ne vou-
lons pas citer le Iravail des fibres , des
laines de bois, des bois agglomérés. Nous
parlons ici de deux procédés tout à fait
inédilis : la lamellalion et la résinification.

Knlevons à ces termes teur consonnan-
i* "" peti livresque . Disons cpi'il s'agit de
Lois ooupés en tranches minces, puis re-
col lés , ou de bois que l'on a sature de
résines arlifici elles , ou bakélites.

A u  ]ioint de vue mécanique, te bois of-
fre , nous l' avons déjà note, des resistali-
< es  remarquables dans son sens axial .
Poni - tes meilleures espèces ligneuses, ces
rési sten oes soni mème supérieures — à
poids égal

^ 
— à celles ctes alliages légers

el des aeìers spéciaux. Daus ces cond ì -
lions , le bois beneficio d'une résistance
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beaucoup plus grande, du fai t qu'on est
conduit à l'iemployer en sections plus lar-
ges.

Par contre, le bois a de grands défauts .
Sa structure n 'est pas homogène. Il a des
nociute très durs, par places, des endroits
spongieux, très tendres; parfois, mème des
cavités. D'où il s'ensuit ctes variations de
ctensité et de résistance. Il a une mau -
vaise cohésion transversale. Il absorbe l'hu-
midité .  Il se rétracte. Les intempéries l' al-
tèrent . Les grandes chaleurs te euisenl .
Les longues pluies la ravinent . On a cher-
che à remédier à ces défauts. On y a réus-
si par tes deux procédés <pie nous avons
indi qués.

Nous ne pouvons pas mieux illustrei
le procède de la « lamella tion » qu 'en di -
sant que les hélices ctes avions sont pres-
tine toujours fabri quées en bois lamelle.
Les « lameltes collées » permettent de tai-
re chevaucher les légers défauts du bois
ordinaire . On obtient ainsi des pièces de
toute sécurité. C'est sur le mème princi pe
qu 'on réalisé aujourd 'hu i des pièces de
bois lamelle « recensit ine », olitemi e s à
partir de placages très minces, tranches
ou déroulés, empilés et collés ensemble
sous faible pression , cte manière à réa-
liser une masse robuste. L'épaisseur des
plis ou lameltes est génératement. comprise
entre 0,5 et 3 inni. La colte employée est
de la caurite ou de la bakélile, c'est-à-dire
une rèsine artifici-elle . On presse sous une
quinzaine d'atmosphères et, à 150 degrés
de chaud . Les bois lamellés sont de 10 à
25o/o plus denses et plus raides que les
bois naturels.

Les procédés utilisés pour rend re le bois
plus dense co usi s ten t dans l'art cte ]'im-
pré gher par des métaux fbndus ou par
des résines artificielles. Notons déjà les
résultats obtenus. Les résistances cte tous
ces màtériaux soni , glosso modo, propor-
tioiiiielles à ; teiirs ctensités. En traction el
en flexion , le bois resiste mieux que tous
tes màtériaux métalli ques actuellement em-
ploy és: il n 'est. approehe que par tes a-
ciers spéciaux. En compression , te bois
l'emporte sur le duralumin et, les aciers
doux. R. S

A trac Sion... trac à Sierre !
On se souvien t du succès remporté , l'an

dernier , par la « Revue valaisanne ». Les
(liiel ques in disc ré lions qui nous parviennent
sur la ionie prochaine, promettenl aux au-
teu rs le  mème regain et le mème brelan .
Oes pùblics aussi nombreux qu 'amusés se
ri'jouissicnt d'avance des heures de gaìté
qui leur sont- prómisos.

Qu 'on en juge par la courte ineursion
qu 'il nous a été donne de faire dans les
textes el l ivrets des auteurs. La nouvelle
revue en trois actes et. 14 tableaux aura
cornine auteur  et directeur théàtral, MM.
André  Marcel 0l Alb er t  Wehrli. C'est déjà
toni un programme et. combien promet-
tali r . Les décors seront d'Albert Chavaz.
(in connaìt la manière étonnante de frai-
cheur et d'élégance du bon peintre déco-
ìaleui - valaisan .

La nouvelle revue sera jouée par tes
Compagnons des Arts de Sierre et. quel-
ciues membres des Comédtens Sédunois.
avec lo concours de Al. Charly Dulac, le ta-
lentueux acteur lausannois qui , on s'en
souvien t, a si souvent, tenti raffiche avec
l'i' p lus grand succès.

L'orchestre sera diri ge par M. Prior , pia-
niste . de Lausanne. C'est également à ce
lon musicien que l'on devra les arrange-
nienls de la nouvelle partit ion.

El common! se présente l'agréable libret -
to des Irois actes? Quelles scènes y défi-
leronl-elles? On ne résumé pas res "choses
quand elles onl la saveur de l'esprit corn-
ine condiment. Ou tes goiite, tout unimeiit ,
en se délectaut d'avance, eu fins gour-
mots. des plaisirs de la scène.

Le premier ade se passe à Sion . Il com-
mence par une  petite charge relative aux
six gendarmes qui ont abandonné la gen-
darmerie pour |,rendre des postes dans te
prive. On voit la grande Catherine , (le mo-
nument)  déliée de sa ceinture de fer , ce
qui ne manqueia pas d'apparaìtre comme
un événement sensationnel dan s les sphè-
res où l'on recupero du neuf pour di re-
faire du vieux neuf . Cette histoire de fer
va de pair avec celle des vieux pneus,

toujours bons à l'uisagiel,. à condition de pas-
ser au lami noir, etc, etc. Que ne brode-
rait-on pas sur un si magnifi que canevas i

t Quel ques poi n tes sur la limite d'àge, car
dans cet àge de ter, il demeure acquis
que l'on garde l'à ge de ses artères, ce qui
fail . qu 'on voit des choses toujours curieu-
ses en ce bas monde.

Tout ceci finit par des chansons et le
ba! des catherinettes elòture celle premiè-
re partie cles pet'sonnages évoluant sous tes
acacia? battants neufs de la place de là
Pianta .

Une scène aussi haute en couleurs que
la précédente a été consacrèe au terrible
éboulemen t. cte la rue des Vaches . Enfin ,
n 'antici pon s pas . On a. déjà vu d'autres
tremblements de (erre et d'aulres casca-
des..

Il n 'en reste pas moins que le public
prendra une part dircele bien compréhensi-
ble à la. terrible douleur qui nous étreint
encore, en songeant à ce dramatique évé-
nemen t , qui aggravo, ainsi qu 'on le sait,
la crise du logement et les aléas divers qui
loinbenl sur le pauvre contribuable sédu-
nois.

Le deuxième acte se passe à Sierre . M,
Francois de Preux avait. demande: des
fleurs, des fleuiettes partout ! Son vceu se-
ra exancé. Il y aura une vraie débauché
florale . Suit un « ballet du jodleur-elub ,
plein d'humour et d'entrain. Le Musée ster-
rois qui le fut et qui ne Test plus , mais
te sera encore, nous vaut un « sketch »
sur le beau temps, avec prises et reprises
à muse que veux-tu !

IJC troisième acte sera celui des pots-
pourris , autrement dit. de la polili que ! Cha-
cun y ingurg ito son petit rhum. Il faut bien
Ca pour oublier nos soucis... Directoire !

Enf in , il y aura la grande scène du char-
me! Celle de la paix future ... Le rideau
tombe sur une évo cai fon magnifi que : 1900.
La belle epoque. Celle où ils n'étaient pas
encore... des interdits de séjour!

La revue ne comp ierà pas moins de soi-
xante tableaux et chansons.

Fonds national
pour l'eUension
des cultures

Appel en lavcur
de la venie

d'insiunes

©f^HER COMPATRIOTE!

Nul ne sait ce que demani nous réserve; nul ne sait
s'il ne faudra pas demain lutter plus farouchement
encore pour assurer notre pain quotidien. Mais il est
certain que nous ne sortirons victorieux de cette
épreuve qu 'en faisant auj ourd 'hui déjà plus que notre
simple devoir. Nous entr 'aider, accorder notre appui
à ceux auxquels incombent les lourdes taches du pian
d'extension des cultures, permettre a ces soldats de
la bataille des champs de menor à chef, en des temps
difficiles ,da mission que le pays leur a eonfiée, voilà
notre mot d'ordre. C'est la meilleure défense contre
la famine qui menace la sante, les biens et la liberté
de nos enfants, de notre peuple tout entier. Donnez,
comme s'il s'agissait d'un enfant suisse aitarne, d'un
enfant auquel , si les choses en arrivent là, nul or au
monde ne pourrait plus porter secours. Sachez voir
loin, soyez généreux, faites plus que votre devoir!

/0***%£
ancien conseiller federai ,

¦rtiident da Fondi national pour Ite ite ini un des cattarti

/ -XZAJU^
délégué h l' eitension des cultures ,

leerttoire du Fondi national pourl ' extension des culture»

NouveiSes condaensiations iniliiaires
On communi qué officiellement de Berne:
Le Tribunal territ oriia t 3 A a, après plu-

sieurs jours de délibérations, prononcé le
4 mai 1943, les coudamiiations suivantes :

1. Reutl in ger  Heinrich , trompetle , né en
1f)0G r de Neftenbach , jardinier à Zurich,
pon r Irahison militaire, (art. 87 C. P. M.),
v io la t ion  de secrets militaires (art. 86 C. P.
Al.) ei iuci la l ioi is  à violalions, infractions
aux dispositions en matière d'explosifs (art .
163 et 164 du C. P. M.) service de rensei-
gnements militaires et .politi ques (art. 272
et 274 C. P. M.) el iiisubord 'ination (ari.
107 C: P. M.) est condamné ài ètre fusillé
et esl exelu de l'armée.

2. Groebli Hans , S. C, aneienhemenl ca-
poral , né en 1910, de Henau , voyageur à
Zurich, pour trahiso u militaire (art. 87 C.
P. M.), v io la l ions  cte secrets militaires (art.
86 C. P. AI.)  et tenlalives d'incitalio.is k
do telles viola l io ns , service d'informai ion s
mil i ta i res ,  politiques et économiques, ainsi
que service d'information s contro des E-
ta l s -  étrangers (art . 272, 273 et 274 C. P.
AI.) et insubordinations répélées (art . 107
C. P. M.) est condamìn é ài- mort , à la dé-
gradat ion el à l' exclusion de l' armée .

3. W telerie e hi - Adolf , sei'gent-major , né
c<\ 1887, fonctionnaire munici pal à Zu-
rich , pour violalions répélées de secrets
mil i ta i res  el aide réitérée pour violal ions de
secrets militaires (art. 86 C. P. AI.) esl
condamné aux travaux forces ài perpetuile ,
à la dégralation , à l'exclusion de l' armée
el. à la privation des droits civi ques pou r
une durée de dix ans.

4. Engel Fritz, S. C. AL , né en 1901, de
Douanne , eucadieiir  à Bienne, pour viola-
lions répélées de secrets militaires (art. 86
C. P. M.), service de renseignements mil i -
taires el économiques (art, 273 et 274 C.
P. Al.) est condamné aux travaux forces à
perpetuile, à lVxclusion de l'armée el à
la privation ctes droits civi ques pour une
durée de dix ans.

5. Weber Hans-Rudolf , fus., né en 1906 ,
commercant de et à Zurich , pour violat ions
de secrets militaires (art . 86 C. P. AL),
service de renseignements militaires et po-
liti ques (art . 272 et 274 C. P. M.) est con-
damné a douze aiis de travaux forces , a
l'exclusion de l'armée et a la privatio n cles
droits  civiques pour une periodo de dix
ans.

6. Lceffel Hans, mi t ra i l leur , né en 1916,
de Worben, seriuriei' -mécanicien à Douan-
ne (Berne) pour violations de secrels mi-
litaire s (art . 86 C. P. AL) est condamné à
dix ans de travaux forces, à l'exclusion
de l' armée et à la privation de droits ci-
vi ques pour une période de dix ans.

DES OFFICIELS BELGABES SUB LE
FRONT

MORT DE L'INVENTEUR
DE LA BICYCLETTE MODERNE

A Manchester est mori., à l'àge de 91
ans , l ' inventeur de la bicyclette .

Suisse d'origine, Hans Renold passa en
Ang teterro en 1873; en 1886, il inventa
la première chaìne pratique de . bicyctette
qui dès lors fu t  introduile dans te monde
entier . Il y a trois ans , Renold fut  nommé
« Di* honoris causa » de l' université de
Manchester.

7. Meyer Gottfried, fus ,, né en 1905,
de Itezwil, serrurier à Zurich, pour viola-
tions cte secrels militaires (art . 86 C. P.
Al.) est conclamile à six ans de travaux
forces, à l' exclusion de l' armée et à la
privation des droils  civi ques pour une du-
rée de dix ans.

8. Gntherz Jakob, S.*C, né en 1908, com-
mercant de el à Zurich , pour violations de
secrets militaires (art, 106 C. P. M.) et vio-
lations d' un secret de service (art. 77 C.
P. M.) est condamné à 540 jours de prison ,
a l'exclnsiou de l'armée et à la privalion
des droils civi ques pour une durée de
cinq ans.

9. Bruellmann Jakob, libere du service ,
né en 1883, de Sitterclorf, employ é cte com-
merce à Zurich , pou'r violations ' de secrels
militaires , (ari. 106 C. P. Al.) et insubordi-
nations (art, 107 C. P. M.) est condamné à
365 jours de prison , et. à la privation des
droits civiques pour une période de trois
ans.

En outre, la coiidiamnation suivante par
contumace a élé prononcée :

10. Klee Robert-Johann, fus., né en 1909
de Heiden (Ar), conimercant , k l'étranger,
pour inci ta l ioi is  répétees à violations de
secrets militaires (ari. 86 C, P. AL), inci-
tations à violalion s aux disposition s en ma-
tière d'explosifs , incitations à la Irahison
m i l i t a i r e  (ari . 87 C. P. AL), incitations el.
aide à l'insubordinatteii (art. 107 C. P. Al.)
et service de renseignements militai  res
(art . 274 C. P. AL), est condamìn é ài èt.'S
fusi l lé  et exclu de l'armée .

LES PROMESSES DE M. STALIN^
Le corré spondant du « Times » à Mos-

cou a adresse à M. Staline un question-
naire au sujet de l'incident polonais . Il
lui  a notammen t pose les deux questions
suivantes , auxquelles Staline a répondu
comme suit:

1. Après la défaite de l'Allemagne billé-
ri enne , l'in tei il ion du gouvernement sovié-
tique est-elle de reconstiluer une Pologne
forte et indé pendante?

Réponse : Oui.
2. Sur quelle base le gouvernement so-

viét ique concoit-il les relation s avec l 'Etat
polonais reconstitué?

Réponse: Nous désirons avoir de bon-
1,0.- relations avec te fu tur  gouvernement
polonais.  Considérant qu 'il est dans l'inté-
rèl commun ctes deux nation s de se défen-
dre contre les ambilions germaniques, nous
sommes prèts à propo.ier à la Pologne —
si elle te désire — de conclure une allian-
ce défensive contre toute agression alle-
mande.

L'anecdote a été répandue, mais elle vaut
toujours d'ètre citée car, ainsi qu 'on te sait,
1 invent ion  est le péché véniel.du reporter .
Surtout  en Valais !

J'ai coium un vieux journaliste, d' ailleurs
éhteuissant et plein d'agrément , qui en se
rendant à « La Liberté », rue Béaumur,
à Paris , vit un malin , des pompiers occu-
pés à éleindre un commencement d'incen-
di: ' dans los herbes de la zone.

11 gritl 'onna aussitòt quelques li gnes.
Puis , ponr gagner un peu plus, il imagi-

mi un délail qui ne risquait aucun demen-
ti :  lis fon avai t asphyxié un lézard d'une
diinension insolite, autour duquel la foule
fa isa i t  cercle...

Vous voyez d'ici la bonne plaisanterie
glissée innocemment dans ce récit .

Si vous croyez que c'est si facile que
cela , de décrire un feu de broussailles! Al-
!ez donc sur tes talus , en été, et diles-nous
quelle? , fusées d'esprit vous tireiez de ces
fumées d'herbettes...

Le lendemain, notre reporter découvrait
sa nouvelle «n trois lignes dans le jour-
nal des Croix-de-Feu, l'acharné concurrent
de la maison .

Le récit avait été enrichi d'une addi-
l ion:

« Dans te courant de la matinée, la di-
rection du Musée national d'histoire natu -
relle a fait enlever la dépouillé du saurien,
qui prendra place dans ses collections.»

En lisant cet ingénieux ajoute , notre re-
porter songea mélancoliquement aux quel-
ques sous qu 'il lui eùt rapportés, se frap-
pa le front et dit:

T-. J'aurais dù y penser I
R. de la Maya

UNE AFFAIRE DE MARCHE NOIR
A LAUSANNE -

La police de Sùreté vaudoise, en colla-
boration avec la section federale chargée de
la répression du marche noir, a appréhen -
dé, à Lausanne, une dizaine de personnes,
la plupart sans occupation déterminée, qui '
se livraient depuis un certain temps au tra-
fic des lilres de rationnement .

Ces individus  se procuraient des cou-
pons de repas et des cartes de textiles
qu 'ils remettatent régulièrement ensuite à
une eonimercante de la place . Celle-ci* é-
coulail oes coupons au prix fort , en reali-
smi! ainsi d'appréciables bénéfices.

Des col porteurs trouvaient no'.ammoni,
dans cotte officin e de quoi acheter des tis-
sus qu 'ils ìevendatent ensuite sans coupon
à ctes prix tout à fai! prohibilifs .

Plusieurs mil liers de coupons furen t ain-
si achetés et revendus.

Un stock considérable de cartes de ra-
tionnement fut, saisi dans le magasin qui
ahritait ce trafic. clandeslin .

En rénssissan t celle opéraiion , notre po-
lice de sùreté a mis la main sur une or-
ganisation travaillant en « grand » et qui,
par sos agisscments coupables, compro-
mellait  dans une certaine mesure, le ravi-
lai l lemenl normal du pays. Il faut féliciter
la police vaudoise et la section speciale
charg ée de la répression du marche noir
jiour rei important coup de fi let .

Un convoi de prisonniers traverse une
région petrolifere, au Caucase.



In ormaiifliis de derniBre heure
(Service special Exchange par téléphone)

LA RETRAITE SUR TUNIS A COMMENCE
De Zurich, te 7 mai , à 13 heures:
Al ger. 7 mai (Exchange Telegraph). —

Le canon américain à longue portée instal-
lò - dans tes positions de Ferryvilte, sur
la rive nord du lac Garaet-Achkel a incen-
diò tes installations portuaires de Bizerte .

Les troupes américaines et francaises o-
pérant en direction de Bizerte peuvent voir
les flammes -s 'élevant des objectifs visés.
Les lourd s 'bombardiers attaquent succes-
sivement les objectifs adverses de Bi-
zerte . Les explosions et tes incendies font
rage.

Londres, "7 mai. — Radio Maroc an-
nonce que la Ire armée bri tanni que a réa-
lisé de nouveaux progrès depuis la chute
de Massi cauli. Les troupes du general An-
derson pénétrèrent profondément à l'inté-
rieur de la plaine tunistenne. Les Alle-
mands ont dù abandonner leurs derniers
espoirs de pouvoir lenir  la ligne de dé-
fense coni inno .

On donne tes détails suivants de la chu-
te de Massioault: Les troupes concentrées
du general Anderson sont en force Ielle
quo l'on n 'a pas encore connu sur un
front aussi large.

L'aviation alliée fraya un passage à
l'infanterie et aux blindés britanni ques.

A près une intense préparation de l'artil-
lerie et un violent pilonnage de l'aviation,
de l'infanterie et de tanks, tes Britanni ques
s'élancèretit à l'assaut de la vallèe de Med-
jei'da et ernporlèient tes positions de l'Axe
l'une a.pr,ès l'autre.

Le general von Arnim avait essaye de
fai ne de Massioault une vraie forterésse.

Ancone tacti que differente n'a pu tenir
téle à la violence de l'assaut britannique.
Les cercles extérieurs de la défense alte-
rnando furent enfoncés et. celle-ci se retira
barce'.ée par l'artillerie et l'aviation alliée.

La retraite ©anemie a commence sur Tu-
nis.

Faits divers
'**-. Des unités cte la flotte cte la Mei- Noi-

re dnt entrepri s une grande action offen-
sive contre te port de Conslantza , la prin-
cipale base navate de l'Axe sur les còtes
roumaines.

—: Un conjj-ftuniqué du district de la ma-
rine de la còte suédoise déclare que te
sous-marin « Ulven » disparu depuis la mi-
àvril, a été retrouvé.

— Marcii, le. régent de Hongrie a ajourn é
« sino die » le "parlement hongrois.

— La loi martial© a été proclamée sur
te territoire còlier bulgare cte la Mer Noi-
re et corlain.es mesutes ont été prises
contre des attaques possibles de parachu-
tisstes.
LE FRONT ALLEMAND A ÉTÉ ENFONCÉ

A L'OUEST DE BIZERTE
Puissamment appuyée par la R.A.F. la

première année britannique a lance tòt
jeudi matin une offensive au sud de la val-
lèe de Medjerd a. Les forces blindées et
l'infanterie eie la première armée ont pé-
nétré profondément dans tes positions de
l'Axe . Massioault fut prise d' assaut hier a-
près-midi. Un grand nombre de soldats al-
lemands et italiens se rendirent.

Une colonne américaine n'est plus qu'à
1.0 km. de Bizerte. Les Alliés ont occupé
les fortes positions défensives de l'Axe sur
le Djebel Aohkel et le Djebel Cheiliti. Ainsi
le . front allemand a été enfonde à l'ouest
Cte Bizerte.

Les troupes doni disposent l'Axe en Tu-
nisie sont encone de 15 divisions.

CONFÉDÉRATION
— A la gate de Berne, un-emp loyé à

la manceuvre, Arthur Staempfli , 28 ans,
marie, a passe sous un train et a été tue,
mercredi à midi.

— Le jeune Frédéric Wehren, 15 ans,
à. Cha beau d'Oex, a été griffe par un lapin;
Pempoiscmaiement de sang cmi en resulta
te conduisit au tombeau .

UN AVERTISSEMENT
Oo communiqué officiellement:
La commission de presse de la division

presse et radio a, dans sa séance du 3
mai 1943, décide d' adresser un avertisse-
ment public aux rédactions de la « Tribune
de Lausanne » et du « Volle », à Olten,
pour grave violation des disposition s en
matière de presse sur la protection de
la neutralité.
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"I I I  V * * l'apéritif

un fe.i'fc» W renommé
à base de vin du Valais

SEULS FABRICANTS :

Distillerie Valaisanne ..DIVA" s.a. Sion

/VTV'O. MARIETHOD
Beprósentant de A, MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils-Couronnés

ARTICLES FUNÉRAIRES
Dóuiarcuos gratuites

A l'école d'Agriculture de Chàteauneuf

Cours cantonal pour chefs de camps
de travail et pour l'aide à l' agriculture

La situalibn actuelle de noire pays a
oblige l e  Conseil fèdera! à prendi e des me-
snres spéciales en créan t des arrètés pour
!a sauvegarde de notre sol. Enti e autres,
nos chefs de l'Etat ont charge la « Ze-
fad » dépendante du Polytechnicum fede-
rai , section de l'agronomie, de créer des
cours pour chefs de camps de travail , poni
l' aide et l'extension cte l'agriculture.

Les efforts du peuple suisse doivent se
porter vers la terre. C'est là notre pre-
mier moyen de défense .

Ces cours qui réunissent des hommes
décidés , énergiques et pleins d'ardeur ont
commence à Berne en groupant les délé-
gués suisses des importantes institutions .

Ite deuxième cours eut lieu à Lausan-
ne sous la direction de M. Rochat et réu-
nit tes chefs régionaux des camps et grou-
pes de travail . Cesi ainsi que -dès le
6 mai a débuté à Chàteauneuf un cours
ponr chefs de groupes de 'travailleurs pour
le canton du Valais.

Comme par voie de service, rinstruction
se développe d'un écfòéCon à l' autre et,
bientòt  les élèves de ce cours apporte-
ront le fruit de leurs présentés éludes aux
travailleurs qu 'ils dirigeroiit,

Le chef du Déj iartethent de l'intérieur,
11. Troillet , a compri's1 ; combien il était
urgent et. nécessaire de préparer des hom-
mes capables de diriger l'acti on des pro-
fane s sur le sol, surtout s'il s'agit de dé-
frichement, de labourage, de mise en cul-
ture .

M. Roger Bonvim-Baenni, chef du ser-
vice social du canton, représentant M.
te conseiller d'Etat TróiTFet lors de l'ou-
verture du cours, prononca mie allocu-
tion de circonstance, démontrant aux dé-
légués des communes toute l'importance
et la grandeur de la mission dont ils se-
ront charges après ce cours.

M. Rochat,' chef des camps de travail
pour la Suisse romande, fit à son tour

un exposé sur la partie techni que du tra-
vail et apporta le salut du chef du Dépar-
tement federai de l'Economie publi que .

35 élèves, envoyés par chaque Commu-
ne de plus de 1,000 habitants sont là. at-
tentifs, et. déjà ces jeunes forces sem-
blent avoir conscience du ròle important
qu 'ils vont avoir à jou er dans l'economie
publique du pays.

La direction de ce cours a été eonfiée
à une jeune force, d'un allant magnifi-
c[iie. M. Francis Moran d, agronome. MM.
René Berclaz , inst ituteur , Alfred de Preux
assistenl M. Morand dan s le travail con-
sidérable que demande un tei cours.

M. de Gallatili , de Genève, prète égale-
ment son concours et ses connaissances.
C'est lui qui est charge de la propagande
en faveur des cours .

Le programme auquel sont astreints les
élèves ne manque pas de consisterne.
Cesi ainsi que nous savons epe les élè-
ves snivront des lecons données pav M.
Albert Luisier , directeur de Chàteauneuf:
M. Alfred de Preux , sur la création et
l'organisation d' un camp; M. de Gallatili
parlerà des mesures sociales puis diverses
lecons seront également données par MM.
Meyer, Dorsaz, De'a'oye, Aniez-Droz, May -
bach , M. Siiss, chef de camp, Dr Cha-
ponnier, sur le pian Wahlen, M. Ribord y,
sur la Caisse de compensation, M. Morand
sur la comptabilité , M'. Berclaz sur les
magasins de vivres, M. Zermatten sur la
men talité paysanne;, te colonel Giroud di-
rigerà les élèves à travers te vi gnoble.
Mlle Lups entrettendra tes élèves de l'ai-
de aux paysannes. MM. les professeurs de
Chàteauneuf apporten t aussi leurs précieux
conseils et leurs exp ériences aux choses
du sol et de la culture.

Comme on le voit, on ne enumera pas
au cours des chefs de camp de travail
qui. durerà jusqu 'au lo mai à Chàteauneuf .
Nous en reparlerons. g. g.

CHRONIQUE VALAISANNE
AYENT — f Pierre Fardel, facteur

(Corr .) La mort, impitoyable faucheuse
de destinées, a brulalement enlevé à sa
famille et à ses amis, M. Pierre Fardel
buraliste postai de notre commune . De-
puis .plus de 40 ans, sans répit , par n'im-
porte quel temps et n'importe quel che-
min il accomplissai t sa tournée journaliè-
re, apportami de hameau en hameau, tes
paquets* et tes missives tant attendus. Sa-
medi encore, comme à l'ordinaiie, sous
son bras des lettres pleines de foi , peut-
éfre , il suivait la route poussiérense, quand
il tomba foudroyé par une attaque, mori
à sa tàche, comme un soldat meurt au
(liamp d'honneur.

Il est des fi gures qui sont tellement
liée? à notre vis qu 'il semble qu'en dis-
pavaissaht, elles emportent avec elles une
parti e de nous-mèmes. Bièrre Fardel était
de celles-là. Tonte la population d'A yent
était en deuil et notre .église pouvait à pei-
ne contenir la fòute de parente et d'amis
venus, une dernière fois , prouver leur sym-
pathie ponr celui dont le zète et la géné-
rosité en faisaient plus' qu'un employ é
fidèle et serviabte. Dieu qui nous l'a ravi
nous a prive d'un cceur'ct'or qui ne savait
mesurer ni son zète, ni sa fortune . Peut-
étre lui manquait-il dans son Ciel un fac-
teur cornine Pierre Fardel pour lui appor-
ter chaque jour les appels et tes prières
iles hommes. , R.
DEUX MOTOCYCLISTES TOMBENT EN

MONTAGNE
Près du Sanetsch, deux motocyclistes

ani effectua ient une randonnée alpestre ont
été victimes d'une chute dans tes rochers.
Tombes de près de 60 mèfcfiS, l'un d' eux
a été gravement blessé.
RELÈVEMEN T MATÉRIEL ET... MO RAL

(Corr .) On parie beaucoup de relèvement.
matériel de l'ouvrier . Oli s'appui© sur la
parole célèbre: « Un minimum de bien -
ètie est nécessaire à la vertu ». De nota-
bles améliorations ont déjà été accoinplies.
En general , on peut dire que nos ouvriers
n'ont pas à se plaindre. Surtout depuis la
guerre. On a mème cité le cas d'un jeun e
ouvrier de mine gagnant mensuellenient un
salaire sup érieur à oelui d'un ingénieur.

Il y a une chose cependant que l'on a
tendame à oublier: Le relèvement maté-
riel doit aller de pair avec te relèvement
moral . Il faut donner l'éducation. Combien
d'ouvriers dépensent mal leur argent ! On
a cité te fail de jeunes dépensanl jusqu 'à
50 ir. par dimanche . Après cela , on se
pose presque . la question : A quoi boli re-
cevoir un salaire élevé si -on ne sait pas
l'employer? On peut également dire : à quoi
bon posseder des appartements bien aérés
et spacieux si l' on manque d'educai ion el
d'h yg iène ? Au bout de quel ques années ,
ils deviendront des taudis . Nous savons des
gens qui ognun e salle de bain à leur dis-

position et qui ne l'utili sent pas.
Relèvement matériel? Oui. Mais surtout

relèvement moral et, éducation . Tàche ar-
due , de longue haleine qui ©st imparti©
aux organisations de jeuness e et k l 'E-
glise.

L'action cath olique et le scoutismo sont
à l'reuvne depuis long temps déjà. Us s'a-
dressen t à tous tes chrétiens. Ils attendent
leur collaboration.

Si tes hommes prati quaient leur devise:
« Servir », leur vie serait certainement
plus facile et plus heureuse. La Bruy èie
disait déjà: On fait son bonheu r en faisant
celui des autres . h. r .

A PROPOS
DE NOS MINES D'ANTHRACITE

(Corr .) Uè bruit - circulé que par suite
d' ordonnances fédérales en la matière, cer-
taines mines d'anthracile à N endaz et ail-
leurs ont déjà ferme leurs portes et d'au-
tres également. eesseront leur exp loitation.

Une grande effervescence règne panni
les ouvriers de la région qui soni, touchés
par celie mesure. On ignore pour le mo-
ment les motifs exacts de cette décision
inattendue. Serait-ce tactique des patrons
pour provoquer une baisse generale des
prix sur la main-d'ceuvre et. siniul lané-
ment une hausse des prix du charbon , ou
bien est-ce vraimenl un ordre de Berne ,
ce que l' on a de la peine à croire, étant
donne la penurie de conibnstibLes en
Suisse?

On le saura bientòt , car les autorités
ne peuvent  laisser longtemps en suspens
un aussi grave problème étroitement Uè
à notre vie économi que et sociale.

Note de la Réd.: Nous aurons , sous peu ,
l' occasion de reprendie plus à fond l'exa-
men de celle importante queslion. Nous sa-
vons , de la meilleure source, que le pa-
trona! minier valaisan est acfuelléfhent aux
prises avec de grosses difficultés qui n'ont
aucune relation avec les vues, absolument
erronées qu 'on leur prète ote'vouloir cher-
cher à opérer une pression sur les salai-
ress. Ceci est Ioni à fa i l  inexact.

UN FUGITIF ISRAELITE SE TUE DANS
LES ROCHERS DE St-GINGOLPH

Un jeu ne Israléite francais , àgé de ,21 ans
s'était approehe de la frontière suisse à
St-Gingol ph. Il parvint à pénétre r sur no-
tre territoire. mais surpris par les gar-
des-fronlières , il étail reioulé peu après .

Pour se soustraire aux recherches en-
treprises de l'autre coté du cordoli doùa-
nier te malheureux j eune homme entre-
prit de passer par-dessus les carrières.
Dans la nuit , il se trompa de chemin et
v i n t  s 'abaltie au p ied ctes rochers sur ler-
ritoiie suisse.

Le cadavre fu i  retrouvé le matin.  La
police canton ate valaisanne a procède aux
constatalion s d' usage et à la levée du
corps.

IMPRIMERIE GESSLER SION
Av. de la Gare Tél. 2.19.05

POUR LES PETITS AGRICULTEURS
DE LA MONTAGNE

Le commandant en chef de l' armée a
donne l'instruction suivante :

« Les 8 et 9 mai 1943, un insigne sera
vendu sous tes auspices du « Fonds na-
tional pour léxtensioii des cultures. »

Le bénéfice en sera destine aux petits
agriculteurs , à ceux de la montagne en
particulier et en general à tous ceux qui
cultivant la terre avec des moyens modes-
tes, méritent d'ètre aidés daus l' acconip lis-
semenl de leur tàche d'extension des cul-
tures.

Celle vente présente un intérèt national
et mérite d'ètre encouragée, c'est pourquoi
j 'autorise tous tes officiers, sous-officiers
et soldats à porter de facon visible l'insi-
gne sur l'uniforme, les 8 et 9 mai 1943 ».
AUTORISATIONS D'ACHAT DE FOIN 0U

REGAIN
A partir du 8 mai 1943 aucune autori-

sation ne sera accordée aux prop riétaires
doni l'exploitation princi pal e se trouve en
plaine en-dessous de 700 m. d'altitude. La
petite quantité de fourrages secs doni nous
disposons doit è tre  réservée pour Ics cas
u rgents des propriétaire s de la montagne .

Office cantonal des fourrages.

EXAMENS D'APTITUDES PHYSIQUES
DE FIN DE SCOLARITÉ

Tous tes jeunes gens de n alienali té suis-
se, nés en 1928, doivent se présenter aux
dates el lieux suivants (pour le Centre du
canton) pour y subir tes examens d'apti-
tudes physiques de fin de scolante (Art .
10'6 du Règlement des écoles primaires
du canton du Valais, du 5 nov. 1910).
Riddes: 12 mai 1943, 8 li., pour Saxon,

Riddes, Isérables, Saillon et Ley tron.
Marti gny, 13 mai, 8 h., pour Fully, Char-

rat, Bovernier, Trient, la Bàtiaz , Marti-
gny-Combe.

Marti gny, 14 mai, 8 h., pour Martigny -
Bourg, Martigny-Ville, le Collège Ste-
Marie.

Vétroz , 12 mai , 7 li ., pour Chamoson, Ar-
don , Vétroz , Conthey ;

Nendaz , 13 mai, 8 h ., pour Nendaz , Vey -
isolili az;

Sion, 15 mai, 8 h ., pour la banlieue, Bra-
mois, Salins, Savièse;

Sion , 17 mai, 8 h., pour le Collège;
Ayent, 12 mai, 8 li., pour Ayent, Grimi-

suat, Arbaz, Icogne;
St-Martin, 13 mai, 8 li., pour Nax, Mase,

St-Martin, Vernamiège.
Vex, 14 mai, 8 li., pour Agettes, Vex, Evo-

lène, Hérémence.
Sierre, 10 mai, 7,30 li., pour St-Léonard ,

Gròne, Granges, Chalais, Chipp is;
Sierre, 11 mai, 7.30 li. pour Siene;
Sierre, 13 mai, 8 h., pour Cheriiiigiioo,

Lens, Miège, Mollens, Montana, Rando-
gne , Venthòne, Veyras ;

Vissoie, 14 mai, 8 h., pour Vissoie, St-Luc,
Aver, Chandolin , Grimentz., St-Jean.
Les élèves qui ne se présenteraient pas

à ces examens sont passibles de pénalités.

INSTRUCTION PRÉPARATOIRE
Gymnastiquie et Sports .

Le Bureau cantonal est actuellement en
mesure de mettre à la disposition des sec-
tions d'I. P. des poids de 500 gr. pour le
lancer de précision . Il dispose également
d'un certain nombre de cordes pour le
grimper . Les chefs d'Arrondissements ont
été charges de faire la répartition de oe
matériel.

Les sections sont invitées à présenter tes
élèves aux examens d'aptitudes physiques
avant la date du recrutement qui debute-
rà te 17. 5. 43, à Monthey. Les moni-
teurs sont priés de s'entendre à cet effet
avec te chef de l'arrondissement rèspec-
tif. Dans la règie l'épreuve de marche doit
ètre effectué© avec celle prévue pour les
consente. •.

Le dernier délai pour rinscription des
groupes I. P. est arrèté au ler aoùt, ceci
pour tes sections I. P. cpii désirent avoir
les examens d'aptitudes physiques dans le
courant de l'automne. Les moniteurs dis-
posés à suivre un cours d'instruction fe-
derai de 6 jours voudront bien s'annoncer
san s tardici" au « Bureau cantonal de l'È.
P. G. S., » à Sion.
!=¦ ¦==¦==¦ l l=-*-*=l ¦

SOYEZ DÉCIDE
Au restauran t, si vos amis soni, hésitants

proposez résolument un « DIABLERETS »
l'ap éritif sain . Chacun sera satisfait.

DEiS GANGSTERS A BALE
Un jeune homme avait abordé récem -

ment la propriétaire d'un commerce de cuir
àgée de 60 ans, en déclarant s'intéresser à
la couleur pour te cuir et tes chaussures.
Mercredi matte, la propriéta ire lui avait
monlré à la cave ces couleurs. L'après-midi
il revin t accompagné d'un camarad e pour
demander à voir tes échantillons. Dans la
cave, tous deux saisirent la femme et la
li gotèient , puis exigèrent, sous menace, la
livraison de 1000 francs. Ils découvrirent
tes clés de la caisse, daj is laquelle ils ne
trouvèrent que des livres, mais point d'ar-
gent: les garnemeuts réussirent cependant
à s'iemparer d'une somme de 170 francs
qui  leposail dan s une sacoche, puis ils
prirent la, filile après avoir en soin d'en-
dommager le téléphone. Deux heures plus
fard , la malbeureuse temine réussit à se
lilìérer et à appeler des voisins et la po-
lice . Jusqu 'ici , on m'a pas encore trace
des deux jeunes brigands.

Chronique sédunoise
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HUISSIER DU TRIBUNAL
he présidént du Tribunal de Sion a nom-

ile huisster près te Tribunal . M. Albert
•"rossard fils , de Sion. Nos complimente.

ASSEMBLEE PRIMAIRE
Elle ama lieu ce soir . à 8 li. 15 à la sal-

le du Grand Conseil et sera e eri ameni ent
suivie par de nombreux électeurs qui t ien-
nient à ètre mis au courant des affaires ae
not re ménage munici pal .

LA SOIRÉE DES ACC0RDÉ0NISTES
SÉDUNOIS

C'est demain 8 mai, à 20 li. 30. dans
la grande salle de l'Hotel He la Paix. que
nos jeunes accordéonistes se pnoduiront de-
vant leurs nombreux amis et connaissan -
ces. Us 1 eur prouveront , à celle occasion ,
que malgré tes temps difficiles ils ont te-
mi à poursuivie leurs études et ont réa-
lisé de sensibles progrès.

Le programme que Mite M .-Th. Fessler
a élaboré avec beaucoup de soin com-
prend des morceaux d' ensemble et des so-
li qui contenteront certainement les plus
difficiles.

En 2me parti e, H. Forestier presenterà
au cours d' un intermède « Les Comédiens
Sédunois ». qui viennent de s'organise.
corporativement. Ce jeune groupement ar-
tistique fera tout pour obtenir tes suffra-
ges du public en interprétant . notamment
des chansons gaies et des duos cocasses.

La soiré e prendra fin par un sketch ra-
diop honi que d'André Marcel , adap té à la
scène par H. Forestier.

UN .CONGRÈS DE SOCIÉTÉ
La Société suisse des appareilleurs de

chauffage? centraux tiendra ses assises en
ville de 'Sion, dès ce soir jusqu 'à diman-
che . Le banquet aura lieu à l'Hotel de la
Pianta. De nombreux parlicipants sont dé-
jà arrivés cet après-midi par l'express de
14 heures.

CLASSE 1903
(Comm.) Sur l ' in i t ia l ive  du sympathique

propriétaire de l'Hotel de la Gare, une ving-
taine de membres de la classe 1903 se
son t nencontrés mercredi soir au carnotzel
de cet etablissement. Après quel ques mots
de bienvenue prononcés par te présidenl.
P. de Kalbermatten , il est procède à un in-
téressan t échangé de vue sur l'activité de
cette classe. On y deplora particulièrement
rindifféreiice de quelques membres à qui
il sera adresse un pressate appel afin que
ce 40me anniversaire puisse ètre fèté dans
un sain esprit de camaraderie. Dans ce but
mi nouveau comité est élu et c'est dans
une atmosplière de joyeux propos ©t <lo mu-
tuelle confian ce que la soirée s'achève a-
près adop lion à l'unanimité die la lèsolution
de fèter nos 40 ans en rendant visite à un
joli site de notre beau pavs. M.

NOS H0TES
Le Comi té cent rai de la Société federa-

le de g'ymnastique a siégé samedi demier
à Sion, pour la première fois en Valais. A
l'issue des délibérations eut. lieu une recep-
tion au cours de laquelle prirent succes-
sivenient la parole MM. Fama, présidént du
Conseil d'Etat , Louis Allet , conseiller mu-
nicipal, Auguste Schmid, présidént de l'As-
sociation valaisanne de gynmastique. M.
Schreiber, présidén t de la S. F. G., re-
mercia au noni des participants .

Le lendiemain, nos hòtes se rendirent à
Sierre et après une courte visite prirent
le chemin d'Annivi ers pour se rendie à
Grimentz. Le temps maussade ne gèna
pas trop nos gymnastes qui s'en. retour-
nèreu l en gardant . un excellent souvenir
de.s quelques instants passés ©n Valais.

UN PIED CASSE
Gomme elle voulait traverser la rue du

Pilóne , Mite Anna Lehner , du café Wid -
mann a fai t une chute qui a provoqué une
fracture de la clavicule. Ce sera plusieurs
semaines de repos force.

TIRS DES SOUS-OFFS
Les sous-officiers , membres de TASSO

section de Sion et environs, qui n 'ont pas
encore pris part au t i r , voudront bien se
rendre au stand pour effectuer les passés
qui teur soni réservées.

Dates de t i r :  dimanche 9 mai , diman-
che 16 mai; samedi 22 mai, dimanche 23
mai , aux heures indiquées par la circu-
laire . Nous recommandons chaleureuse-
ment à tous les sous-officiers de ne pas
neg li ger ces tirs don t les résultats coinpte-
roiil également pour te challenge en ton-
te probabilité. Vu le manqu e de cartou-
ches, ne manquez pas une occasion de
tirer! Le Comité .

LES VALAISANS A BALE
C'est donc demain matin que tes Va-

laisans se rendront à la Foire de Bàie poni-
la journée qui teur est consacrèe.

\W[^J PROTECTION 
DE 

LA
^̂ r JEUNE FILLE

L'Oeuvre de la Protection de la Jeune
Fille, section de Sion , désireuse de conti-
nuer son bienveillant apostolat auprès des
j eunes filles , veut, une fois de plus, récom-
penser celles qui furent fidèles et dévouées.

Cesi pourquoi elle invite tes maìtresses
de maison ayant à leur servie© la mème
j eune fille depuis 5 années consécutives
ou davantage, à s'inserire à notre Secré-
taria t, rue de Savièse, Sion, jusqu'au 15
mai. Le Comité.



Bornie à toni faire égaré
On cherche pour famille chkinne de chastsi & Bruno

de 4 personnes, jeune fille du Jura, queue coupée. A-
propre et active. S'adres- viertir le Poste d© police
ser sous P. 3461 S à Pu- de Sion ,
blicitas Sion. .== =̂—=  ̂ On cherche

A vendre 1 apprenti 16-17 ans, pr
** ¦>¦ chauffages centraux. S'a-

J-Ì!rì!@§ÌSS dresser C. Rudaz, Sion.
des Bains.

18x24 , en bon état . S'a- SSTlì366°s* à à vendre
j^«MMMM«KKn véla rni-cours-e en bon é-

- . ; - ' ;: Idi.
S'adreiier au Bureau du Journal

L'institut Cléo, Av. de la Gare, Sion
présente sa nouvelle PERMANENTE ultra
rapide à Fr . 12.—. Toutes nos coiffures '
sont exéeutées avec beaucoup de goùt et

de soin

Mme et M. GENDRE
ex-coiffeurs k Paris

• IES SPORTS •
BOXE

Grand meetinp intercantonal Vaud-Valais
à! Martigny-Ville

Dimanche 9 mai. l'actif Boxiiig-Club de
Martigny organise son premier meeting de
la saison qui connaìtra , nous voulons l'es-
pere i-, un grand succès.

Poids welters. — Basler I (Vaud ) con-

NAISSANCES
Wirthner Georges, d© Louis, de Blitzi-

gen . de Riedmatten Bernard , de Joseph ,
de Sion et Munster. de Lavallaz Christianne
de Stanislas, de Sion . Bagai'ni Jacques,
d'Albert , de Glis. Caspard Blaise, d'Oscar,
d'origine allemand e et Caspard Bertrand ,
d'Oscar. Due E liane, d'Albert , de Sion .
Sierro . Rose, de Jean-Valérien , des A get-
tes. Bielander Georges , d'Ignatz , de Lax.
Biderbost Jean , de Gaston , de Ritzingen .
Sermier Roger , de Gaspare!, d'Arbaz . Pa-
pilloud Marie-C|aire, de Raymond , de
Conthey. Delaloye Jean, de Joseph, d'Ar-
don . Gillioz Libane , de Joseph, de St-Léo-
nard . Guntern Jeannine, de Joseph, de Binn.
Passerini André e, de Joseph , de Bieno (I-
talie). Meister Jeannine, d'Hen ri, de Me-
risbausen . Lugon Marie-Jeanne, de Jean,
de Sion. Gaspoz Jean, d'Henri , d'Evolène.
Clerc Jean , de Damien, de Nendaz. Imbo-
den Madeleine, de Rodol phe, de St-Nico-

DECES
Domiciliés: Walpen Jules, de Pierre , de

Sion , 54 ans; Jordan Eugénie, née Follo-
nier, d'Orsières, 59 ans; Nanzer Josephi-
ne, née Guntern , de Glis, 79 ans; Morard
Adol phe , de Mau rice, de Sion, 64 ans;
Crettaz Georges, de Francois , de Vex, 38
ans; Pont Louise, en reli gion Sr Généreu-
se, de St-Lu c, 65 ans; Noti Johann , d'Her-
mann, d'Eisten, 9 ans; Perretteri Jules, de
David , de Cossonay, 63 ans. Noguez Cé-
lestin , Pére Rédemptoriste, d'ori gine fran-
caise, 78 ans.

Non domiciliés: Ruppen Isidore, de Gas-
pard , de Naters, 41 ans; Favre Antoine ,
des Agettes , 24 ans ; Carrupt Celine, née
Jullian , de Chamoson, 73 ans; Crettaz Pier-
re, de Jean-Baptiste, de Bramois, 36 ans.
Berthouzoz Joseph , de Maurice, de Con-
they; Filliez Casimir, de Francois, de Sa-
lins, 43 ans. Pralong Eugène, d'Antoine ,
de St-Martin , 61 ans.

P A R Ò I S S E  DE S I O N
SERVICE RELIGIEUX

Dimanche 9 mai
2m© dimanche après Pàques
Messes à 5,30, 6, 6,30 7 h.

30 et 8 h. A 7 h. Messe ©t
communiòn generale des jeunes

h. St-Théodule : mess© pour les
écoles. 8 li. 30 Amt und Predi gt .

filles. 8
filles des
Weihe der Pfarrei an das heiligste Herz
Jesu (s. 291). Weihe an das unbefleckte
Ilerz Mariens. 9 li. Église du Collège; mes-
se pour tes garcons . 10 li. Office paroissial
Tous chantent  Credo III . A près la messe,
Conséeration de la paròisse au Cceur Sacre
de Jesus . 11 h. 30 Messe basse et ser-
mon . 1 6 h. Vèpres. 20 h. Chapelet ©I béné-
diction . Conséeration de la paròisse au
Cceur immaculée de Marie.

Chant  f inal  de la Grand'messe: Cceur
de Jesus, page ,166. Chant de la bénédic-
tion : Je me consacre à vous, page 485.

Notre Sainl Pére le Pape nous invite à
adiessei au ciel , .pendant le mois de mai,
de ferventes prières pour la paix. Tous tes
fidèles, et spécialement ìes enfants doivent
prier en toute confiance, la Mère de Dieu.
Beine de la paix. Le Saint Pére lui a con-
sacre l 'humanité top i entière et attend de
son intèrvention maternelle aide et protec-
tion ainsi que Pabréviation de la terrible
punition qae Dieu . pous infila©.

MADAME

Ernestine Biedermann
née Stalder

leur bien chère épousé, sceur , belle-soeur,
tante , grand'tante, marmine et parente,
enlevée .subitement à leur tendre affection ,
le 4 mai 1943, dans sa 50me année.

La messe de sépultur© sera célébrée en
l'église de Salins.  ie samed i 8 courant .  à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

MARIAGES
Bielle André , de Joseph, de Sion et Gué-

ron , née Fumeaux Rosa, de Vionnaz . Got-
ti Luigi Carlo, d© Luigi , d'origine italienne,
à Sion et Bugoon Marie, de Torny le Grand
b Sion , de Preux Théodore, de Sion, à
Lausanne et Mermod Marie-Madeleine, de
Walthe r, de Ste-Croix. Siggen Paul, de Ben-
jamin , de Chalais , à Sion, et Gaudin Si-
mone, de Basile, d'Ayent, à Sion. Ver-
gères Pierre, de Kilian , de Sion et Ferney
Antp inelte , d'Oelave, de PUidoux , à Lau-
sanne, von Wartburg Hans, de Johann, de
Rohrbach , à Sion et Anthamatten Berta ,
d'Adol phe, de Saas-Grund, à Sion. Ser-
mier Clément , de Louis, d'Arbaz, à Sion,
et Andenmatten Karolina, de Joseph, d'Eis-
ten , à Sion . Oggier Felix , de Jean-Marie,
d'Indeu , à Sion, et Perruchoud EUiane, de

C. A. SC. A. S. — Course à Fescbel-Erschmatt
diman che 9 mai . Départ au train de 7 h.
22. S'inserire jusqu 'au samedi à 18 h.,
chez M . Fernand Gaillard . La course aux
Ai guilles du Tour est suppli rne©.

Société Sédunoise d'Agriculture. — Il
est rappelé aux membres l'assemblée ge-
nerale qui aura lieu samedi 8 mai, à 20
li. dans la salte du Café Industriel.

Chceur mixte de la Cathédrale. - Di-
manche 9 mai , le Chceur chante la grand"
messe. Lundi 10 mai, à l'occasion de la
session du G rand Conseil, le chceur chan-
te la messe à 8 h. 15. Le soir, à 20 h.
bénédiction à la cathédrale . Pas de répé-
tition.

REGIMES
Les bons pour malades soni à la dis-

position des intéressés à l'Offi ce com-
munal de l'Economie de guerre. Prière de
les retirer le matin , de 8 h. à 12 li.

L'Administration.

GYMNASTIQUE
Di man che 9 mai aura lieu à Sierre au

Pare des Sports , le cours annuel d' athlétis-
me léger, organise par l'Association can-
ton al e valaisanne de gymnastique. Ce cours
est destine aux moniteurs d'athlétisme dans
leurs sections respectives. Vu l'importan -
ce de ce cours cpii debuterà à 7 h. 15,
par l'office divin , pour se terminer k 17 h.

Osi thmm
de suite chambre meublé©
confortate©, 2 ou 1 grand
lit dans milieu t ranquille.
50 à 60 fr. par mois.

S'adresser an Bureau da Journal

HOTEL DE LA PAIX — SION
Samedi 8 mai, ài 20 h. 30^
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Graines sélectionnées
Pourquoi acheter vos graines chez votre
fournisseur habiluel ?

— Parce que son expérience lui permet de
vous conseiller judicieusement .

— Pare© qu 'ainsi votre récolte est as-
surée .

— Enfili parce que toutes ces graines pro-
viennent de

maisons contròlées

Graines potagères — Grajnes de fleurs.
Graines fourragères.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiri ^
PLANTONS CONTRÓLES

En vente chez

S O I R E E  F A M I L I È R E
donnée par le , CLUB ACCORD EONISTE SÉDUNOIS avec le

bienveillant concours des COMEDIEN S SÉDUNOIS
Programme. — Première partie: Concert des Accordéonisles ,

sous la direction de Mlle M.-Th . Fessici-.
Seconde partie: Spectacle gai et varie : Chansons, intermedes,
._ sketch présente par les Comédiens Sédunois.

Entrée: fr . 1.10 (droit compris). La carte de membre passif
donne droit à l'entrée gratuite pour 2 personnes.

Wuest
Vve MacQoud
A. Sc£}r a3ler
/l .  Terrettasz

Effeuìlleuse
est demandée pour atta-
eher la vigne. Durée 12
jours; salaire fr . 150.— .
Jules Forestier, Chardon-
Hl'6 s. Vevey. A vendre

un poussé-pousse et une
cuisi iniène - ài gaz , 3 trous,
©n bon état pour cause de
départ .

S'adresser an Bureau du Journal

Kolly
2>. Knubel

Cm de Sénihus
A wandra

fante d'emploi, état de
neuf, charrette k main,
longueur du pont 100 cm.

St-Théodule No 8.

INVENTARE
des pneus et chambres à air

Par ordonnan ce no 14 K du 4 mai 1943
l'office de guerre pou r l'industrie et le travai l
a prescr it rexécution, à la date du 10 mai
1943, d'un invantaire portant sur tous les
pneus et toutes les chambres ài air de di-
mensions pour motocyclettes, voitures au-
tomobiles et volterete d>e livraison.

Cet iuiveiitaire devia ètre dressé par tou-
tes tes personnes et entreprises qui dispo-
seront à la date susdite de pneus neufs ,
usages ou regommés ou de chambres à air
lueuves ou usagées, ayant. les dimensions
visées ci-ctesisus. Y seront inserite les pneus
et chambres à air montés sur les roues
porteuses et roues de réservé de véhicu-
les à moteur, ainsi que tous tes pneus et
chambres à air en stock, qui ont tes dimen-
sions vtsées ci-dessus. Sont seuls excep-
tés les pneus et chambres à air montés
sur tes roues porteuses et roues de réserv é
des véhicules à moteur servant à l' agricul-
lure et des machines-outils, ainsi que tes
pneumatiques montés sur des véhicules à
traction animale.

L inventai!© devia ètr© dressé sur la for-
mule officielle qu 'on pourra se procurer
gratuitement à tous les bureaux de poste
suisses. Ceti© fonuute sera rempli© com-
pietemeli! ©t véridiquemen t, pui s envoyée
au plus tard le 15 mai 1943 au soir , au
« bureau de recemsemieint des véhicules ài
moteur et pweumatiqueis, àl^ Zurich ».

Oet inventaire ©st d© la plus haute im-
portance ; il constitueia la base des mesu-
res qui devront ètre prises à l'avenir en
matière de réglementation des pneumali-
cpies. Aussi les possesseurs de véhicutes
sont-ils invités à remplir la formule of-
f ic ie l le  dan s le délai imparli et de facon
complète et vérid ique.

Perdu
en ville de Sion, entre la
place St-Théodule et la
place de la Poste, un por-
temonnaie contenant une
valeur d' environ 42 frs.

Prière de le rapporter
au Poste de police .

%i!l! llllllllllillllllllllll lllllllllilllllllli!lllllllllllllllllllllllllillllllllllllllll

Pour vos achats

Paolo Fiori
LocarneOn checche

porteur de pam et un tap
premti boulanger-p àtissier

Envin Iohn, .. .boulang©
rie , Gròne.

Fautf) Elsig
Hudass

lllllllllllllillllllillll!!IISIillll!illllillll!llilllllllil#

tre Communiòn è Sion

16 MAI 1943

Pour vos achats :

MAGAS I 1\S

G É R O U D E T
Gd-Pont Tél. 210 28 Rue de Lausanne

vendesse
expérimentée,' ainsi qu 'u-
ne aide-veiidense; faire of-
fres avec prétentions de
salaire à Publicitas Sion ,
sous P. 73-5 S.pn-nm

d environ 7,000 m2 avec
chalet de 4 chambres et
cuisine. Situation unique,
à 15 minutes du village.
S'adresser à Publicitas à
Sion sous P. 3454 S.

nensmnnare
et louerait chambre meu-
blée.

S'adresser au Bureau du Journal

Pour
votre sciage de bois de
feu écrivez . une carte à
Darbellay, Ste-Marguerite.

ille ne salle
de confiance, évent . debu-
tante , si possible sachant.
un peu l'allemand. Offre s

av. photo à M. Ivan Amer-
zjn , Restaurant Gambrinus
Soleure.

tei?
*
lllll HI 

nES CE S0' R AU CINEMA t.UX

LE FILM GRANDIOSE QUE CHACUN VEUT VOIR
OU REVOIR

Michel Strego
d' après te chef-d 'oeuvre de JULES VERNE

avec CHARLE S VANEL , ADOLPHE WOHLBRUCK , CHARPIN
FILM PARLÉ FRANCAIS

Soie i tool faire
d© 19 à 25 ans, pour ai-
der aux soins e! au mé-
nage. S'adr . chez Mine
Diimont- Schwarz, sage-
femme, Le Lode.

A LOUER
pour bureaux 2 chambres
bien situées. S'adr. chez
Eugène Aymon, Sion.

Vélos
d'occasion
A vendre quelques vé-

los hommes et dames, é-
tat de neuf. Sadr. chez
A. . Schalbetter, cycles, r.
des Portes-Neuves, Sion .

p CP No 39 — 6 mai 1943. m
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Hopie-Bipiei Boillat -̂ps^
Renar, sainnées *-*%ó<% mm ŵm
TT

Je cherche à reprendre

TTl
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pour l'agriculture
Nicotine , Arséniate, Gésa
roi, etc, etc.

en vente à la

bon petit café
dans centre du Valais. Fair© offres sous chiffre
P. 3650 S. Publicitas Sion.

appartement
de 3-4 pièces. Offres sous
P. 3651 S Publicita s Sion -.

Théophile, de Chène-Bourg à Sion . Hof-
mann Martin , de Jost , de Wegg is, à Sion ,
et Clapasson Olga, d'Emile, à Sion. Gllié-
ron Jean, de Louis, de Corcelles-le-Jorat,
à Sion, et Ronchi Olga, d'Humbert, de Ve-
re v , à Sion.

Etat-elvll
Mois d'avril 1943

ies sections sont priées de se faire toutes
représentées. L'athlétisme léger a pris
une telle ampleur en Valais qu© les organi-
sateurs ont dù prévoir quatre directeurs
qualifiés pour diriger les differente exer-
cices. Ce sont MM. Siggen, d'Uvrier. Schal-
better. de Sierre , Gran et Favre, de Mon-
thev. C. V.

Monsieur Franz Biedermann, à G©nèv© ;
Madame Vve Louis Jordan, sos enfants

et petits-enfants, en Valais; Mme et. M.
Louis Carlen, leurs enfants et petite-fille;
Mme et M. Alphonse Jordan et leurs en-
fants ; Mme Vve Marie-Louise Stalder et
son fils René; M. et Mme Gottfried Bieder-
mann et leurs enfants, à Bienne ; Mme et
M. Richner et leurs enfants, à Beni©; M.
Hans Wentzingen, à Zurich, ainsi que les
familtes parentes et. alliées fon t part d© la
perte cruelle qu'ils vi©nnent d'éprouver en
la personne de

tre Marguelisch (Sion). Cardinaux (Vd) con-
tre Emery , Sion . Gliser (Vd) contr© Jac-
quod, Martigny.

Poids légers. — Kid Louis contre Grand
Sion. Rota contre Crettenand, Mart igny .

Poids coqs. — Basler II contre Buppen ,
Sion .'

Poids moyens. — Dengler contre Rouil-
ler, Martigny.

Mi-lourds. — Mouron contee Beney, Mar-
tigny .

Poids lourds. — Jan contee Darbellay,
de Marti gny.

Comme on te voit, le programme ne
comperi© que des combats d'amateurs mais
il faut le recounaìtre qu'ils soni de classe,
et quo les matches sont remarquablement
équilibrés. Plusieurs boxeurs sont, soit
champions vaudois-roin ands ou suisses,
tels qne les Kid Louis, les frères Basler,
Jan , Dengler , Ruppen , Crettenand, Jacquod ,
etc ., tous connus du public qui pourra ju-
ger tes gros progrès réalisés par ces hom-
mes depuis le dernier meeting.

C.S.F.A. — Dimanche 9 mai, désal pe. Dé-
part du Giaud Seminai!© après la messe de
7 h. 30. Prendre son pique-niqu© avec soi.

Cours de Samaritains. — Le cours théo-
ri que du Dr Sierro aura lieu vendiedi 7
mai , à 20 h. 30, au locai habiluel.

Saucisses de chèvre, le
kg. fr. 3.20, pts 250

Saucisses. de porc, te kg.
fr . 4.70, points 1000;

Salametti, le kg. frs 12.—
points 1250.

Envois contre rembours .
Boucherie

Maison de la Place
cherche '"' i

A vendre à Nax, k des
conditions très avantageu-
ses, un

On prendrai t des

On demande di
une

suite On cherche ponr
leure i eune

Employé traitement fixe
cherche à louer pour juin -
juiltet à Sierre ou à Sion



Les bienfaits de l'assurance sur
la vie

se manifestent surtout dans les temps incer-
tains et difficiles. Le fait de savoir les siens
à l'abri de tout alea procure un sentiment

de tranquillité. Celui qui détient une
police de la „Vita" le sait fort bien.

"VITA"
Compagnie d'assurances sur la vie, Zurich

Agence Generale : Marc C. Broquet , Sion
Téléphone : 2 12 09

Cabinet Dentaire
B. LUYET, Chlrurgien-Dentiste

recoit tous les jours
LABORATOIRE DE PROTHÈSES

Dentiers et tous travaux d'or. Prix modérés
SION — Rue Dent-Blanche

Anc. maison Guntensperger. Tél. 2.15.76

NE TUEZ PAS...
la VERMINE de votre jardin, mais

EXTERMINEZ-LA 5!!
avec les produits antiparasitaires d
spécialiste :

La Droguerie

m *>**" Fournler-Jost Qjj ^̂Rue du Grand-Pont S I O N  casseroliei% aide-portier
Tél. 2.10.29 Eiscompte valaisan 5o/0 {«mme de chambre. Faire
^^^^_^^^^^^_^^^^^^^^^^^_ offre sous chiffre 790, Pu-
N̂B ŜSKKSI^̂ S

ÌÌ ŜMSÌ Ŝ Î blicitas, Martigny.

Fauteuils anciens

R U  .****. m-M mmm. -̂  E mm*. U. 57709 X, Publicitas àh O d a n i a  Genève

Amateur désire acheter
anciens et beaux fauteuils
ou chaises. Epoque Louis
XV. Offres sous chiffres

Amateur

Banque Populaire Valaisanne
S I O N  Agence à MONTHEY

&Zac4&> t&udèJ e^&i-et êonJ e&s- tOa t̂a-u.»

czua> »ne-6&e-c6i.eJ c&tzaf c&c&zd /

SION, Tèi. 2.13,74
MONTHEY. Tèi. 4.22.12

Location comparfiments de coffres-forts

Ch. post. Ile 6
Ch. post. Ile 2186

CONAN DOVLE 29

Le Chien

> « — Il faudra surprendre Selden et
nous emparer de lui, aVant qu 'il soit en
état de nous resister, repris-je. Il parait
(pie c'est un garcon déterminé.

« — Dites donc , Watson, que penserai!
M. Sherlock Holmes de nous voir ainsi
sur la laude « à l'heure où l'esprit du mal
clientele »?

« Comme en réponse à ces paroles, il
s'eleva dans la vaste solitude de la lande
ce cri étrange que j 'avais déjà entendu sur
les bords de la grande fondrière de Grim-
pen.

« Porte par le vent dans le silence a«
la nuit , arriva jusqu 'à nous ce long mur-
niure, bientòt suivi d' un hurleinen t sonore
et termine par une sorte de lugubre gémis-
sement . Il retentit a plusieurs reprises, stri-
dient, sauvage, monacalit , ébranlant l' atmos-
phère entière.

« Le baronnet me saisit Je bras et , mal-
gré l'obscurité , je le vis blèmir .

« — Mon Dieu! Watson , qu'y a-t-il?
« — Je l' ignore. C'est un bruit de la

lande ... Je !'ai déjà entendu une fois...
« Le cri ne se renouvela pas et un si-

lence de mort s'abattit sur nous. Nous prè-
tàmes l'oreille. mais eu vain.

« — Watson , me dit te baronnet , c'était
le lmrlemeiit d ' un chien. »

saucisses de cttBure
le kg. fr. 3,20, points 250

SAUCISSES DE PORC
le kg. fr. 4.70, points 1000

SALAMETTI, Ire qual.
le kg. fp . 10, points 1250

BOUCHERIE PAOLO FIORI
LOCARNO

On cherche à louer

chalet
pour 1 a 2 mois, aux
Mayens de Sion, 3 cham-
bres et cuisine. Faire of-
fres sous chiffre 929 au
bureau du journal.

« Mon sang se glaca dans mes veines .
Pendant que sir Henry parlait , un tremble-
ment secouait sa voix et montrait toute la
Sondatele terreur qui s'était emparée de lui.

« — Comment appeltent-ils ce bruit? a-
jouta-l-il .

« — Qui : ils?
« — Les gens du pays.
« — Ce sont des paysans ignorants...

Que vous importe le noni par lequel ils te
désignent .

« — Dites-le moi toujours, Watson . »
« J'hésitai . Oependant , je ne pus eluder

la question .
« Ils prétenden t que c'est le hurlemenl

du chien des Baskerville. »
« Sir Henry soupira et resta un moment

silencieux.
« — Un chien, soit! fit-il . Em tous cas ,

il ine semble que le son venait de là-bas.
« — Il est diff icile d'en indique r la di-

rection
« Il s elevait et diminuait selon le vent .

N'est-ce pas du coté de la grande fondriè-
ie de Grimpen?

« — Oui.
« — Ne croyez-vous pas aussi que c'é-

tait  un hurlemenl de chien? Je ne suis
plus un enfant...  N 'appréheiidez pas de me
dire la vérité.

« — Lorsque je l' entendis pour la pre-
mière fois , Stap lelon m 'accompagnali. Il
m'affinila que ce pouvait ètre l'appel d' un
oiseau de passage.

« — Non, non... c'était bien un chien...
Mou Dieu ! y aurait-il quel que chose de
vrai dans toutes ces histoires? Suis-je ré-
ellement menace d' un danger de prove-
nance mystérieuse? Vous ne croyez pas,
n'est-ce pas, Watson?

s. I <: — Non, certainemen t non .
e- I « — Autre chose est de plaisanter de ce-
la la , à Londres, ou d' entendre un cri pareil ,
ii. ici sur la lande ... Et mon oncle? N'a-t-on
a- pas remarqué près de son cadavre l'em-

pietele d' une patite cte chien? Tout cela se
tient. Je ne ine crois pas poltro ii, Watson;
mais ce bruit  a fi gé mon sang. Tàtez mes
mains!

le « .— Il n'y paraìtra plus demain, dis-je
à isir Henry en maniène d'encouragement.

« — J' ai peur cte ne pouvoir chasser ce
er eii cte ina pensée... Que me coiiseillez-vous

de faire  maintenant?
ni <¦; — Retournons au chàteau.

Fromage
J'offre du fromage, bon-

ne qualité mure :
Fromage maigre et 1/4
gras à fr. 2.20-2,60 p. kg.
Fromage V2-3/4 gras à fr .
3,10 p. k.; Emmenthal ou
fromage de montagne gras
3,80 p. k.; Fromage de
l'Alpe 2-3 ans (Sbrinz )
4,45 p. k.; excellent beur-
re de laiterie 7,10 p. k.

Envois prompts et con-
tre remise des coupons.

los. Achermann-Bucher
fromage et beurre, Buochs
(Nidw .).

52 CU.

On cherche =
jeune fille § JCI

débrouillarde , pou r lenir ~
petit ménage et aider dans EE
commerce. Bon salaire à 55
personn e capable. S'adres- ==
ser sous P. 3558 S Pu- SS
blici tas Sion . i

dJIRCOM
robuste, cornine aide el
porteur clans boulangerie.
S'adresser sous P. 3559 S
Publicitas Sion.

VILLE

PARIS

cmer
Homme consciencieux

cherche place comme
¦ ¦ ¦

pour cantine ou chantiei
Ecrire à Case 244 Sion.

E. /EB\ - Sion ££3/_
fleuriste § t̂r

= "Vó-ud dekeb Um def aid ss

Rue de Conthey

g?" ,,m.4!t Apprenez L'ALLENANO

^=̂ ==^1 Entretien a domicile de votre machine a ecrire
Je cherche dès fin mai A£>

jusqu 'à fin septembre «O^ Chaque pièce est vérifi ée et netlo yée périodiqueinent par des

2
hnnilQC H9PllQ0 «& mécaniciens spécialisés. Ainsi votre machine à ecrire a lou-
silH !UU wfluilUU jours ctes caractères propres. En outre la surveillance régulière

Réparations de ! ¦« •̂ ¦̂«¦¦•«¦i m a m m m a a a a a mam mw
tous genres et I j; j ainsi que l'anglais, l'italien et l'espagnol,
tOUS systemes 11 ,etc- Cours commerciaux, banque et bran-

... , Hill/ che hòtelière. Cours de vacances. Ensei-
_ . _ ., gnement individuel très sérieux . Diplòme.
TOUS I8S 15 J0UPS. Demandez prospectus gratuit à Ecole de
.„..,„,,,,,.,, „«,. ** ' H',II Q Commerce Gademann, Zurich.nouveaux cours d'alle

man d ou d'italien , garanmanti ou d italien , garan- **- *v ***** '*r *vvrvvm Trvmrrv' *r Tmvrv~vvvv' wwrm%
tis en 2 mois, ainsi que LES ABONNEMENTS À LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENT
de comptable, d'interprete A N'IMPORTE QUELLE DATE
corréspondant, secrétaire, _____^____-^__^_^^_^__^^^^^_^^^^^_._^ StéillOdaCtylO, lailgUeS. DÌ- î ^"—î "™^ "^-̂ ^^™"^^^^^^^^——î ^^^^^M^——«-̂ -l̂ —¦̂ ^¦«^^¦M^Mi
plòmes en 3, 4 et 6 mois.
Classes de 5 élèves. 0 0 Q © < D O O © 'O € > © O O © O O OO O

ECQLE THIHÉ SI" a, -
et Zurich, Limmatquai 30.

jusqu à fin septembre «Cv*- Chaque pièce est vérifiée et netlo y ée périodi queinent par des
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« — Jamais cte la vie. Nous sommes
venus pour arrèter Selden , nous l'arrèt e-
rons. Le prisonnier nous aura à ses trous-
ses, el nous , un chien-fantònie aux nòtres.
En avanti Nous verrons bien si le diable
a làché sur la lande tous les démoii s ile
I'enfer. »

« Toujours guides par la petite lueur
qui scintillai! devant nous, nous reprìmes
notre marche, en trébuchanl à chaque pas
clans les broussailles.

« Par une nuit  noire cornine une guetile
de four , on se trompe facilement. dans Té-
valuation de la distance à laquelle on croil
apercevoir . une  lumièie. Elie nous parais-
sait parfois très éloi gnée , tandis qu 'à cer-
tains moments nous l' aurions crue seute-
inent à quelques mèlres de nous .
. <; JN OIIS la déeouvrìmes enfin . En la col-
iate avec sa propre cine , on avaii fiche une
bougie dans une crevasse de rochers. Cette
précaution avait  le doublé avantage cte là
préserver du veni et de ne la rendre vi-
sible que du chàteau.

« Un bloc de granii dissimulait notte
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fait durer la chaussure
quante irréprochable,
comme toujours •

présence.
« Accroup is derrière cet abri, nous a-

van^àmes la tète pour examiner ce pha-
ie mi nus cute.

« Celle simple bougie, brùlant au milieu
cte la lande sans autre signe de vie au-
tour d'elle, étai t un bizarre spectacle .

« — Que faire ? murmura sir Henry à
mon oreille.

« — Attendre , répondis-je sur le mème
lon. Notre homme doit se lenir à proximité
de sa lumière. Tàchons de l'apercevoir.

« A peine avais-je achevé oes mots que
mon désir fut réalisé.

« Sur les rochers qui surplombaient la
elevasse où brùlait la boug ie, se profilali
la silhouette d' un homme dont l,a fi gure
bestiale décelait. toutes les plus basses pas-
si (JUS.

« Souillé cte boue, avec sa barbe in-
alile et ses longs cheveux emmèlés, on
ani ait pu le prendre pour un de ces ètres
pi imi t i f s , ensevelis depuis des siècles dans
tes sarcop hages de la montagne .

« La clarté de la bougie montait jusqu à
lui et se jouait dans ses yeux, petits , astu -
rieux, qui scrutaient fiévreusement à droi-
te et à gauche l'épaisseur des ténèbres ,
cornin e ceux d'une bète sauvage qui a é-
venté la présence des chasseurs.'

« Quelque chose avai t evidemment ét-,
veille ses soupeons. Peut-ètre avions-iuous
omis un si gnal convenu entre Barrymore et
de croire cfu 'un danger le menacait . Tou-
jours est-il quo je lisais ses craintes sur
son horrible visage.

« A chaque instant , il pouvait sortir du
cercle lumineux qui l'entourait et dispaiat-
ile dans la nuit.

« Je bondis en avant suivi de sir Henry.

« Au mème moment , te prisonnier prò-
fera un époiivantable blasp hènie et fit rou-
ler sur nous un quartier de roche qui *c
brisa sur le bloc cte granii (terrièr e lequel
nous nous abritions.

« Pendant l' espace d' un éclair , je le vis
très distinclemeii t , tandis qu 'il se levait
pour fuir ;  il élait de pelile taille , trapu et
très solidement eharpenté.

« Par un heureux hasard , la lune vini
à déchine r son voile de nuages. Nous esca-
ladàmes te monticute. Parvenus au som-
met, nous dislhiguànies Selden qui en des-
cendail préci pilammeiil la pente escarpée,
en faisant voler Ics cailloux de tous còtés,
tei un chamois.

« J ' aurais pu l' abattne d'un coup de re-
volver; mais je n'avais emporte celle ar-
me quo pour me défendre en cas d'attaque
el non pas pour tirer sur un fuyard sans
défiense.

« Nous èlibus , sir Henry et moi , d'excel-
tents coureurs parfaitement entraìnés. Seù-
lement, nous nous rendìines bien vite
compie que nous ne ral.traperions pas no-
ti 'c lioninie.

<: Longtemps, à la ciarle de la lune, nous
le suivimes jusqu 'à ee qu 'il ne fùt plus
qu 'un point iinperceplihle , g lissan t rapide-
menl à travers les rochers qui héri ssaienl
une colline éloi gnée.

« •N o u s  eourùme s ju squ'à perle d'balei-
ne ; mais  l' espace entre lui et nous s'élar-
g issail cte p lus on ]) lus. Fiiialcinenl nous
nous arrètànies , exténués , pour nous as-
seoir et le regarder disparaìtre au loin.

« Ce fut  à ce moment que survint la
chose du monde la plus extraordinaire et
la plus inattendue.

(A suivre)


