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Est-il possile d'augmenter la production de nos forèts 1

Il y a contradiction entr e prophètes! Les
uns assurent qne 1943 verrà se dérouler
les plus grandes batailies du siede. Le de-
molì guerre ii 'n y a n t  pus f i n i  d'imaginer ses
j naléf ices, ils vont  aussitòt  clamant que
ce duel prendra une Ielle enve rgure que ,
jam ais, on n 'aura vu rien de pareli au
cours de tous les siècles.

Los devins d' en lace # rétorquent que
le prò nos tic esi faux. Il n 'y aura , pen-
dant les sept mois qu i  restent à courir de
forces en boneurs et d'horreurs en devas -
tai ion s quolidienoes, que le tran-tran habi-
tué! des duels d'artillerie , des expédilions
à travers les airs et ces modesles répéti-
tion» qui font , dans les colonnes des jour-
naux , des gra s et des itaii ques, selon l'bu-
nieur du correspondant et. les caprices des
conditions atrnosphériques.

Autrefois , les soirs lunaiies nous par-
latemi de feuillages bleus et d' a rgent , de
piomeuades sur l'eau calme du lac, entro
les saules, les peupliers et les bordeaux
lamellés d'ombre et de lumière. La lune
était un accessorie artisti que dan s une es-
tainpe japonaise. Aujourd 'hui) quand la soi-
rée èst belle , on se demande aussitòt: « Ce
sera combien de bombardiers dans celle at-
mosphère parfaite et combien de tués et
cle brùlés pendan t les uicendies? »

Puis, le lendemain , un communiqué nous
parvient , à toule vitesse, sur ondes eouites
et sur fils téléphoii iques : « Le ministère
de l 'Air  annon ce que plus de 2,000 ton-
nes de bombes ont élé làchées sur la vil-
le de là-bas, la nu i t  dernière ».

Deux millions de kilograinmes de pluie
de fer eu une beine, voilà un orage lourd
a supporler, mème pour des nerfs solides,
d'autant plus que les tiubes soni remplis
de dynamite , d' air li quide el d'explosifs
aux formules secrètes qui reiiveisent des
quartiers enliers d'un soufflé. >

Ainsi va cette guerre. Elle s'enfle sans
mesure. Elle croit de sa belle j eunesse,
is'emp iff re  de ruines et de cadavies, sur
l'ordre méticuleux des commandos, après
de longués exp ériences organisées sui les
cibles des champs d' exercices. Il con-
vieni que les attaques soient efficaces au
cent pour cent . On ne làche pas au petit
bonheur les projeriiles lourds emportés aux
flancs de mille avions quadri-moteurs. Il
s'ag it d'un matériel coùleux, de cargai-
sons aussi précieuses que les lingots d' u-
ne armada. Chaque bombe doit fournir sa
puissance de terreur maximum, son som-
met d' effroi , de lézardes, d' effoii drements
el d'agonies.

Nous sommes toujours infoimés de ma-
nière précise, selon les méthodes en usa-
ge quand il s'ag it de la guerre la plus
scientif i que , et la plus mécanisée que les
hommes aient jamais su porter à son point
suprème de perfection.

Je ne sais, lecteur, comment il vous ai-
rive de reagir .eu votre meritai, quand vous
parcourez le oommunique :

« Vin g t minutes après le début du bom-
bardem ent, de nombreux incendies avaient
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été allumés dans la ville et les environs.
L'at taque elle-mème, au cours de laquelle
des bombes de deux et quatre tonnes fu-
rent ut i l isées , causa des ravages effrayanls
et de grosses exp losions cl a ns Ics installa-
tions de l'industrie lourde , une aciérie ,
trois fabri ques construisant des machines
et des p ièces pour machines, une grande
raffin erìe d'huile, une entiepri.se de pro-
duction de benzine synthéli que ainsi  que
dans cles riiarboniiages. Quarante-cinq mi-
nute..* après le début de l'ceuvie de destruc-
tion , Dortmund baignail dans une mer de
flammes . Une épaisse fumèe noire monta
jusqu 'à une a l t i tud e de 5000 mètres et eui-
pécha les observateurs de faire de p lus am-
ples constala! ions . »

Ces quelques lignes ne demniident , pour
ètre cap tées dans leur affreuse vér i té , qu 'au
effort d'imasination.

Exp losions. Incendie. Usines qui s'écrou-
lent ou qui sautent. Magma de machines.
Poutrelles tordues. Déluge cle fer et de
feu et de tonnerres. Puis, de cel Apocalyp-
se, s'élève les ¦noires volutes de la tornado
qui se torden t et tremblent dans l'air em-
iirasé. Cesi la fin du spectacle interdit,
mais le conimencement seulement de ceux
qui suivront pour les humains qui furent
saccag és, ruines, dans cette seule heure
d'h ystérie guerrière.

Le commencemen t seulement, car la mi-
sère , quand elle s'installe ari foyer de
l'homme, est une tunique de Nessus qui
ne làchera plus.

Mais , si vous voulez savoir, la millioniè-
me partie peut-ètre, cle ce fragmOnt du
grand drame qui s'insèie dans l'histoire de
ce siècle , eu voici un apercu. Il s'ag it de
la dcseri p tion d' un passage de grands bles-
sés. Ils sont des centaines et des eentaine
de jeunes hommes qui , pour la plupart,
n 'ont plus rien à attendre de la vie. Par-
tis confiaiitSj débordants de sauté, ils ne
soni p lus, aujourd'hui , que des loqiies hu-
niaines. Il y a cles aveugles , des culs do
jat lc , cles fous, des h ystéri ques , des ép i-
lep tiques. On voit des artistes sans mains,
des savants privés de leur cerveau , des
ouvriers sans bras, des jeunes dont le vi-
sage a disparii . Ici , ce soni des nègres,
tristes el enfant ins , le regard perdu au Ioni ,
lei , un soldat se nieurt en appelant douce-
ment sa mèi e: personne ne lui repond...

Et ainsi de suite. Quand on leverà pour
de bòri le linceul et la riiappe de plomh
qui convieni toutes les horreu'rs re-
pandues sur le globe, qui, panni les sur-
vivants trouvera encore la force de déitom-
brer les aspeets innombrables du fléau ?

Aujourd 'hui , nous n 'en percevons que
Ics bribes .

Une pudeur , une décence honnète eou-
vrent ces deuils, de silen ce et d' oubli. Ils
soni trop...

Et les prophètes Ies plus optimistes nous
assurent qu 'il ne se passe rien, à peu près
rien !

Robert Sédunois

SCENES DE LA RUE A KAIROUAN (TUNISIE
Indigènes portant le voile et marchauds de fleurs

LE DOUBLÉ ASPECT D'UN SOUS-MARIN

A l'intérieur, c'est un atelier de \a cle l' extérieur, on dirait un svelle
mécaniciens et rapide voilier

L'assemblée des délégués de l'Union
valaisanne des Arts et Métiers à Monthey

Monthey a accueilli , dimanche, les délé-
gués de l 'Union valaisanne des Arts et Mé-
tiers, à l'occasion de leur assemblée an-
nuelle.

A neuf heures, les participants assistè-
rent à un off i ce religieux célèbre à leur
intenlion dans la petite chapelle du Pont,
après quoi la salle du cinema Mi gnon les
recevait pour l'assemblée proprement dite,
prèsidée par M. Amacker , président de
l'Union .

Dans une courte allocution , M. Ama'cker
salua les délégués préseiits représentant les
seclions de Brigue, Viège, Sierre , Sion , Cha-
blis, Martigny et Monthey, ainsi que les
représentants des assoriations des menui-
siers, ferblantiers-appareilleiir s, électriciens,
maréchaux et gypsiers-peintres. Il salua é-
galement la présence de M. le Dr Comtesse,
président de la Chambre valaisanne de
Commerce, M. Hallenbarte r, président
d'honneur de l'Union et eut des paroles ai-
mables pour les représentants de la presse
valaisanne.
" Après l'appel des seclions et des diver-

ses assoriations patronales, le rapport pré-
sidenliel donna à l'assemblée un apexcu
de l'activité de l'Union durant l'année 1942.
M. Amacker releva les difficultés rencon-
trées duran t l'année écoulée. Il rappela en-
tre autre combien de nombreuses profes-
sions souffraieiit du manque de malières
premières et se voyaient ainsi handicapées
dans l' exécution des commandes. Certes,
devant le manque de matériel , les patrons
valaisans , cornine d' ailleurs les patrons
suisses, onl fai t preuve d'ing éniosité et il
faut  leur en rendre homiiiage.

M. Amacker fit aussi ressortir l'activité
que déploya l'Union tant sur le pian fede-
rai et cantonal que sur le pian communal.
Les relations entre l'Union des Arts et Mé-
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tiers et l'Etat furent de tous temps très
cordiales et M. Amacker se fit un devoir
de remercier M. le conseiller d'Etat Pitte-
loud , Chef du Département de l'instruc-
tion publique, ainsi que M. Mabillard , chef
de la Commission de formation des ap-
prentis, pour l'appui que les Arts et Métiers
ont rencontré auprès d'eux.

Une nouvelle section a été oonstituée à
Montan a et de son coté l'Union a domande
de faire partie de la Chambre valaisanne
de Commerce.

L'Union a aussi porte toute son atten-
tion sur les problèmes d' actualité tels que
les contrats collectifs, la question vitale
de la protection de la famille, l'assurance-
vieillesse obligatoire pour les artisans et
commercants. Le problème du permis d'iiis-
tallation tendant à sauvegarder la branche
artisanale et du commerce fut aussi l'objet
d'études et celui-ci est près d'ètre ou est
déjà adop té.

D'autre part, une proposition prévoyant
de garder l'artisanat et le commerce sur
des bases saines a été adressée en 1942
au ConseiL federai.

En terminant son rapport , duquel nous
nous excusons de ne donner qu'un court
apercu, M. Amacker remercia M. Montan-
gero, gerani de l'Union, de sa feconde ac-
tivité et forma des vceux quant à la prospe-
rile des- Arts et Métiers valaisans.

L'ordre du jour donna ensuite la parole
à M. Montangero pour la lecture des comp-
tes. Ceux-ci, sur proposition de la sec-
tion vérificatrice de Viège, furent accep-
tés à l'unanimité avec décharge au cais-
sier et félicitations pour son excellente ges-
tion . La fortune de l'Union s'élève à frs.
6,278,65, tandis que l'exercice 1942 accu-
se un bénéfice de frs. 823,85.

(Suite en Ime page)

A la dernière session du Conseil national,
on a fait remarquer que la surexploitation de
nos forèts avait pour conséquence une diminu-
tion de leur capacité de production et qu'il fal-
lai! dès maintenant songer à compenser ce re-
cul. Un orateur assura mème que ce serait ufte
«petite affaire» d'augmenter de 1 million de
mètres cubes la production des {prèts suisses.

Notre orateur ne manquait pas d'optimisme;
mais il est juste de dire que les spécialistes
voient dans la gérance plus intensive de- nos
boisés un moyen d'augmenter sensiblemcnt leur
production. On désigne sous le nom de forèts
a gérance technique les forèts qui sont admi-
nistrées directement par un ingénieur forestier ,
c'est-à-dire par un forestier qui possedè une
formation universitaire. Dans un ouvrage paru
dernièrement , le professeur Schadelin de Zu-
rich faisait remarquer que sur les 650,000 ha.
des forèts publi ques suisses, 520,000 ha. n'ont
pas encore de gérance technique et qu 'il re-
sultai de cet état de choses une perte annuel-
le d'au moins un demi-million de mètres cubes
de bois. Il ne faut en outre pas oublier que
280 ,000 ha. de nos forèts sont propriété privée

et que leur culture est encore moins intensive
que celles des forèts publiques sans gérance
technique.

On peut donc en conclure qu'au bout d'un
certain laps de temps la production de nos fo-
rèts publiques pourrait à elle seule ètre aug-
mentée d' un demi-million de mètres cubes. Il
suffirait que le service forestier des cantons
fùt développ é en conséquence et que certaines
communes ou des groupes de communes con-
fient la gérance de leurs boisés à des ingénieurs
forestiers. L'augmentation du rendement finan-
cier de nos forèts publiques qui en résulterait
en période économique normale serait de l'or-
dre de 9 millions de francs par année , de quoi
améliorer grandement le ménage financier de
nombreuses communes. A cette somme cor-
respondrait une dépense d'énviron 8 millions
composée essentiellement de salaires versés à
la population.

Les possibilités ne manquent donc pas de
réparer les dommages causes à notre patri-
moine forestier en ces temps difficiles. Que
notre peup le et ses autorités le comprennent !

Oui, il faudrait ecrire cela... pour rap-
pel ! On savait s'amuser geiitìmen t dans
la campagne sédunoise , avant-guerre.

L'è té, les sociétés oiganisaienl des ker-
messes chaque dimanche. On y savait ri-
re, en bons Valaisans . 'l.e s gens venaient
des trois distriets quand on aimoncai t la
kermesse de l ' i le des Ecussons, à Vétroz ,
ou pann i les sentes sèches et délicieuses
du Bois de la Borgne.

Il y en avail  pour lous les goùts . On
organisait les après-midis de plaisirs avec
des ricusi

Savez-vons ce qui remportait le plus
grand succès , après la perche savonnée
du mài de Cocagne? La collise aux ceufs,
la course aux sacs , la course an tonneau,
la course des assiettes el caral'es, imitée
de la course des garcon» de café montmar-
trois?

— Non , non , vous n 'y ètes pas ! Le suc-
cès sédunois , c'était la fameuse pècbe mi-
raculeuse avec des pots de suie attadiés
aux ficelles et mélangés à d'autres pois
remplis de toutes sortes d'altrapes nigauds.

Le pot de suie faisait accourir de loin;
c'était une vraie spécialité sédunoise, corn-
ine les « merveilles » du 15 aoùt.

Une autre spécialité encore: les dis-
cours ! oui, Monsieur. lei n'importe qui
pouvait s'annoncer sur le préau et com-
mencer . de pérorer son saoul ! Il était sur
d'avoir un auditoire ; bouches ouvertes et
toni , oreilles ! '

Ah! croyez-moi c'était le bon temps!
On savait rire, discourir, plaisanter et

se balafrer de suie... |
Aujourd'hui , requinquez-moi tous ces pe-

tits « gomineux » 'en habits du dimanche,
avec leurs cravates de rayonne. Comment
voudiiez-vous' qu 'ils touriient le poi au
noir , sans risquer la fessée, en rentrant à
la maison?

Ah cette sacrée guerre nous a tout ga-
te: A l'armistice, je vous propose d'orga-
niser une « monstre kermesse » avec tous
les ramoneuis de la - ville. Exprès pour
montrer que nous avons enco re cles tradi-
tions qui se respectent à Sion et que nous
n'ouhlierons jamais de nous y noircir. Se
noirrir? L'habitude n 'en a jamais été per-
due , à ce qu 'il me semble! Mais s'il Ine
s'agit qne de cà, comptez sui moi. .Te vais
faire un noeud à mon moucboii pour pré-
parer de mon mieux la publicité cle ce
soir d'armistice avec les pois de suie!

Il n 'y, aura pas de dommages ! Cesi un
soir où l' on verrà tout en rose!

R. de la Maya.

UN MESSAGE DE L'EGLISE
PROTESTANTE FRANCAISE

Dans toutes les églises prolestantes de
France , on a donne lecture d'un message
disant notamment:

« Dans le trouble où sont aujourd 'hui
plongées tant de familles francaises, l'E-
glise de Jésus-Christ ne saurait garder le
silence vis-à-vis de ces fidèles. Alors que
des milliers de foyers soni détruits ou dé-
inembrés, alors que leurs chefs et leurs
fils sont contraints d'aller travailler loin
du sol nata l, parmi les dangers affrontés
pour une cause qu 'ils n'ont pas choisie,
les Églises de Franco veulent se tenir aux
còtés de leurs enfants et leur dire d'abord
ce qu 'elles ont fait, ce qu'elles veulent faire
pour eux, ce qu'elles leur demandent de
faire à leur tour .

» Il y a opposition irréductible entre l'È,-
vangile don t l'Eglise a recu le dépòt de
toute conoeption de l'homme ou de la -so-
ciété qui conduit à envisager le travati
comme une marchandise que l'on est en
droit d'aebeter ou de réquisitionner à vo-
lonté, sans avoir égard à "la personne du
travailleur, à sa conscience ou à ses sen-
timents les plus sacrés. Cette opposition ,
l'Eglise ne peut ni l'ignorer ni la faire.

DIX NAVIRES ALLIÉS COULÉS DANS
L'ATLANTIQUE NORD

Lo haut commandemen t allemand com -
muniqué: Au couis de durs combats, des
sous-marins coulèrent dans l'Atlanti que
nord dix navires jaugeant au total 55,000
tonnes et doni certains faisaien t partie de
convois fortemeiit pnoté gés, tandis que les
autres furent pris en chasse isolément.

Quatre autres navires furen l torpillés.
Leur perte n'a pu ètre observée, en raison
de la forte defunse.
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LE BOMBARDEMENT DE DUSSELDORF
De Zurich , le 26 mai , à 13 heures:
Dans la nuit du 25 mai, de très puis-

santes escadrilles d'avions du commando
de bombardiers de la R.A.F. ont poursuivi
l'offensive aérienne contre l'Allemagne . La
ville de Dusseldorf constitua l'objectif prin-
ci pal de l'attaque. Il semble avoir été par-
mi les plus viofentes entrepris jus qu'ici
par la R.A.F. Dusseldorf a subi déjà plus
de 50 bombardements aériens au cours
de cette guerre. Elle n 'avait plus été at-
taquée depuis janvier dernier . Dusseldorf
est, avec Essen, Dortmund et Duissbourg,
l'un des principaux centres de l'industrie
lourde allemande. D'autre part, elle est l'un
des plus grands ports fluviaux de l'Alle-
magne. De nombreux objectifs militaires se
trouvent lant aux environs immédiats de
Dusseldorf que dans la ville mème. 24
bombardiers n'ont pas regagné leur base.
MORT DU JOURNALISTE ERNEST JUDET
ET DU SENATEUR HENRY LAFONTAINE

On annonce le décès à Aix- 'es-Bains
dans un très grand àge de l'ancien jour-
naliste francais Ernest Jude'. Homme de
lettres, directeur de « L'Eclair » à Pari s,
Jud et fut poursuivi par Clemenceau pour
menées défaitistes pendant la guerre de
1814-18. l'I se réfug ia en Suisse, prit re-
sidence à Gunten, et, sous un pseudonyme,
collabora à la presse socialiste romande.
Il fut acquitté, après son retour en France.

De Bruxelles, on annonce également le
décès d'un homme qui jouit d'une grande
notoriété dans les affaires inlernationales
et juridi ques 'de l'après-guerre, le sénateur
Henry Lafontaine, directeur du Bureau In-
ternational pour la paix. Le sénateur -La-
fontaine faisait autorité en matière de droit
international.

La guerre el jes Èiiénemenis
M. CHURCHILL PROMET UN

« KNOCK-OUT » A L'ALLEMAGNE
A Washing ton, M. Churchill a déclare

à la conférence de presse donnée oonjoin-
tement avec le président Roosevelt que la
« guerre sera meiiée avec une force éga-
le sur les deux fronts. La supériorité crois-
sante des Alliés en production sera decisi-
ve en ce qui con cerne la guerre aérienne.
Nous sommes l'animai le plus fort et ne
Jaisserons pas de répit à nos ennemis. Ce-
ci est particulièrement le cas dans "les
airs ».

Guerre à! outrancie
M. Churchill déclara qu'il compiali sur

la force armée pour remporter la victoire,
plutòt que sur l'écroulement intérieur de
l'Axe: « L'Italie sera plus facile à vain-
cre que l'Allemagine ». Il insista sur le fait
que les Alliés projettent la guerre à ou-
trance : « Nos plans soni de meiier la guer-
re jusqu 'à ce quo nous obtenions la red-
dition sans conditici! de tous ceux qui
nous ont molestés. Ceci s'applique éga-
lement à l'Europe comme a l'Asie, et s'ap-
pliquai t, jusqu'aux derniers jours, à l'Afri-
que aussi ».

Faisant allusion à la situation désas-
treuse à laquelle les Russes eurent à tai-
re 'face en juin dernier, M. Churchill décla -
ra que la crainte de perdre le Caucaso se
transforma en la jo ie de Stalinegrade.

La Russie a subi les plus lourdes per-
tes. La force de l'U.R.S.S., toutefois, pour-
ra granuir , au fur et à mesure que la guer-
re se poursuivra. Les Russes savent que
les Japonais les surveillent d'un oeil assez
opportuniste. Les Russes furen t des alliés
magnifiques qui se conduisirent héroi'que-
ment.

\ Le cas die l'Ital ite
Faisant allusion à la possibililé de l'é-

cróulement de l'Italie et d'autres nations
alliées à l'Allemagne, M. Churchill dit qu 'il
ne voudrait pas compier sur quoi que ce
soit en dehors die la force armée, bien
qu'il ne considère pas hors de question
im changement die la pari de l'Italie. Il
répéta que si les Italiens renversaient
leurs chefs et s'en remettaient à la jus-
tice de ceux auxquels ils firent un si grand
tort, ils trouveraient leur place dans la
vie de la nouvelle Europe. Mais tout oe
que les Alliés peuvent faire, ajouta M.
Churchill , est d'appliquer les moyens de
pression à leur disposition piour susciter
un changement de sentiments chez « les
personnes récalcitrantes ».

M. Churdiill se déclara toujours en fa
veur du knock-out qu 'il promit à l'Alte
magne, bien que tonte bonne fortune se
rait acceptée avec gralitude.

LES INDUSTRIES DE LA RUHR
SANS EAU

Les itiondations, à la suite de la b rè che
dans les barrages de la Mohne, ont laisse
les industries de la Ruhr sans approvision-
neinents adéquats d'eau.
20,000 JUIFS DOIVENT QUITTER SOFIA

Une ordonnance donne trois jours aux
Juifs pour quitter Sofia et se rendre en pro-
vince. Ceux qui n'auront pas quitte la ca-
pitale dans le délai presciit pourront ètre
expulsés de Bulgarie.

Le ministre de l'intérieur a déclare que
l'interdiction faite aux juifs de séjourner
à Sofia avait été prise dans l'intérèt de l'E-
tat. Les juifs n'avaient pas donne suite à

l'invitafion qui leui avait été faite de quit-
ter volontairement la capitale. Au contrai-
re, ils furent , dans de nombreux cas, les
bénéficiaires de la bourse noire et contra-
rièrent la politi que des prix et du marche
du gouvernement. La mesure d'expulsion
des juifs de Sofia s'étendra à environ vingt
mille p ersonnes.

L'ATTAQUE CONTRE DORTMUND
L'attaqu e de la nuit de lundi contre

Dortmund (nous l'avons signalée dans nos
dernières informations , lundi) a commence
par un assaut rapide et violent qui accabla
efficacement la défense. Le poids total dea
bombes làchées jusqu 'ici sur l'Allemagn e
s'élève à cent mille tonnes.

Plus de 1000 avions. ont pris part à ce
bombardement. Les parties essentielles de
Dortmund ne soni plus qu 'un amas de dé-
oombres.

La perle de 38 bombardiers, dit le com-
muniqué britannique, n 'est pas jugée trop
lourde, en tj nant comp ie des résul tats ob-
teuus.

LA DURÉE DE LA GUERRE
Dans une conversation particulière k

l'ambassade d'Ang 'elerre, M. Churchill dé-
clara qu 'on ne doit pas compier sur un
rap ide effondrement de l'Allem agne.

« Il n 'y a aucune raison de croire, dit-
il , que la guèrre tre à sa fin.

» Cortes, la rapide défaite cle l'année
allemande de Tunisie a surpris. Il n'est pas
exriu que d'autres défaillances analogues
se produisent sur d'autres fronts. Cepen-
dan t, il ne faut pas tabler sur des espoirs,
mais bien plutòt sur des réalités. Les Na-
tion s Unies doivent s'attiendre à fournir en-
core un rude effort et à mettre en jeu ' tous
leurs moyens avant de parvenir à la vic-
toire finale. »

CONFÉDÉRATION
APRES LA MORT DE BENJ. SCHWAR

Nous avons connaissance des sévères
criti ques formulées à l'égard die l'altitud e
vraimen t peu brillante de M. Subilia, juge
d'mstraclion vaudois, dans l'affaire Ben-
jamin Schwar. Il semble de plus en
plus que la politi que y a été mèlée et que
le parti radicai vaudois n'a pas été fàché
d'ètre débarrassé d'un adversaire aussi
dangereux pour lui qne Benjamin Schwar .

On apprend aujourd'hui que des pei-
sonnalités politiques sa ratta chant à la
tendance nicoléenne du parti socialiste
lausannois, adressent au Grand Conseil
une pétifion demandant l'ouverture d' une
enquète sur les circonstances dans lesquel-
les M. Benjamin Schwar s'est donne la
mort.

L'EXÉCUTION D'UN TRAITRE
On communiqué de source officielle:
Le 4 mai, le tribunal territorial 3a a

condamné à mort pour trahison le soldat
complémentaire Gròbli Hans, né en 1910,
de Henau (St-Gall). Le condamné s'est fait
enròler et instruire comme saboleur et a
communiqué à une puissance belligerante,
contre rémunération , des renseignements
sur des installations militaires de notre
pays, telles qu'aérodromes, magasins d'ex-
plosifs, etc, qu 'il avait lui-mème espion-
nés ou fait espionner par des complices.

Grobli a retiré le recours en cassa tion
qu'il avait depose contre ce jugement et
renoncé à demander la gràce. Aussi a-t-il
été fusillé le 25 mai 1943, après expira-
tion du délai prévu pour pareille demande.

ETRANGE ET TERRIBLE ACCIDENT
Un petit Francais, Jacques Paquier, àgé

de 9 ans, voulant relever une bicyclette à
Wallbach (Argovie) tomba sur le guidon ,
le levier du- frein lui entra dans l'ceil et
penetra jusqu e dans le cerveau. Transpor-
té à l'hópital , il est mort a la suite de
cette blessure.

MORTEL ACCIDENT D'AVIATION
On communiqu é officiellement: Le 24

mai 1943, à 13 h. 30, un appareil militaire
suisse a fai t une chute dans la région de
Langenbruck pour des raisons non enoore
délerminées. Le pilote ler lieu!. Fritz Wei-
bel, né en 1919, istud. ing., de Schupfen, et
l'observateur ler lieut . Ernest Walti , né en
1917, technirien. d'Untefkulm, ont trouve
la mort dans cet accident. Une enquète est
en cours.
UNE SENTINELLE TUE UN COLONE-
Le commandant territorial compétent

communiqué : Le 24 mai 1943, à 5 li. 45,
une sentinelle a fait feu par mégarde sur
le commandant d'un régiment frontière, le
colonel Emile Egg, de Winterthour, et l'a
atteint si gravement que celui-ci est décédó
à la suite de ses blessures. Une enquète
militaire est en cours. _ .  -.g

SOLDATS BLESSÉS
Le chef de presse du commandement

territo rial compétent communiqué:
Dans la région du Blaueri, un accident

s'est produit dans la matinée du 24 mai,
lors d'exercices exécutés par une école de
recrues des troupes sanitaires de Bàie. Lors
d'une orientation dans le terrain faite d'u-
ne piste de saut de ski, une parlie du plan-
cher s'est effondrée , entiaìnant treize sol-
dats dans sa chute. Dix d'entre eux ont
été grièvement blessés et ont dù ètre con-
duits à l'hóp ital des Bourgeois de Bàie .
Une enquète militaire est en cours.

CHRONIQUE VALAISANNE
L'OBSCURCISSEMENT A 22 HEURES
Le general , d emente avec le Conseil fe-

derai , a fixé à 22 heures le début de l'obs-
eurcissement pour la période allant du ler
juin au 15 aoùt 1943.

JEUNESSES RADICALES
Les délégués de l'AssociatiGii des jeu-

nesses radicales du canton se sont réunis
dimanche à Martigny-Gare, à l'Hotel du
Grand Saint-Bernard. Le comité pour la
nouvelle période administrative a été cons-
titue comme suit: président: M. Francis
Germanier , Vétroz ; vice-président : M. Os-
car Malhieu , Noès; secrétaire: M. André
Ducrey, Fully; caissier: M. Marc Moret,
Martigny; membres adjoints: M. Leon Band
St-Maurice et M. Roger Crittin, Riddes.
EXAMENS D'APTITUDES PHYSIQUES DE

FIN DE SCOLARITÉ
Tous les jeunes gens de nationalité suis-

se, nés en 1928 et domiciliés dans le can-
ton , qui n'ont pas encore subi les exa-
mens d'aptitudes physiques de fin de sco-
lante , sont informés que des examens com-
pi émentaires auront lieu à:
Marthjny, école des garp on's, fé 29 mai

1943, ài 8 be iurrs du matim , pour les élè-
ves des distriets de Monthey, St-Mauri-
ce, Martigny et Entremont ;

Sion , école des garcoros, he 29 mai 1943, ài
8 heures du matim', pour les écoles des
distriets de Siene, Hérens, Sion et Con-
they.
Toute absence sera punie selon les art.

68 et 69 de la loi sur l'enseignement pri-
maire du ler ,Juin 1907 et l'art . 105 du
Règlement des Écoles primaires du canton
du Valais du 5 novembre 1910.

Les jeunes gens qui , pour des raisons
de sante, ne pourraient pas se présenter
aux examens feront parvenir au Départe-
ment de l'instruction publique, pour le 27
mai, une déclaration medicale signjée^par
le médecin scolaire.

Le chef du Dép. de l'instruction Publique
Cyr. Pitteloud .: ¦.._ - L.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS
ROMAND

Les membres et les amis de la S. H. V.
R. soni invités à participer à la XLIe as-
semblée de la Société, qui aura lieu à St-
Pierre de Clages et Chamoson le dimanche
30 mai 1943.

1. Visite à l'église priorale de St-Pierre
de Clages, sous la conduite de M. Alb.
Wolff , à 14 h. 15. 2. Séance publi que a
la grande salle de l'école de Chamoson, à
15 h. 30. Les Communications suivantes
y seront présen tées: M. J.-B. Bertrand : « Il
y a cent ans: la fondation de la « Vi -lille
Suisse » en Valais (1843); M. M. Zermat-
ten : « La Renaissance de la Maison rurale
à Chamoson ».

Ensuite séance administrative.
Le v traili direct quittan t Sierre à 13 h.

56 et Sion à 14 h. 12; s'arrètera à St-
Pierre de Clages. .

VTCIIÌII LI PROTECTION DE LA ,<tp
<̂|gJP</ JEUNE FILLE

Le Comité cantonal de la P. J. F., sec-
tion du Valais romand , remerete chaleu-
reusement le public pour l'excellent ac-
cudì réserve aux pochettes de la « Se-
maine de Renoncenient ».

Par sa generosi té, il a prouve la sympa-
thie et la confiance qu'il accorde à: notre
ceuvre et la belle somme de frs. 1300.—
qui a été recueillie aidera largement à la
vitalité de ses institutlons. Le Comité.

CINEMA LUX
Dès ce soir mercredi, le plus beau ro-

man des temps modemes « La Lumière
verte » tire de l'oeuvre célèbre de L. C.
Douglas « Le Signal veri », interprete par
le prestig ieux E,rrol Flyon. Ce film montre-
ra au public une nouvelle face du talent
de cet excellent artiste qui , après avoir
enlevé avec fougue « La chargé de la Bri-
gade légère » et le fameux « Capitaine
Bloòd », ainsi que le fameux « Robin des
bois », Iutiera de tout son ètre dans « La
lumière verte » pour le progrès de la
science et le salut de ses semblables.

Anita Louise et Margaret Lindsay sont
les dignes partenaires d'Errol Flynn dans
ce film émouvant tire du plus beau roman
des temps modemes et quo tout le monde
doit voir. Version 100% parie francais.

AU CINE CAPITOLE,
Dès ce soir, mercredi , à 20 h. 45, un

film follemeiit gai, « Chèque au porteur ».
Lucien Baroux, entouré de sympathi ques

artistes , tels <jue Jean Tissier, Marguerit e
Pierry et d'autres as de l'écran , ont réussi
à donnei à ce film la note de franche gaie-
té qui lui convien i. Une bonne soirée vous
attend donc àu Cinema Capitole.

Chceur mixte de la Cathédrale. — De-
main jeudi , à 20 li., le chceur chanté la bé-
nédiction ; ensuite répétition au locai.

C.S.F.A. — Dimanche 30 mai , course au
bisse d'A yent . Départ en car du=sommel
du Grand-Pont , à 6 li. 30. Renséighements
et inscrip tions jusqu 'à vendredi soir chez
Mlle E. Varone.

C.A.S., Groupe de Sion. — Les membres
qui s'intéiessent à la course dite des
4 jours (Ascension) 3, 4, 5 et 6 juin , son.'
priés de se trouver au Stamm, ce soir mer-
credi. Le Comité:>

LES ASSISES DE LA CHAMBRE
VALAISANNE DE COMMERCE

Cette insìitution a tenu samedi dernier
son assemblée generale à Salvan.

M. le Dr Comtesse, président, après a-
voir salué la présence de M. le conseiller |
d'Etat Troillet , membre d'honneur et dé-
légué du Gouvernement, retraca un href
tableau des événements les plus marquants
de l'exercice écoulé.

L'année 1942 fera étape dans les anna-
les de cette association , puisqu'on y cele-
bra le 25e anniversaire de sa fondation.

Parmi les faits les plus saillants , il con- ¦
vient de souligner la création de la Cais-
se d'allocalions familiales de l'Industrie va-
laisanne et celle de la Commission ferro -
viaire et du tra fic. j

Présentant les comp'es et le bud get , M.
le Dr. P. Darbellay ., directeur, eut l 'oc- '
casion de souligner l'appui généreux ac-
corde par l'Etat à une organisalion recon-
nue d'utilité publique. Il remercia égalo-
nient les seclions et les membres qui la
soutiennent par leurs cotisations.

M. Ed. Morand , secrétaire, presenta le
rapport de gestion , véritable encyclopédie
de l 'economie valaisanne.

Retracant l'activité de la Chambre et de
ses organes , il souligna ses interventkms
opportune.? en matière fiscale et l'intérèt
sans cesse porte à toutes les questions é-
conomi ques, sociales et juridi ques qui se
posent à l'atfention du grand public.

Pour remplacer, au sein de la Chambre,
le départ de M. Gaspard de Stockaiper, ap-
pelé à Berne, l'assemblée élut à l'unani-
mité M. Oscar de Chastonay, directeur de
la Banque cantonale et délégué de l'Asso-
ciation valaisanne des banques.

Un dìner en cominun fui servi à l'Ho-
tel de Salvan et des Gorges du Triège, où
M. Maurice Gross, propriétaire, sut appor-
ter l'aimable contribution de son Sourire
et de son b ospitali té.

Y prirent la parole M. le Dr Comtesse,
M. le conseiller d'Etat Troillet, M. Jacquier ,
vice-président de la Munici palité de Salvan
et M. Paulin Pouillot , président de la Cham-
bre de Commerce francaise de Lausanne.
On remarquait également la présence de
M. le Chanoine Boitzi, cure de Salvan..

La journée se tonnina par une excursion
au Chàteau d'Eau sur Chàtelard.

Un merci tout special à M. Cyrille Sau-
thier , directeur du Marti gny-Chàtelard, qui
mit aimablement un train à la disposition
des participants, et à ia Municipalité de
Salvan- qui s'est montrée si hospitalière.
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LA MOBILISATION CIVILE AGRICOLE
On sait. que, dans le cadre du ravitail-

lement en denrées alimentaires et du pian
Wahlen , de très grands efforts s'accom-
plissent en vue de secourir les paysans
privée de main-d 'ceuvne. Plusieurs cantons
ont déj à utilisé la latitude que leur laisse
la législation federale de décréter la mobi-
lisation civile agricole.

D'autres cantons, ayant - à cceur de res-
pecter nos vieilles traditions civiques de
liberté et d'indépendance du citoyen, pra-
fèrent reeourir à la persuasion et aux ap-
pels de volontaires. 11 n'est pas dit que
cette seconde formule soit la plus mauvai-
se. En tous cas, le Valais la pretóre à la
première.

Ces! pourquoi un oomité special dirig e
avec maìtrise par de jeunes foroes , plei-
nes de dévouement et d'entrain, nous a-
vons nommé MM. Roger Bonvin-Haenni et
Francis. Moiand), avaient convié les chefs
des princi paux groupements de jeunes ain-
si que la presse à une réunion qui se tini
à la salle des Pas-perdus, au Grand Con-
seil , lundi après-midi.

Les auditeuis prirent connaissance des
arrètés en la matière, ainsi que des projets
préparés par les directeurs du mouvement
des volontaires désirenx d' aider les agri cul-
teurs pendant les mois de presse.

D 'utiles décisions intervinren t, et les di-
rectives toucheroul surtout les jeunes dont
l' appel au service agricole se fera dans la
période du 7 juin au ler juillet. Parrai les
délégués nous avons note avec plaisir la
présence, notamment de M. Jos. Kuntschen ,
président de la Ville et de M. l'abbé Camille
Lugon , vicaiie de la paioisse.

| Chronique sédunoise I
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LES FIDELES EMPLOYÉS
On écrit aux journaux valaisans : On sait

que la maison Maurice Gay , à Sion, comp-
ie de nombreux vieux serviteurs. puisque
en totalisant les années de service des
11 plus anciens emp loyés et ouvriers, l'on
atteint 247 années.

Ces jours derniers , quelques collègues
s'étaient réunis autour du chef de la mai-
son pour fèter le 25me anniversaire de
l'entrée de M. Diepold Teli , chef compta-
ble. dans l'entreprise, par la remise d'un
riironomètre e*1 or dédicacé.

Rappelons en passarli que panni les an-
ciens qui ont déjà recu de M. Gay ce té-
moignage de gralitude pour vie bons et
loyaux services, M. Raymond Stalder, chef-
caviste , a 37 ans d'ancieniieté, M. Rodol-
pbe Slirnemaii n , fonde de pouvoirs, en a
33, deux autres employés, M. Pierre Cagna
et sa [emme , totalisent à eux deux 57 aas,
eh- ., etc.

Eu félicitant ces beureux jubila ires, nous
ne niaiiquerons pas de signaler que si le-s
em]iloyés savent se dévouer pour leurs em-
ployeurs, lorsqu 'ils se sentent encouragés
et considérés comme de vrais collabora-
teurs , les bons patrons savent aussi re-
connattre les mérites de leur persoruiel par
des marques d'egtime que l'on retrouvé en-
core heureusement de nos jours.

CAISSE-MALADIE
CHRETIENNE-SOCIALE DE SION

Celle inslilution a tenu son assemblée
generale annuelle, lundi soir 24 mai, à
l'Hotel de la Pianta , sous la présid ence
toujours sympathique de M. Albert Anto-
nioli. M. le Dr Scheurer, président canto-
nal des caisses-maladies chrétiennes-socia-
les, était présent.

L'ordre du jou r comportali , en plus des
questions purement administratives , un
rapport présidentiel d' activité et la nomi-
nation du Cornile , doni le mandai était ve-
rni à éebéancc.

Le rapport du prés ident fui , comme ae
continu e, très intéressant, mettant oppor-
tunément en iclief la prosperile de l'ins-
titution et son but éminemment social . Les
adhésions se font de plus en plus nombreu-
ses, ce qui est evidemment un signe d<a
vitalité.

Ajoutons que la lecture des comptes a-
vait déjà révélé auparavant l'état satisfai
sant de la Caisse.

Malheureusement, le très dévoué caissier,
M. Leon Wirthner , a donne irrévocable-
ment sa démission pour la fin de l'année.
Son remplacement se fera en temps vou-
lu , avec les garanties exigibles en, paiieil
cas.

Sur la proposition d'un membre, le do-
mite soriani fut réélu par acclamation, a-
vec remercieinents spéciaux au président et
au caissier, qui se sont acquittés de leur
tàche, 'souvent delicate, avec autant de sa-
voir-faire que de désintéressement.

Une assemblée extraordinaire, avec con-
férence medicale, a été prévue pour le dé-
but de l' automne prochain. D.
AVEZ-VOUS PRIS VOS BILLETS POUR

LA REVUE ?
(Corame C'est donc domain — jeudi

isoir à 20 h. 30 — qu 'aura lieu au théàtre
de Sion la première représentation en notre
ville de la grande revue valaisanne « A trac
Sion... trac à Sierre ! »

Si vous n'avez pas en core pris vos bil-
lets, hàtez-vous de le faire , car ils s'enlè-
vent rapidement. Les autres représentations
auront lieu vendredi, samedi et dimanche
en soirée à 20 h. 30 et dimanche après-mi-
di , à 15 heures.

Voici quelques extiaits de presse :
« Nous n'avons pu dire que trop briève-

ment le plaisir que nous avons pris à ce
spectacle en trois actes, farci s d'humour,
de fantaisie, d'allégre rosserie et intorprélé
avec un entrain, unanime par une fort sym-
pathique troupe d'amateurs ». (Tribune de
Lausanne).

« Le spectade est de qualité. Il vaut par
la verve constaminent soufenue, l'esprit
jaillissant et l'humour qui sont d' ailleurs la
marque particulière des oeuvres de nos au-
teurs ». (Gazelle de Lausanne).

« Le public semble appréder tout parti-
culièrement les chansons rosses ». (La Re-
vue).

« La revue est plaisante, elle tieni bien
ella scène et la salle ». (La Suisse).

« De l'aveu unanime des spectateurs, cot-
te revue représente un immense progrès
sur la précédente. » (Feuille d'Avis de
Lausanne).

Retenez dès aujourd'hui vos billets au
Magasin de tabac « Au Casino », rue du
Grand -Pont, tèi . 2.11.39.

UN GRAND CONCERT POLONAIS
Diman che 30 mai, à l'Hotel de la Paix,

un Chceur Polonais interpreterà avec art
et conviction toute une sèrie d'ceuvres po-
pulaires , reflet de l'àme polonaise dans
toute sa piélé, sa foi, sa nostalgie et sa
confiance. En outre, un soliste, beau te-
ner à la voix veloutée, alternerà avec un
pianiste d'une valeur exceptionnelle.

Personne ne sera décu, le programme est
varie et de haute tenue artistique. Une
modeste entrée offerte toute spontanément
par les auditeurs prouvera à nos hòles po-
lonais notre affectueu se admiration et mo-
ire solidarité humaine.

Harmom ie Municipale. — Jeudi 27 mai-,
répétition generale.



Borei Se piatemi TRfiHSIT - irte
Tel. 5.12.12 Cpte di. Ile 2580

trouvera poui vous la place ' que ' i
vous cherchez dans l'hòtellerie;
l'industrie , le commerce, à¦¦ peu de ì
frais, partout ....

Taxe d'inscription: Frs. 1.50.
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RECUPERATION
Jeudi le 27 mai journée de récupéra-

tion officielle. Horaire du service de la
voirie. Que chacun veuille bien faire son
possible. L'Administration.

Cyprien Varone Agi. cfaftafres
R.de Lausanne
Sion

- LiquidationsRecouvrements - Encaissements
Litiges - Achat et l/ente cflmmeubles

Poules
Un lot de jeunes à ven-

dre 15 fr. pièce. Sierro M.,
Sous-le-Scex.

Laine de
bois

pour le paillage des fraisw
livrèe à prix avantageux
par
VARONE-FRUITS, SION

A la mème adressé,
corame toujours, achat
aux meilleurs prix du ìour
de fraises et cerises par
petites et grandes quanti -
lés.

A. SchroBfer
Prix sur demande Dr Jean-Louis Relen

Médecin F. M. H
Rue de l'Eglise No

S I O N

Absent
dès le 28 mai

pei» chalet
modeste, région de Zinal
ou Montana. Faire offres
avec prix sous chiffre 936
au bureau du journal .

A louer
jeune laureali pour service
d'alpage, marque métalli-
que.

S'adresser an Bureau du Journal
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Précision, rapidiié, neltelé de frappe el presque tous
les avantages d'une machine à ecrire de bureau :
voilà les causes du succès d'Hermes Baby. Sa cons-
truction de qualité est due à l'expérience renommée
des usines E. Paillard & C'e S. A., à Yverdon qui main-
tient Hermes Baby en lète de la technique moderne.

a.àr.l

Chalet
a vendre

Samedi 29 mai 1943, à 14 heures i/o, à la gran-
de salle du Café Industriel à Sion, sera mis en ven-
ie aux eiichères publiques, Je chalet « Dole »
aux Mayens de Sion, sur les Agettes, de dix cham-
bres, plus cuisine, salle de bains, buanderie, etc,

avec 2000 m2 de terrain.
L'acquéreur pourra , snr demande, acheter du ter-

rain supplénieutaire avec grange-écurie.
Pour ren'seignements, s'adresser à M. Charles Ay-

mon, agence immobiliare ou à Mes Evéquoz et de
Torrente, notair.es, à Sion. Pour visiter s'adresser
à M. Charles Aymon.

Les prix et conditions .seront indiqués à l'ouver-
ture des enchères.

m

POUR PROTÉGER VOS YEUX
achetez

la lunette de soleil
de qualité
Chez

FllSMAIM P ©i\ML B ,A_» IB>
Opti que — Horlog isrie-b ijouterie
Face à l'Hotel de Ville
S i o n

Bureau de placement
T R A I N IS I !

Tel . 5.12.12J- V... ^.J._ .J._ .-T-*f .rfot

cherche pour tout de suite: portier, fille
de cuisine, soramelières, volontaires, fil -
les de salle, cuisiniers, boulangers, manceu-
vres, mineurs, ferblantiers, ouvriers ' de
toutes professions.

TELEFiRIQUi
possibililé: 400 ni.

A V E N D R E
S'adresser : Entreprise COBAL , Rue Neuve

saune. Tel. 2.61.80.

A LOUER
Avez-vous pensé, pour la dernière foi re de
Sion, à faire la liste de vos achats pour
la montée a" l'alpaca?

au centre de la ville, ap-
partement ensoleillé de 5
chambres.

S'adresser au Bureau du Journal

•

yps
TENNIS-CLUB de Valére

Un Professeur sera à disposition des joueurs, pen.
dan t un temps limite. .Renseignements et inscriptions
au Cap. Max Vuille, Case 43, Sion.

A vendre
dans les locaux de 1 an-
cienne Société Sédunoise
de Consommation de Sion
tout le mobilier de maga
sin et de bureau.

Société immobiliare et
commerciale de Sion.

travaux
impression
seront
livres

A LOUER
une chambre meublée.

S'adresser au Bureau du Journal
mosse

en bon état .
S'adresser au Bureau du Journalrapidement

par I'

Jacquettes
A LOUER pour dames

Au Mayen de la Zour
sur Savièse, la cantine
communale avec conces-
sion de café, oomprenant:
cave; rez-die-chausis.ee: 3
chambres, grande salle et
cuisine; ler étage : 2 pe-
tites et 2 grandes cham-
bres : téiéphone.

rt)U
Pour trailer s adresser à

l'Administration commu-
nale de Savièse.

Lot de 400 pièces, ven-
ie libre, article ultra-mo-
derne, 10 coloris différents
à céder à partir de 12 piè-
ces, à prixutrès bas. Avis
aux commercants et re-
vendieurs. Renseignements
par Case 244, Sion.

Tr. 
Deux bonnes

Pharmacie
nouvelle

sion
-V, du Nidi • MI. 218 64

Rene BOLLIER nliarm.

THE ATRE - SION
Jeudi 27 mai, à 20 h. 30
Vendredi , 28 mai, à 20 h. 30.
Samedi 29 mai, à 20 h. 30
Dimanche 30 mai à 15 li. en matinée
Dimanche 30 mai, à 20 li. 30.

A vendre
un mulet d'une quinzame
d'aiinées, bon pour tous
travaux.

S'adresser au Bureau du Journal
On cherche

à louer pour la saison
d'été 1943, quel ques bon-
nes ehèvres laiti ères.

Payement par livre au
plus haut prix du jou r

Faire offres à Julien
Vaudroz, en Crettaz, rière
Leysin (Vaud).

Insérez vos annonces clans
2 bonnes effeuil leuses
sont demandées de suite.
Bon gage. S'adr. Bureau
de Poste Ri _ x  sur Cull y
(Vaud).

LA GRANDE REVUE VALAISANNE

Eiimitiiiìis a trac S an...
rat a S erre

expérimentées sont de-
mandées; bons soins, sa-
laire 200 francs. S'adres-
ser à Mme ;Aloys Dele-
vaux, à Gilly s. Rolle (Vd)

A vendre
actes et 14 tableaux d André Marcel et Albert Verly

6 décors nouveaux d'Albert Chavaz. Carica-
tures inédites d'Alfred Wicky. Arr. musical
d'A. Prior. Orchestre Gilliand , sous la direc-

tion d'A. Prior.

Le spectacle est présente par les « Compagnoni
des Arts » de Sierre et les « Comédiens Sedi)
nois » avec le concours du fantaisiste bien
connu :

CINEMA LUX

Le prestigieux ERROL FLYN, qui nous a
émerveillé dans « ROBIN DES BOIS » et

II

IMPRIMERIE

URSS er
S I O _N

CINE CAPITOLE

UN NOUVEAU SUCCÈS DU FILM
FRANQAIS

LUCIEN BAROUX
JEAN TISSIER , MARGUERITE PIFRR\

dans

Chèque
AU PORTEUR

UN FILM TRES GAI
écrit et réalisé en 1942 par Jean Boyer

vendeuse
expérimentée. Faire offres
avec prétentions au Maga-
sin Gonset S. A ., Sion.

La lumière
V i i H

« LE SIGNAL VERT »

UN FILM DE GRANDE EMOTION ET DE
NOBLE BEAUTÉ UN JOYEUX SPECTACLE

d'après le roman de LLOYD C. DOUGLAS

GRANDS FILMS PARLÉS FRANCAIS

caioaneiie
800à 1000 kg. S'adresser
état de neuf, chargé uti le

sous P. 3965 S Publicitas
Sion.

el leurs frais sourires, toute la gràce et la
la richesse de la contrée. Comment ne pas
ètre émus devant tant d'attentions et de
maiques d'amitié?

A Chardonnes, un gai et délicieux qua-
tre heures réunit les membres des trois
sociétés, car les chanteuses et les chan-
teurs de l'endroit soni entrés dans la fa-
mille. Échange de toasts entre les trois
présidenls, concert en comniun sur la pla-
ce du village où nous admirons la qua-
le et la finesse des voix des « Chardon-
nerettes »... Des bras qui se tendent vers
vous, chargés de vin blanc et d'amitié,
une dernière farandole, un dernier couplet
et c'est la descente sur Vevey où des ra-
fraìehissements nous attenderli ainsi que
les bonnes bouteilles des « Caves de l'hó-
pital » que la Municipalité de Vevey nous
a offerì spontanément.

Et c'est le retour vers notre capitale,
où Ion se raconte les bons moments de
la journée. les surprises qu 'un ami ménage
à son ami et où l'on ébauche déjà "es pro -
iets d' une nouvelle rencontré.... rio '

Belle el précieuse j ournée qui scelle une
fois de plus la grande amitié des Chan -
teurs de Vevey, de Chardonne et. de Sion ,
ainsi qne !'amitié tradil ionnehe de deux
contrées qui ont beaucoup de points de
ressemblance . N'avions-nons pas un peu
l'impression de nous trouver dans la ré-
gion de Savièse, en suivant  les raidillons
de Chardonnes et e:i approdati! la jovia-
lité et la large hospilalité de ses habi-
tants?

Journée splendide et rayonnante qui s'est
déroulée dans une atmosphère d'allégresse
et de joyeuse oamaraderie, sur mi rythme
d'un crescendo ininterrompu et sans qu'au-
cune fausse note n'en soit venu ternir la
melodie.

A quand la prochaine?
Un Choralien .

SénoQraphie .  — Ce soir, à 18 h. 15, à
l'EcoIe des filles, cours d'eiitraìnenient pour
remplacer celui du lundi 31 mai qui n'aura
pas lieu.

La Chorale sédunoise rend uislie ò l'Union Chorale de Ueuey
Dimanche, la Chorale sédunoise a rendu

visite à son amie l'Union Chorale de Ve-
vey. Mal gré la pluie de samedi, les ceeurs
des Choraliens sont remplis d'espoirs, car
depuis longtemps la Chorale entretient d'ex-
cellenls rapports avec notre astro national
et régulièrement, il prend part à chaque
sortie. C'est donc un groupe compact de
Choraliens qui prennent le train à 0724,
uccompagnés du distingue vice-présiden t de
la Munici palité , M. Victor de Werra .

A Villeneuve, grande surprise — ce ne
sera pas la dernière de la journée — un
groupe de Choraliens veveysans soni sur
le quai , avec le drapeau de la société, et
inviten t lèi Sédunois à terminer le par-
cours sur un « Chaland-maison » spécia-
lement aménagé pour des dui .iteurs, avec
un Léman d'un veri tendre, un soleil ra-
dieux et la Riviera vaudoise comme fond
de déoor...

Comment resister k pareille tentation, et
voilà nos Choraliens transformés en re-
quins d' eau douce...

Mais ces minutes enchanteresses s'écou-
tónt trop vite et nous arrivons à Vevey
où nous attenderli plusieurs familles cho-
ralierrnes de Vevey. Nous nous rendons sur
la place de l'Hotel de Ville où , sous la
direction de M. Georges Haenni et devant
un nombreux public, nous exécutons quel-
ques reuvres de nos meilleurs composi-
teurs valaisans : Charles Haenni, Zimmer-

mann, Wolf , Broquet .
Puis , sur la terrasse de St-Martin , ce

belvedére incomparable, M. le professeur
Jules Guex nous présente un savant ex-
posé sur l'histoire de la ville de Vevey,
morceau de choix que chacun apprécié à
sa valeur.

Après un succulent dìner à l'hotel Tou-
ring et gare, devant les membres des deux
sociétés assemblés, M. Edmond Meng, pré-
sident de l'Union eliciate nous présente
ses meilleurs souhaits de bienvenue. Il
nous rappelle quelques anecdotes inédites
sur la visite de l'Union Chorale de Vevey
à Sion et nous offre un précieux cadeau.

C'est au tour de notre président Joseph
Gaspoz d' exalter les sentiments d' amitié
qui unissent nos deux sociétés, d'exprimer
toute notre reconnaissance à nos amis ve-
veysans pour leur brillante reception et de
leur offrir un beau « Valére i de notre
peintre Reichlen cornine témoignage tan-
gible de notre giatitude.

Puis, les deux sociétés, qui n'en for-
ment plus qu 'une, tant les liens entre les
membres sont nombreux, s'en vont à Chex-
bres admirer le beau panorama de la Cor-
nicile e l la  route romaine Vevey-Avenches.
C'est ensuite une promenade en famille
dans ce riche vignoble vaudois ensoleillé.
A l'entrée de Chardonnes, des channes et
du vin blanc s'avancent avec des « Char-
donnerettes » dans leurs seyants costumes

Pour grande et petite
culture, visitez l'Etablisse
ment centrai

Je cherche à louer
puis la fin juin „a'Ct

de

TéPttT

Pour tous les problèmes qui vous préoccu-
pent et qui ressortent de la Pharmacie
et de la Droguerie,
Pour tout ce dont vous avez besoin dans
oes domames.
Deux pharmaciens, trois droguistes, du
personnel compétent soni à votre dispo-
sition à la

Maison de la place cher
che

Location ouverte : Au Casino », W. Emmel ,
Sion, Tel. 2.11.39.

1 I!

Feuille d'fluis _ u Mis

DES CE SOIR

CHARLY DELAC



L'assemblée des délégués de l'Union valaisanne
des Arts et Métiers à Monthey

(Suite de la Ira page)

Le bud get pour 1943 prévoyan t un èxcé-
dent de recettes d'énviron 250 fr . obtint é-
galement tous les suffrages de l'Assem-
blée.

Comme le signalait le rapport présiden-
tiel, la section nouvellement constituée à
Montana demandali son admission dans le
sein de l'Union. L'assemblée des délégués
ratifia à l'unanimité cette demande d'ad-
mission.

Il fui ensuite procède au remplacement
de M. Imbof, démissionnaire du poste de
vice-président du comité directeur, par la
nomination de M. Martin , de la section de
Viège. Le Comité cantonal se complèta en
accueillant M. Déron, de la section de
Montana, et d'un membre de la section de
Bri glie, tous deux nouveaux élus.

Quant au lieu de l'assemblée des délé-
gués de 1943, le choix se porta sur la bel-
le «t ensoleillée cité de Sierre.

Le dernier objet à l'ordre du jour, soit
les divers , vit d 'intéressantes suggeslions
pann i lesquelles nous nous plaisons à re-
lever la magniti que chargé que mena con-
tre l'étalkrne, M. Pui ppe, dioguiste, le
grand animateur des caisses Raiffeisen.

L orateur envisagea d'étendre au maxi-
mum les organisations professionrielles ,
pour que devenues puissantes, elles soient
en mesure de s'élever contre cet étatisme
découlant imnianquablement des dures né-
cessités de l'economie de guerre. M. Adr .
Puippe releva très pertinemment que s'il
y avait actuellement des organisations pro-
fessionnelles, elles ne comptaient malheu-
reusement pas assez de membres. Tous
devraient 'en faire partie, mais ces mem-
bres devraient aussi apporter à leur adhé-
sion un esprit oonstructif fait de désinté-
ressement et de dévouement et non pas
étre entaché d'égoisme.

M. Puippe voudrait voir, chaque année,

INFORMATIONS DE L'È Do.40 MI E
DE GUERRE

Légumes et fruits séchés
Nous devons résolument nous liberei de

nos préjugés, puis, gràce à notre bonne
volonté et à notre art culinaire, prendre
goùt aux légumes et fruits séchés. Nous
aurons alors l'heureuse surprise de voir
que ces plats sont sensiblement meilleurs
que nous ne le pensions. Les produits sé-
chés l'an dennier sont die très bonne qua-
lité. La julienne que l'on trouve sur le
marche se prète très bien à la confection
de isoupes et de plats aux légumes, et per-
mei d'allonger les pàtes et le riz des po-
tées. Les carotles, les poireaux, les choux
rouges, les oignons et les choux séchés et
bien cuits que l'on peut acheter séparé-
men t sont à peine différents des légumes
frais. Les fruits séchés, surtout les poires,
sont excel'.ents pour les dix heures. On peut
en faire aussi des puddings et d'autres des-
serts ou en couvrir des gàteaux.

UN PEU D'HUMOUR
On venait de couper la jambe à Cour-

teline. Pour lui lenir compagnie ses amis
se réunisssnt autour de son lit et selon leur
babitude boiven t force chopines. La réu-
nion devient si bruyante que les voisìns
se plaignent. Ils crient à travers la cloi-
son: « Quel tapage, qu'est-ce donc? » Et
tous les copains hurlent d'une sente voix:
« Un malade ».

CONAN DOYLE 35

Le Chien
111»® BAfeWBmWlll»

— Comment diable vous y ètes-vous
pris ?

— Feuilletez les recueils de jurispruden-
ce... Vous y lirez : « Frankland e. Mer-
lami, Cour du Banc de la Reine... » Qaj
m 'a coùté cinq mille francs, mais j 'ai t^u
mon ìugemeiit l

— Quel profit en avez-vous tire ?
— Aucun, monsieur, aucun... Je suis

fier de dire que je n 'avais aucun intérèt
dans l'affaire... Je remplis mon devoir de
citoyen... Par exemple, je ne doute pas que
les gens de Fenworth y ne mie brùlent ce
soir en effi g ie. _,a dernière fois qu'ils se
soni livres à ce petit divertissement, j 'a-
vais averti la police qu 'elle èùt à interve-
nir. La police du comté est déplorablement
conduite, monsieur; elle ne m'a pas accor-
dò la pro tection à laquelle j 'avais droit! Le
procès Frankland e. la Reine porterà la
cause devan t le public... J'ai prévenu les
agents qu 'ils se repentj ront de leur attitude
envers moi — et déjà ma prédiction se ré-
alise.

— Comment? demandai-je.
— Je pounais leur apprendre ce qu 'ils

nieurent d'envie de connaìtre ; mais,- pour
rien au monde, je n'aiderais des coquins
de cette espèce.

la formation de 2, 3, 4 nouvelles seclions
des arts et métiers, davantage d'associa-
tions travaillant la main dans la main au
bien-ètre social general.

Nul doute que les belles paroles pro-
noneées par M. Puippe ne produiront leurs
fruits et de vifs applaùdissemeiits confir-
mèient que c'était précisément à cela qu'as-
piiait l'Union valaisanne des Arts et Mé-
tiers. »

On entendit encore diverses propositions
intéressant la question des apprentis, a-
près quoi M. Montangero dorma quel ques
détails sur la marche de l'office de cau-
tionnemen t de l'Union, office qui fut créé
il y a 2 ans.

Vivement mene par M. Amackei, l 'oidre
du jour de l'assemblée fut liquide peu a-
vani midi et les délégués dégustèrent avec
plaisir dans le jardin du Café de la Place
l'apéritif ahiiableinent offerì par la com-
mune de Monthey.

A midi trente , un banque! excellemment
e.! abondamment seivi réunissait à nou-
veau les partici pants dans la grande salle
du Café-Restauraii t Central .

Là, M. Amacker ouvrit les feux oialoires
en saluan t la Clé de Sol qui vint si gentì-
nient corser la bonne chère du menu par
les pioductions toutes de fraìcheur et de
charme. M. le président de l'Union donna
ensuite la parole à M. le Dr Comtesse.

L'orateur , dans un discours très applau-
di , apporta tout d' abord le salut die la
Chambre valaisanne de Commerce qu 'il
prèside avec infiniment de compétence et
de distinction . Il se plut à rappeler l'im-

¦̂y ŷ ŷ+X ŷy.^
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porlance de la tàche de toute organisalion
économi que et particulièrement du pro-
gramme intéressant de l'Union des Arts et
Métiers.

M. le Dr Comtesse appuya surtout sur la
question de l'apprentissage et forma le
vu?u que tous les patrons valaisans voient
dans l'apprentissage un moyen d'amélioier
le métier qui redeviendra ainsi un art, en
incul quant à leurs apprentis des connais-
sances approfondies qui en feront des gens
de métier dans toute l' acceptation du ter-
me, et qu 'ils ne voient pas seulement dans
l'apprentissage le moyen de résoudre le
problème de la main-d'ceuvre. Aujourd 'hui
plus que jama is, le pays a besoin d'un ar-
tisanat capable, d' une classe moyenne for-
te et éduquée.

A son tour, M. Maxit , vice-président de
!a Munici palité , apporta le salut de la com-
mune de Monthey, tandis que M. Mabiltard ,
délégué du Gouvernement valaisan, excusa
M. le conseiller d'Etat Pitteloud , empèché
et dit combien le Gouvernemen t suivail
de p rès les efforts des organisations profes-
sionnelles. M. Mabillard , qui s'occupe par-
ticulièrement au Département de la ques-
tion de l'apprentissage, donna encore d' u-
tiles et intéressantes précisions au sujet
de la formation de nos apprentis et annon-
ca la création de cours de pré-apprentissa-
ge, ce qui ne pourra qu 'influencer giande-
ment la culture tan t morale que profes-
sionnelle des jeunes gens appelés à ap-
prendre un métie r .

La section des Artisans de Monthey , or-
ganisatiice de cette journée, avait fixé au
programme une excursion à Champéry.
C'est ainsi qu 'un tram special emmena
toni ce monde dans la belle et accueillan-
te s tat ion du Val d'Illiez. Une eollatio n ,
offerte par les organisateurs montheysaus,
i-éuuit les participants à l'Hotel Suisse. M.
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ANVERS BOMBARDEE
Vue generale du giand port de la Belgique. Au premier pian , on apercoit la ca

thédrale de Notre-Dame et sa tour . Au fond , le fleuve Escaut.

Depuis un moment, je cherchais un pré-
texte pour échapper aux bavardages de ce
vieux fon. En entendant ces paroles , je
voulus en savoir davantage.

Je coniiaissais suffisamment le caractère
de Frankland pour ètre certain que le
moindre signe d'intérèt arrèlerait immédia-
temen t ses confidenoes.

« Quelque délit de braconnage sans dou-
te? dis-je d'un air indifféient.

— Ahi oui che ! La chose est bien plus
importante... Que pensez-vous du contu-
mace qui erre sur la lande? »

Je le regardai, stupefai!.
« Insinueriez-vous que vous savez où

il est?
— J'i gnore l'endroit précis où il se trou-

ve; mais je pourrai s tout de mème procu-
rer à la police le moyen de lui mettre
la main au collet. Que faudrait-il pour s'em-
parer de lui? Découvrir le lieu où il vieni
chercher sa nourritu re et , de là, le suivre
à la trace. »

Certainement Frankland touchait à la vé-
rité.

« Vous avez raison, répondis-je. Mais,
comment avez-vous devine qu 'il habitait la
lande?

— J'ai vu, de mes yeux, le com-
missionnaiie qui lui apporto ses provisions.

Je tremblai pour Bairymoie, car c'était
chose dangereuse que de se trouver à la
merci de cet incorrigible bavard .

La p hrase qui siimi me rassura.
« C'est un jeune garcon qui lui seit de

pourvoyeur, ajouta Frankland. A l'aide du
télescope sur mon toit, je l'aperoois tous
les jours, parcourant à la mème heure le
mème chemin. Qui irait-il trouver, sino»
le prisonnier evade?»

Ce renseignement marquait le retour .de
la bonne fortune. Et cependant, je ne l'ae-
cueilli s par aucun témoignage d'intérèt.

Un enfant! Barrymore n'avait-il pas af-
firmé qu 'un enfan t ravitaillai t l'inconnu?
Alors Frankland se trouvait sur la piste de
mon ineonnu, et non pas sur celle de Sel-
den ! Que de longues et pénibles démarebes
n'éviterais-je pas s'il consentait à partagei
ce secret avec moi !

11 me fallai! jouer serre, feindre l'incré-
dulité et rindifférence.

« Il est plus probable, repris-je, quo
c'est le fils de quelque berger qui porte
le dìner de son pére.»

La moindre velléité de contradiction
metta!t le vieil entèté hors de*lui. Il me
lanca un mauvais regard et ses favoris
gris se hérissèrent oomme les polis d'un
chat sauvage.

« Un fils de fermier... Vraiment? fit-il
en désignant de la main la lande solitaire
que nous apercevions à travers la croisée.
Voyez-vons le pie Noir , là-bas?»

Je fis un sigile affirmatif.
« Voyez-vous plus loin , reprit-il, cet'e

colline peu élevée couronn ée de buissons?
C'est la partie la plus pierieusé de la lande .
Un berger voudrait-il y établir son pare?
Tenez, votre supposi tion est tout bomie-
ment absurde.

Je répondis humblement cme j 'avais par-
ie dans l'i gnoiance de tous ces détails.

Mon humilité désarma Frankland qui con-
tinua ses confidences.

« Je vous assure que j 'ai de bonnes rai-
sons de croire que je ne me trompe pas.
Maintes fois , j' ai vu ce jeune garcon, char-
gé de son paquet , parcourir le mème che-
min. Chaque jour, et souvent deux fois

Borella , président de la section de Mon-
they, en profila pour saluer les délégués et
invités au nom de sa section et formula
le vceu que chacun emporte un bon sou-
venir de cette journée fructueuse pour l'a-
venir et la prosperile de njnion valaisanne
des Arts et Métiers. Qu 'elle vive et pros-
père ! W. Ari .
' « ' i n  i rrrmn n i n i  m

Jeudi 27 mai
7.10 Réveille-matin. 7.15 Info rmations.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire. 12
li. 30 Variétés populaiies. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Chansons hongroises. 13.15
Concert par l'Orchestre de la Suisse roman-
de. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.00 Communications diverses.
18.05 Recital de piano. 18.20 La Quinzaine
littéraire. 18.45 Andantino , Weber . 18.50
Le micio dans la vie. Noirs et Blancs du
Sondai!. 19.05 En sourdine. 19.15 Informa -
tions. 19.25 Le programme de la soirée .

Jeunes gens :
Citadins, apprentis,
collégiens, étudiants, etc.
Les agriculteurs ont besoin d'aides
pour récolter notre nourriture de

* l'hiver prochain.
Leurs aTnés sont sous les armes :
ceux qui restent, femmes, jeunes
et vieux, se surmènent et ne suf-
fisent pas a la tàche.

ENGAQEZ-VOUS «omme VOLONTAIRES
dans les groupes des jeunes.

Formules d'engagement: à retirer aux secrétariats communaux ou chez
le président locai du groupe des jeunes de
MONTHEY SIERRE
St-MAURICE LOÈCHE
MARTIGNY VIEGE
SION BRIGUE

Durée de llengagemient: 3-4 semaines.
Débui du prem ier service: 7 juin 1943.
Solde: Fr. 1.— au-dessous de 18 ans.

Fr. 1,50 au-dessus de 18 ans.
Indemnité d'habiltemiemt: Fr. — .50 par jour.
Logemeitit: Cantonnement.
Nourriture : de camp.
Assurances : accidents et maladie par la Confédération.

N. B. — Si le resultai de cet appel est insuffisant, He service obligato !re
sera décrété.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR OFFICE DE GUERRE,
DU CANTON DU VALAIS, SION pour l'Industrie et le Travail

Section main-d'ceuvre.
SERVICE DU TRAVAIL pour l'agriculture, Aide des Jeunes, SION,

Tel. 2.17.70

par jour , j' ai pu... Mais attendez donc, doc-
teur Watson ! Mes yeux me trompent-ils ?
N 'y a-t-il pas quelque chose qui se meut
sur le versant de la colline?»

Plusieurs milles nous séparaient du point
indi que.

« Venez , monsieur, venez 1 s'écria Frank-
land en se précipitant vers l'escalier. Vous
venez par vous-mème et vous jugerez.»

Uni enorme télescope, monte sur un tré-
p ied , encombrait le faite de la- maison.

Avidement, Frankland y appliqua son ceil
et ponssa un cri de satisfaction.

« Vite, docteur Watson , vile, avant qu'il
ait dispaili.

A mon tour, je collai mon oeil à la len-
tille, el j' apercus un jeune garcon qui, un
paquet sur Pepante , grimpait la colline.
Arrivé au sommet, sa silhouette se profila
sur l' azur du del. Il regard a autour de
lui, de l'air inquiet de ceux qui redoutent
d'ètre poursuivis ; puis il s'éclipsa derrière
l'autre versant.

« Eh bien , ai-je raison '? demanda Frank
land.

— J'en coiiviens. Voilà un garcon qui me
parati engag é dans une expédition secrète.

— Un agent de police lui-mème ne se
tiompeiait pas sur la n ature de l'expeai-
tion. Mais je ne leur communi querai rien
et je vous requiers , docteur Watson , d'imi-
ter mon silence. Pas un moti Vous oom-
prenez ?

— Je vous le promets.
— La police s'est indignemen t conduite

envers moi. Indignement! Quand le pro-
cès Franklan d contre la Reine dévoilera
l'ensemble des faits, un f risson d'ind igna-
tión seeouera tout le comté. Rieii ne pour-
rait me décider à seconder la police... la

19.30 Le miroir du temps. 19.40 Souvenirs
de vedettes. 20.00 Les Révoltés du « Boun-
ty ». 20.45 Entrée libre. 21.50 Info rma-
tions.

Vendredi 28 mai
7.15 Informations. 11.00 Emission oom-

muiie. 12.15 Hop Suisse! 12.29 Signal ho-
raiie. 12.30 Concert. 12.45 Infoniiatioins.
13.00 Pointes d'antennes. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission eommune. 18.00
h. Communicalions diverses. 18.05 Jazz hot.
18.35 Nos cantons par leurs chansons :
Fribourg. 18.45 La famille, fondement du
pavs. 18.50 Toi et moi en voyage. 1859
La" recette d'Ali-Babali . 19.00 " Chanson s
nouvelles. 19.15 In fo rmations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Le bloc-no-
tes. 19.3G Au gre des jours . 19.40 Variétés
enregistrées. 20.00 La demi-heure militai-
re. 20.30 Soirée-variétés. 21.25 Musique de
chambre. 211.o0 Informations.

IMPRIMERIE GESSLER SION
Tel. '.Vi 9.05 Av. de la Gare

police qui aurait été ravie si, au lieu de
mon effig ie, on avait brulé ma modeste
personne ! Vous vous tairez, n'est-ce pas ?
Accep tez donc de vider un flacon en l'hon-
neur de mes récentes victoires! »

Je resista! à toutes les sollicitudes de
Franklan d et j'eus toutes les peines du
monde à le dissuader de m'accompagn3r
au chàteau.

Je suivis la grande route jusqu 'au mo-
ment où Frankland devait me perdre de
vue; puis je me dirigeai vers la colline der-
rière laquelle le jeune garcon avait dispa-
iai.

Les choses prenaient une tournure favo-
rable et je jurai d'employer toute mon é-
nergie et toule ma persévéran ce à profi-
ter des .dhances que le hasard mettait à
ma disposition.

Le soleil était à son déclin lorsque je
parvins au sommet de la colline. Les lon-
gues pentes qui dévalaient vers la plaine
revètaient , du coté de l'ocddent, des tein-
tes dorées, tandis que, de l'autre coté, l'om-
bre croissante les coloral i d'un gris som-
bre.

Le brouillard , au-dessus duquel le Bel-
liver et le pie du Renard faisaient encore
saillie , montali lentement sur l'horizon.

Aucun bruit ne Iroublait le silence de
la lande.

Un grand oiseau gris — une mouette ou
un courlis — planali dans le ciel bleu. Lui
et inoi , nous semblions ètre les deux seu-
les créatures vivantes s'agitant entre l'are
immense du firmament et le désert qui se
développait au-dessous.

(A suivre)




