
Temps d invasion
A Cabri de ses remparts naturels , le

Suisse est toujours plus porte à jeter le
coup d'oeil de la curiosile par-dessus la
murai lle des frontières. Ce n 'est pas chose
facile. Néanmoins, par Taccumulation des
nouve lles, par leur recoupement , par les
récits des fugitifs et des rares voyageurs,
l' opinion peut se faire. Elle n'est pas tou-
jours exacte à la minulie. Grossomodo, el-
le reflète les événements avec assez de
lucidile pour irne ce que nous pouvons sa-
voir d 'ailleurs surprenne les étranger s in-
formés. Ils en témoi gnent assez volontiers
• tu vo it iri les choses de la guerre avec
la bonne optique. Nous ne mous trompons
pas sur leur marche et moins encore sur
leur évolution.

La question primordiale est la suivan-
te: comment cela finira-t-il et l'issue de ce
inonstrueu x conflit aura quelles répercus-
sions sur l'état de notre pays? Il est bien
diff ici le  de prétendre poser des points de
repère sur la route. Qui peut dire ce qu'il
advicodra de nous en 1944 et plus encore
en 1945?

Quand Thorizon nous apparai! brumeux,
nous retournons volontiers au passe. Le
recu! dans le temps donne un instrumj nt
de mesure pour jeauger l'avenir. Pendant
de longs mois, la presse a été remplie des
pronostics ooiicernant l'ouverture d' un se-
cond fronl en Europe. Maintenanf, les avis
sont devenus plus direcls et plus incisifs.
Nous sommes à la veille de « l'invasion
dans la fortere sse continentale ». Or, si
vous essayez de vous fonner un jugem ent
sur le début de celle campagne, il n 'est.
pas difficile de voir combien fausses, peu
objectives, souven t parfaitement fendan -
i-io.uses étaient les nouvelles lancées daus
le bui d' aceréti iter l'idée d'un front Occi-
dental .

On ne parie p lus d' une invasion de la
France, encore moins de l'invasion de l'I-
talie. Les spécutations de l' esprit se rs-
iiorlenl vers la Turarne, la Bulgarie, la Ma-

cedonie. Nous voyageons ainsi d'un coin
de l'espace à un autre. L'imaginalion peut
s'en donner à cceur jote car rien de posi-
tif ne pennet de fixer les idées.

Nous voguons sur les océans de l'obscar
et de Tincerlain . Il vaudrait mieux atten-
dre en silence, mais, précisément, c'est
le travers par excellence, de l'humaine na-
ture qu elle ne peut ni se taire, ni se can-
tonner dan s l'inertie quand autour d' elle
des millions d'hommes soni obsédés et agi-
tés par le plus sanglant delire. Celle ma-
nie est éminemment contagieuse.

Un jour , les Corinthiens se mirent en
grande liesse. Les préparatifs de la fète
les obligèrent à tout un remue-ménage.
Diogene, qui les observait du haut de la
colline, se mit soudain à rouler son ton-
neau 'dans tous les sens, le poussant au
bas de la pente, le remoli tant à toute al-
lure. Un paesani intrigue par ses excen-
trici lés, queslionna le philosophe sur les
motifs d'une Ielle agitation.

« Ah bah , répondit-il, en un tei jour,
n 'est-il pas nécessaire et mème de sim -
ple bienséance que j 'imite les Corinthiens
et que j opere aussi quelque déménage-
ment? »

Comme Diogene, nous roulons depuis
lon gtemps un tonneau. Il fait beaucoup de
bruit, car il est creux. Ce n'est pas ce qui
s'ag ite sur la scène internalionale qui pour-
ra nous aider à démèler Técheveau em-
brouillé de la guerre. Trop de facteui's,
trop d'événements. de causes et d'effets,
restenl enrore incoiinus. Nous risquons
ainsi des jugements téméraires que les rèa-
lités renversent d' une chiquenaude . Coli -
teli rons-nous de prendre assise sur ce qui
peut èlre plus directement à notre porte 1).

Selon le conseil de Candide « cultivon s
notre jardin ». Vivre est aujour d'hui Tes-
sei! tiel . Nous philosophenons toujours bien
à loisir quand les temps seront devenus
moins incertain s et moins ballottés.

Rabert Sédunois.

Au fil des iours

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DE L'A. S. P. A.

La question du transport
des fruits

C'est diman che dernier 30 mai que la
section valaisanne de « l'Aspa » (Associa-
timi Suisse des Propriètaires d'Auto-ca-
niious) présidée par M. Marius Felley, con-
solile! cominunal à Saxon et Chef de la
connnunauté de travail pour les distriets
de Martigny et Entremonl , avai t eboisi pour
lenir ses assises générales aiinuelles au
« Carnot/.et » de l'Hotel de la gare à Sion ,
en présence de M. R. Garbani, Dr en droit ,
secrétaire centrai suisse de ceibe impor-
tante corporation, ainsi que de M. Voliceli,
chef du Service cantonal des automobiles.

En raison de l'importanee de cette as-
semblée et i ie  son ordre du jour, une cin-
quanlaine de membres était. présents, de
mème que certains chefs de communauté
rógionaux , notamment MM. E. Viennet pour
les distriets de Mon they et St-Maurice et E.
Vocat pour celui de Sierre et environs.

A près la lecture du protocole de la
dernière assemblée et l'approbation des
comptes, lus par M. Coutaz , de St-Mauri-
ce, secrétaire-caissier, le programme pré-
voyait le renouvellement du Cornile. Ce
dernier se trouve actuellement constitue
comme suit : MM. Marius Felley, nommé
président à l' unanimité;  F. Lugiiibuhl, de
Sion, vice-président, autres membres, Wey-
netb, de Marti gny ; Coutaz , de St-Maurice
et Augsburger, de Nalers, avec la charge
pour le comité de constituer son bureau
comme il l' entend.

Le Dr Garbani , secrétaire centrai , prit
ensuite la parole et fit valoir l'intérèt par-
ticul ie r  pour les transporteurs par route
de faire partie de l'Asp'a. Cette dernière
qui groupe près de 2,500 membres posse-
dè à l'heure actuelle un actif net de frs.
80,000.— . Le eonférencier parla ensuite du
problème vital des transports par camions -
automobiles, des difficultés de l'heure con-
cernant les concessions, le ravitaillement
en pneus, carburants , etc, etc, et de la
r.écessité de se grouper et de s'aider mu-
tuellement au sein de l'Aspa pour la lutte
contre de nouvel les difficultés qui peu-
vent survenir d' un jour à l'autre si la
guerre dure encore et aussi pour l'organisa

tion des transports par route pour l'a-
près-guerre dans la question importante du
rail-route , laquelle est déjà étudiée en ce
moment par les autorités fédérales compé-
tentes d'endente avec les C. F. F. D'autres
question s importantes furent, aussi com-
mentées, notamment celle de la fiduciai-
re des transports.

Ce fut ensuite au tour du président
Mariu s Felley, d'exposer le fonctionnement
des communautés de travail en Valais et
de cenimeli ter en détail le règlement, ba-
se sur les arrètés fédéraux en vigueur et
approuvé par les autorités cantonales et la
section energie et chaleur de l'office de
guerre pour l'industrie et le travail.

Après ces divers exposés très étendus
et particulièrement intéressants pour les
transporteurs et propriètaires d'auto-ca-
mipns, plusieurs personnes prirent encore
la parole, soit pour poser des questions,
soit pour faire valoir leurs points de vue
sur divers sujets, notamment MM. F. Lu-
giiibuhl , E. Vocat, Weyneth , Albert Gi-
roud , A. Chabbey, etc

M. Volken, chef du service cantonal des
automobiles , parla avec beaucoup d'à-pro-
pos, des difficultés pour parvenir à don-
nei- satisfaction à tout le monde tout en
res tant dans le cadre des mesures pré-
vues, vu les difficultés pour notre pays
de se ravitailler d'une manière régulière et
convenable en tou t ce qui concerne la
branche automobile. Le prétité a néan-
moins assuré qu 'il se penchait avec beau-
coup de bienveillance et de célérité sur
tous les cas spéciaux qui lui étaient sou-
mis et qu 'il continuai! à se lenir à la dis-
position des auteniobilisles du canton pour
autres rensei gnements.

L'importanee pour les propriètaires d'au-
to-camions et surtout pour les transpor-
teurs par route de se grouper un sein d' u-
ne association puissance cornine l'Aspa
n'a échappé à personne et c'est ainsi que
de nombreux non-membres présents ont
signé aussitòt leurs demandes d'adhésion.
Ceux qui s'intéressant encore, dans teur

LA GUERRE EN CHINE
Mitraillem s en positi on, sur le f ron t  de l'Est chinois, dans la province du Che

kiang.

Pas He eirli pour les appariemenis
La clémence de 1 hiver dernier et la com-

préhension du public ont contribué pour
une bonne part à mainlenir d'une manière
satisfaisante notre approvisionnement en
combustible. Jusqu 'à présen t, tout chómage
pour manque de charbon a pu ètre évité,
mais il a fallu restreindre sensiblement le
chauffage des locaux. La situation future
est plus aléatoire. Nous sommes dans une
large mesure tributaire s de l'étranger quant
à notre ravitaillemen t en combuslibles,
l' Allemagne nootamment nous fouroif 95o/o
de nos besoins en charbon. Or, chacun
sait que notre traile de commerce avec
notre voisin du nord, gràoe auquel nous
recevion s du charbon,' a expiré en j ,anvier
dernier et n'a pas été renouvelé. Une en-
terite intermédiaire visant les livraisons
arriéréés de combustibles put èlre 0011-
clue en avril , mais elle n'a trait qu 'à un
tonnage restreint . En Tabsence de don-
uées exactes concernant nos importatiions
on se trouve réduit à des supposi l ions pour
la période de chauffage 1943-44. Ces sup-
positions doiven t lenir compie de la pos-
sibililé d'une diminuitoli des imporlations
et de la réduction des stocks survenue au
cours de quatre années de guerre, de mé-
me que des possibilités d'acquisition de
combustible de remplacement élranger et
indi gène et de bois de feu.

La section energie et chaleur a pris , sur
ces bases, une sèrie de dispositions qui se
rapportent à la réparlition du combustible
aux divers groupes de coiisommateur.s et
qui ont été exposées par M. Grimm , chef
de cette section, à la presse, dans une re-
cente conférence au Paiais federai .

Le? consommateurs soni réparlis en 4
catégories : grandes entreprises industriel-
les, usines à gaz, entreprises de transport,
foyers domestiques et artisanat. Les at-
tiibulions à l'industrie ont été réduites d'u-
ne manière generale. Le contingent fixé
pour les usines à gaz a égaelemnt subi une
réduction. On a dù imposer aux .entrepri-
ses de Iransport , toni en reconnaissant
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les nouveaux besoins découlant de la ré-
gression de la circulation routière mioto-
risée, une resiriction sensible de la con-
sommation. Pour les foyers domestiques
et l'artisanat , une traiisformation en vue
de Temploi d'autres sortes de combusli-
bles était inévilable afin d'assurer tant soit
peu le chauffage des locaux pendant l'hi-
ver prochain. Diverses ordonnances reggiani
la livraison et l'acquisition du combusti-
ble selon l e  système marchandises contre
bons, c'est-à-dire qu'aucun combustible ne
peut ètre livré ou acquis sans titre de ra-
tionnement . En ce qui concerne les foyers
domestiques et l'artisanat, la subdivision
(5 sous-groupes) en vigueur jusqu'à pré-
sent est maintenue. L'attribution prévue
est de 45o/o à 30o/o des besoins nórmaux
pour les groupes I à IV. Quant au groupe
V (chauffage des appartements), la base
d' attribution, attendu que l'on ne dispose
plus assez de charbon, sera dorénavant
calculée d'après la aiorme de consomma-
tion pour chauffage par poèles, en tenant
compie du nombre des locataires, des lo-
caux , de l'appartenienl et de l'altitude.
Pour déterminer la norme de oonsiomma-
iion de chauffage par poéles, la section
energie el chaleur a fail parvenir des ins-
tructions aux offices des oombustibles. La
quantité attribuée pour le groupe V sera de
25o/o mais elle ne comporterà vraisem-
blablement pas de charbon .

Le charbon du pays et la tourbe sont
exemp tés, pour de moment, du rationne-
ment. En revanche, l'anthracite du Valais,
le lignite du pays, le lignite feuilleté de me-
line que les agglomérés du pays et la
tourbe ne peuvent ètre acquis que contre
autorisalion. Les attributi ons en charbon
et agglomérés du pays sont faites dans la
mesure des disponibilités et ne sont pas dé-
fal quées des quantités attribuèes en bois de
feu et éventuellement em charbon. Quant
à la tourbe dont rexploita tipn atteindra
320,000 tonnes, les cantons en recoivent
des contingents qu'ils peuvent répartir en-
tre ies différentes communes.

(Comm.) Il est d'usage, au ler arron-
dissement des CFF., d'organiser en Valais,
chaque année, au printemps, une conféren -
ce à laquelle assistent cles délégués des
trois arrondissements, les chefs de gare de
Berne, Lausanne, Renien s et des princi pa-
les stations exp éditri ces, où sont exposées
è! discutées toutes les questions relatives
au Iranspor! des fruits et légumes du Va-
lais et à l'horaire des trains spéciaux for-
més pour le Iranspor! de ces produits dans
les cenires de consommation.

Cette année, elle eut lieu lundi dernier
à Saxon, sous la présidence de M. Michaud ,

intérèt, à faire partie de cette corpora-
tion , car il est à prévoir qu 'en vertu de
nouvelles dispositions les intéressés de-
vront obli gatoiremen t faire partie d'un
groupement , peuvent s'adresser à M. Ma-
rius Felley, à Saxon, lequel prèside avec
autorité ef beaucoup de dévouement. la
section valaisanne, ou directement à l'As-
pa, à Berne. A.

chef de la section : marchandises, assis-
tè de M. Buchi, chef de la section des ga-
res et ler inspecteur d'exploitation. Les
organisateurs avaient aussi invite des ex-
péditeurs de fruits du Valais. '

Au cours de la discussion qui suivit
les intéressants exposés de MM. Michaud
et Buchi , on entendif d'aimables paroles,
notamment MM. O. Giroud , président de
l'UmeXj F. E. Flueler, directeur de la fa-
bri que de conserves Doxa, M. Fellay et
M. Bovio, expéditeurs et du délégué de l'Of-
fice centrai de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes. Chacun d'eux
se plut à adresser aux représentants d>es
CFF., iles félicitations et des remerciements
pnur la facon heureuse dont ils assument,
chaque aimée, la lourde tàche qui consis-
te à acheininer rapidement tes trains de
fruits  vers les centres de consommation,
et cela , en dépit des nombreuses difficul-
tés résultant , d'une part , de la situation
actuelle et, d'autre part , du chargement
des wagons effectué trop tard . Il a été ex-
pressément recommande aux expéditeurs

Heureux Sédunois! Quand ils songent à
prendre de l'altitude, leurs soucis ne dé-
passent guère les hauteurs vertes et fraì-
ches des Mayens.

Déjà les préoccupations des ménagères
se toumen l du coté sud des monta-
gnes. Elles organisent le mobilier d'é-
té dans toules les règles. Il a beau ven-
ter et pleuvoir , rien n'esl changé aux rè-
g'es inmiuabJes du déniénagement estivai.
On vena bientòt les chars à ridelles et les
camions se charger de paillasses, de four-
neaux porhitifs , de pelles et de pioches à
jardiuage, des instruments variés nécessai-
res à une expédition de deux mois dans tes
sylves aux tendres ombrages. Ce ne sera
ni aussi métbodique, ni aussi lourd de
conséquences qu'une expédition en kayak
dans les gorges sauvages du Colorado.
Tout de mème, ce bain d'air et de soleil
fera du bien aux enfants, ragaiUardira les
mamans, agrémentera d'un dépaysement
souhaité la cité bientòt plongée dans ses
torpeurs de tropiques. Et , une fois de plus,
on celebrerà à Telivi, au près comme au
loin , Theureux site agreste qui domine de
ses 1600 mètres la vallèe chaude, le Rhò-
ne café au lait, ign train de nous jouer ses
frasques saisonnières et les oollections de
moustiques qui s'abattroiit sur nos nuits
perlées de sueurs. Car les Mayens jouiron t,
pendant ce temps-là, de la bri se détectabla
des cimes, des promenadies au clair de lu-
ne, le long du bisso feutré d'aiguilles de
pins et de ce! autre agrémeni inconnu des
villes, la gaie ei pleine lumière piarlout,
pas d'obscurcissemeni officiel et point
d'heures de police pour tes fètards kttar-
dés.

Il fut un temps où ce voyage en al-
tUude représentait mie exp édition pleine
d'embùches et de hasards. Les vieux Sé-
dunois se souviennent d'avoir vu leurs mè-
res et grand'mères partir là-haut , non
seuiement sur les mulets et les anons,
mais enoore dans d'authentiques cliaises
à porteurs qiie la dilifemoe retrouvait à Sa-
lili» ou aux Agettes. Ces lemps Régencie
ont disparu. 0n monte aux Mayens, le plus
commodéinent du monde, dans de oonfor-
tables automobiles postales j aune-canari.
Deux routes y donneil i accès et pour bou-
cler la boucle, il suffirait d' opérer un rac-
cordement d'un kilomètre environ , à quel-
ques mètres en dessous ou au dessus du
bisse. Mais ce « raccord » n 'est pas près
de se faire , car les propriètaires des ólé-
gants niazols particuliers des Mayens de
Sion tiemient avant tout à leurs aises, au
silence de leurs campagines et de leurs pe-
louses. En quoi ils ont bien raison.

Une troisième solution consisterait à
mettre eri aclivité le funiculaire, qui lon-
ge les tubes de la Dixencj e et dont tes su-
perstructures disparaissent presque sous la
verdure envahissante.

Il y a ainsi bien des projets en perspec-
tive pour rendre plus rapidement accj essi-
ble cette plage de fraìche verdure alpestre,
ce havre de repos et de jote.

Le dernier chic est iencore de s'y
rendre à pied . On jouit mieux du paysage,
des villages rencontres au gre des sentiers,
des innombrables plaisirs réooltés dans
une succession de sites tous plus attirants
el splendides les uns que tes autres.

Heureux Sédunois! Leurs Mayens, per-
sonne jamais ne les remplaoera par quel-
que chose de mieux.

R. de la Maya
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de prendre toutes tes mesures propres à
ne pas retarder- le départ die ces trains.
En outre, M. Michaud a annonce que le
tarif des fruits No 5 avait fait l'objet d'u-
ne réduction sensible, allant jusqu 'au 25
pour e ent pour certaines grandes dislances.
Cette bonne nouvelle a été accueillie av&c
reconnaissan oe et elle mentre bien que tes
CFF. fon t vraiment tout l'effort désirable
pour faciliter Texporta t ion des produits ré-
putés du sol valaisan. Animés d'un excel-
lent esprit de compréhension, les partici-
pants à cette oonférenoe nous laissent es-
pcrer qu 'une saine et heureuse collabora-
tion entre le rail et le commerce de fruits
du Valais continuerà à l'avenir et contri -
buera ainsi, pour une bonne part, à assu-
rer Técoulement des fruits et légumes du
vieux pays dans les meilleures conditions
possibles.



DERNIÈRE HEURE
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich , le 7 juin , à 13 heures :
LES ÉVÉNEMENTS EN ARGENTINE
Montevideo, 7. — Selon des nouvel tes

non encore confirmées officiellement. le
chef du nouveau gouvernement argentili,
general Rawson, aurai t démissionné. Le ge-
neral Bamirez , qui faisait partie du gou-
vernement Rawson et qui était ministre de
la guerre dans le gouvemement Castillo,
aurait assume le pouvoir . Le changement
ministériel et le resultai des pourparlers
s'étant prolonge pendant toule la nuit, à
l'issue de laquelle le general Rawson a dé-
claré que Timpossibiìité d' arriver à une
entente conslitutionnelle Tobligeait à don-
ner sa démission. Le general Ramirez a
publié une déclaration disant qu'il avait
assume la téle du gouvernement e* le
commandement des forces armées. Les cé-
rémonies de Tassermentation du gouver-
nement Rawson , prévues pour ce matin ,
ont été renvoyées.

Le general Rawson avai t pri s un décrei
ordonnan t la dissolution du Cougrès.

Montevideo est calme. Dimanche eurenl
lieu les funérailles des victimes des com-
bats de vendredi. Les édifices publics , tes
gares et le port . sont gardes mi'itairement .

UN NAVIRE DE MUNITIONS SAUTÉ
Washington, '?. — Selon une informa

tion de la marine américaine , un navire de
niunitions a fait explosion , il y a quelques
jours dans un port de la còte orientale des
Etats-Unis , à la suite d'une collision avec
au bateau-cilerne. 84 personnes trouvèrent
la mori dans cet accident .

RAPPEL DES SUEDOIS
Stockholm , 7. — Selon une in formafion

d'un journal suéJois, le gouvernement de
Suède aurait en joint à tous les ressortis-
sants suédois hahitant Rome a quitter la
capitale italienne.

La guerre eijes éuénements
CENT FORTERESSES VOLANTES

ATTAQUENT UNE ESCADRE ITALIENNE
Une grosse formation die forteresses vo-

lanles de Taviation d'Afri que du Nord a
attaqué, dimanche, la Spezia , au nord-
ouest de l'Italie. On a observé des bom-
bes qui ont touche la région des docks
et qui sont tombées parm i les navires de
guerre et les auties baleaux. De grandes
explosions -et de nombreux incendiies se
prodùiisirent.

Dans les milieux officiels anglais on gar-
de une certaine réserve sur tes resultai»
dn bombardement de la fiotto italienne à
la Spezia. Si Ton insiste sur la puissance
des escadrilles qui ont attaqu é la grande
base navale italienne — la plus importan-
te force aérienne qui ait jamais quitte les
rivages de TAfrique du Nord , — si Ton
coniirme qu 'un grand paquebot et un croi-
seur ont été coulés, on est plus réticent
en ce qui concerne les trois navires de
bataille.

Les ne connaissances aériennes effectuées
dimanche soir ont permis de constater quo
les incendies duraient encore dans le port .
Mais, pour la mème raison, la fumèe était
encore épaiisse et les clichés pris ne per-
mettent pas de constater avec oertitude
quel a été le sort des trois grands cuiras-
sés.

UN COUP D'ETAT EN ARGENTINE
A la fin de la semaine dernière, un

coup d'Etat s'est produit en Argentine. Le
gouvernement Castillo, qui était partisan
de la neutralité et plutòt de tendance axfs-
te a été renvensé par une junte militaire
à la téle de laquelle se trouvait l'ancien
niinistre de la guerre, le general Ramirez.
Il y eut effusion de sang en quelques en-
droits. Le président Castillo se réfugia à

'la Piata, par le moyen d'un remorqueur
maritarne, à 600 km. de Buenos-Aires, où
il fut arrèté, puis relàche, après qu 'il eut
signé sa démission . Un triumvirat, compose
des généraux Rawson, Ramirez et Suye-
ro,' gouverne maintenant te pays.

On prète au nouveau gouvernement ar-
gentin Tintention de déclarer la rupture ctes
relations diplomatiques aux pays de TAxe.
Le nouveau cabinet a prète sermoni lundi
à midi .

MORT EN CAPTIVITÉ
On annonce la mort de l'ancien minis-

tre Georges Mandel , qui fut le fidèle col-
laborateur de Clemenceau, puis membie
de divers ministères. M. Mandel , qui est
de religion juive, était délenu quelque part
en Allemagne.

HERRIOT DÉPORTÉ
L ancien président de la Chambre fran-

cese et ex-maire de Lyon , M. Edouard
Herriot, a été arrèté par les Allemands et
déporté en Allemagne.

LE SEIOUR DES ÉTRANGERS EN
FRANCE

En vertu d'un décret, les étrangers mu-
nis d'un passèport en règie ou d'une carte
d'identité valable pour 1943 pourron t do-
rénavant voyager librement en Franco, ex-
cepté dans les zones militaires interdites.

D'autre part , les étrangers qui arrive-
ront en France devront ètre munis d' un
permis de circulation délivré par les au-
torités de police, si leur séjour doit ètre
de moins de deux mois.

CONFÉDÉRATION
UN SUISSE CONDAMNÉ. EN ITALIE
On communiqué officiellement de Ro-

me: Le Tribunal special pour la défense
de l'Etat a jugé trois. individus qui ont don-
ne à l'ennemi des informations politiques
et militaires. Il s'agit d' un ressortissant al-
lemand, Kurt Sauer, puhliciste, et d'un Ita-
lien, Gaetano Fazio, lesquels consignaient
à un ressortissant suisse, Robert Sterger,
toutes les nouvelles qu 'ils pouvaient re-
cueillir dans les milieux qu'ils frequen-
tateli t . Steiger envoyait les informations
à une puissance étrangère. Le Tribunal a
condamné Sauer à la peine capitale , Stei-
ger à la prison à vie et Fazio à 30 ans de
réclusion.

AU COURS D'UN EXERCICE
Le chef de presse du commandement

territorial comp étent communiqué ce qui
suit:

Pendant la nuit du 2 au 3 juin 1943,
deux soldats, tes deux frères Matbeu, né en
1918 et Raspar Casanova , né en 1919,
de Villa , ont fait  une cbu 'e près de Ver-
sali!, au cours d'un exercice militaire. Alors
que le premier grièvement blessé a été
transporté à Thòpifal d'Ilanz , le second a
soccombè à ses blessures. Une enquète mi-
litaire est en cours.

Au Cercle ualaisan de Berne
C'est pour agrémenter d'une fa con spe-

ciale l'assemblée de nos compatriotes ex-
patriés dan s la capitale, que leur actif
comité avait décide, contrairement au dic-
ton, de joindre Tagréahle à l'utile réunion
en organisant après la partie admhiistrative
du 28 mai dernier, une petite soirée à la
fois récréative et très instructive.

Après un ordre du ..jour rap idement é-
puisé et après avoir renouvélé son comité
comme suit : Président: Francis Guéron ;
vice-président: Rodolphe Pont ; secrétaire :
R.cbert Fritz; caissier: Georges Frache-
bourg ; autres membrésl* Leon-Marc de
Torrente, Dr Werner Kàmp fen et Victor
Tscherrig, le président Francis Guéron pre-
senta, la première partie' du spectacle ré-
créatif par des projectio ns lumineuses sur
la grandeur et la misere d'un bisso du
Valais, projections oòrnmentées par lui-
mème. i ; '  T :

Il s'agit ici de commentaires d'une é-
rndition tout à fait particulière sur les bis-
ses dans la généralité avec les difficultés
et l'energie de nos populations miontagnar-
des pour les maintenit, en activité, des dé-
penses extraordinairess ̂ jnii résultent de
leur disparition par .suite des progrès réa-
lisés depuis quelques !ànìnées avec Tes tun-
nels et canalisations souferraines, etc.

Le bisse dont il est question est celui du
« Torrent Neuf » qui ; conduisait les eaux
de la Morge au coteau de Savièse, dont
la hardiesse de construction ne man-
quait pas de frapper ies ' 'touristes qui pas-
satelli le Sanetsch. Long de 7i/o km., ce
bisso appelé de ce nom depuis 1518, succè-
dali à celui du « Mauvais, Torrent » qui
avait été édifi é vers !Tàn:l i Ì'430 et dont la
construction n avai t pas dure moins de
20 ans, pendant lesquels la commune de
Savièse utilisait parcinionieusement l'eau
du bisse dénommé « Vieux Torrent ». Le
« Torrent Neuf » qui captait les eaux des
deux Morges, était également alimonie par
celle de Zanfleuron et du Brotzet . Le tunnel
du Prabé, achevé en 1935 a donne te coup
de gràce au bisso prénommé dont la mise
en état coùtait aniiuellement de 12 à 15,000
francs.

Les clichés de toute beauté ont été gra-
cieusement mis à la disposition du Cercle
valaisan de Berne par M. le président de
la Commune de Savièse, tandis qùe les no-
tes nistori ques ont permis à M. Guéron
de créer, au passage des clichés, une at-
mosphère appnopriée, par des exposés
clairs et précis.

La seconde partie de la soirée fut agré-
mentée par la préseiitation d'un film iné-
dit , représentant une fète aux mayens de
« la Dzour », fète donnée à l'occasion de
l'inaugurati on de la cloche de la chapelle
des mayens de Savièse précités. Ce film
de toute beauté, en partie colore, dont les
teintes d'une finesse remarquable ne pou-
vait que flatter Ies yeux les moins com-
préhensifs. La première partie de celui-ci
se déroulait depuis le départ de Berne du
regretté E. Donnei et de son ami Guéron ,
jusqu 'à l'arrivée à la Dzòur pour assister à
la fète; la seconde partie représentait la
fète avec toule la population du village, tes
femmes et jeunes fi .Ltes' avec le pittores-
que costume qu'elles ' portent de genera-
tion et. generation, la bénédiction de la clo-
che et des installation s "de pompage de
la nouvelle conduite d'eau, etc.

Il est à regretter que ce film ne soit
pas sonore et ne nous ;aitj .pas permis d'en-
tendre les chansons et les rires joyeux,
le bruit du choc des verres et le gentil
gloug lou du fameux Muscat .de la région
si renommée par son fruite et son parfum
à jalouser les heureux de l'écran.

Pour conclure, une? Ifircéal lirès réussie
qui groupait une nombreuse assistance, la-
quelle a su inontrer sa satisfaction par
des applaudissements souvent répélés. A.

CHRONIQUE VALAISANNE
UN DRAME SUR L'ALPE

D0UZE NOUVELLES ARRESTATI0NS
DANS L'AFFAIRE DES COUPONS

SALINS — Agrandis'senremt du cimetière
L'emplacement du cimetière autour de la

belle et monumentale église de Salins étant
devenu trop exi gu, il a été décide son a-
grandissement dans la région sud. Le ter-
rain étant déjà piqueté , les travaux d'a-
ménagement vont oommeiicer incessam-
ment.

SIERRE — Le trafic de la gare
Le trafic compiei de la gare de Sierre,

en 1942, a donn e les résultats suivants,
qui  classe Sierre au 8me rang des gares
suisses: recette brute, 4 millions 5,458 fr .
(1911 : 3 millions 382,022 fr .) avec un ton-
nage de 40,341 tonnes aux exp éditions et
de 114,612 tonnes aux arrivages .

VIEGE — Agirandis 'senTent de l'église
La vénérable èglise de Viège est deve-

nue trop petite pour les nonibienx fidèles
quo compie la paro isse, aussi la dernière
assemblée primaire a-t-elle décide , sur pro-
pòsition du Conseil'munici pal , de procéder
à Tagrandissenient du sanctuaire. Il est
prévu un devis de 100,000 francs.

La police de sùrelé vaudoise a poursuivi
ses investigations dans l'affaire de t raf ic
de coupons de rationnement volés à Aa-
vau , à Lausanne, à Genève et à Sion , il
y a trois semaines. L' enquète a permis
d' irl entifler une douzai ne de personhes'/.'qui
avaient participé à Técoutemeiit de ces
coupons de denrées alimentaires, pour une
somme totale d' environ 80,000 francs . El-
les ont été naturellement. apprébendées.

On nous écrit. encore au suje t du drame
du col de Coux:

En décembre dernier, un groupe de ré-
fug iés, compose du pére, de la mère et
d'un enfant de 11 mois, reussissant à fran-
chir la frontière, passait en Suisse, par le
col de Coux. Pour échapper à la vi gilance
toujours en éveil des douaniers, la mère,
jeune femme de 23 ans, s'était. défachée
du groupe pour prospecter les lieux afin
d'éviter Cinquiétant ohstacle de la fron-
tière: les patrouilles douanières . Le mal-
heurenx pére qui ne voyait rien revenir ,
après une longue et vaines attente, dui se
résigner à atteindre la localité voisine:
Cbamp éry et donner l'alarme. Toutes les
recherchés fu rent sans resultai . A v a n t  é-
puisé jusqu 'à la dernière limite , ses for -
ses ph ysi ques, use le ressort inorai de la
volonté. la fug it ive était , selon toutes pro-
babilité. tombée, sans un cri , dans quelque
repli de terrain. Le lendemain , une conche
de neige tombée la nuit , étendait son suai
re, sur la région deserte à cette saison et
rendait vaine toute recherche .

Or un montagnard de la région M. Théo-
dule Mariétan. vieni de retrouver le cada-
vre de Tinfortunée: au lieu dit Dedzaeuy,
au-dr-ssous du col de Coux. Un bras sor-
tali ! d une mare d' eau a traili le secret que
la montagne muette avait gardé pendant
les cinq mois d'hiver.

Ce drame n 'est, hélas! pas le seul et les
douaniers en auraient long à dire sur les
scènes de désespoir dont ils sont les té-
moins, sur les souffrances endurées par
tan t de malbeureuses victimes, immolées
dans la vaste tragèdie. O inconscience hu-
maine! Faut-il que l'homme soit à l'homme
son plus feroce ennenii? D. A.

MORT DANS UN TORRENT
En rentran t à son domicile , un h ahi Uni

de la commune d'Orsières , M- Maurice Hu-
bert , àgé de 51 ans, a fai t un faux pas
sur une passerelle de torrent et s'est noy é.
Son corps fut découvert le lendemain du
jour de Taccident et le Tribunal , seconde
par M. le Dr Luder , de Senibrancber, a
procède aux constata i ions légales.
TAMPONNEMENT D'AUTOS POSTALES

Dans la vallèe de Viège, deux autos pos-
tales, l' une venant de Saas et l' autre sie
diri geanf vers cetle station , se renoontrè-
rent non loin de Stalden et se lamponnè-
rent par suite de cii-constances que l'en-
quète determinerà. Il n'y a pas d' accidenl
de voyageurs mais les machines ont subi
quel ques dég àts.

TUE A LA MONTAGNE
Un jeune Zurichois, àgé d'une ving taine

d'années, Henri Kcenig, charpentter, s'était
rendu en excursion avec un camarade sur
la montagne eii-dessous de Gletsch . Il s'as-
sis sur un néve, mais la masse se mit en
mouvement et jeta le touriste sur de la nei-
ge durcie puis sur un pierrier . Le j euine
homme a été tue sur le coup et son corps
a été ramen é à Oberwald.
VERS DE LA VIGNE Ire GENERATION

Nous recommandons le traitement con-
tre les vers de la vigne Ire generation,
dans les vignes bien exposés dès mercre-
di 26 mai, dans celles un peu à revers, aès
le 28-29 mai.

Emploi: l o/o d'arséniate de plomb ou
de Géaarol ou die Nirosaw additionné à la
bouillie cuprique utilisée.

Bien mouiller les grappes. --̂ = --.¦. 9
Station can tonale d'Entomolog ie

Chàteauneuf.
NOS CHANCES SONT DOUBLEES

Il y a des gens qui se livrent à de sub-
tils calculs pour délermiiier les plus sùrs
moyens de gagner à la Loterie romande.

Or, si le hasard peut déjouer . parfoiS|
leurs savaiites combinaisons, il n 'en es*
pas moins vrai que le nouveau pian de
tirage leur offre d'intéressanles perspecti-
ves de gain.

C'est ainsi qu'au tableau figurent deux
gros lots de fr . 25.000.

L'on doublé ainsi les cliances de ceux
qui font à ia fortun e une cour assidue et
qui tòt ou tard iront grossir les raiigs de
ceux qu'elle a déjà favorisés.

Par ailleurs, onl yfaus propose une quan-
tité de lois moyens et de petits lots, puis-
qu 'à cbaque trancile, la Loterie ristourne
aux gagn ants le 52-o/o du montani de cha-
cjue fran che.

Ces largesses ne lìempèchent pas de ver-
soi- des millions aux oeuvres d'utilité pu-
bli que et de bienfaisance, dan s tes cinq
cantons romands.

Il ne faut donc pas s'élonner de la vo-
glie croissante de la « Loterie romande ».,

Prendre ses billets le plus tòt possible,
e est pour l'acheteur avisé la plus gage dé-
terminalion , car, par étourderie, il pourrait
passer peut-ètre à coté de la fortune.

MINES DE MONT CHEMIN
On nous communiqué :
La direction des Mines du Moni Chemin

a l'bonneur d' aviser que les Mines du
Moni Chemin ont été prises en fermage à
partir du 15 mai 1943 par M. Charles
Odier. Toute la correspondance concernant
les mines doit ètre adressée à M. Charles
Odier , fermiei- des Mines du Mont Che-
min , Chemin sur Marti gny. La correspon-
dance antérieure au fermage et concer-
nant l'ancienne société doit ètre ad ressée
à Genève , Ròtisserie 2.

PRIX DES FRAISES
Prix an producteur par kilo net, 1 fr .

40, départ Valais par kilo brut pour nel ,
1 fr. 50. Prix de détail par kilo net 1 fr.
90 à 2 francs.

Nous rappelons que le commerce des
fra :ses est contingente. L'expédition hors
du canton ne peut se faire que par wagons
ou par la poste.

UNE NOUVELLE EGLISE, SI
(Coiinn.) Depuis trois mois, le village

s'affaire sur son plateau et dans ses fo-
rèts: abatage du bois, extraction des pier-
res et du salile... Car un soir, sa popu-
lation s'est assemblée à la maison d'école
et a pris , d'un accorci unanime, la déci-
sion eie bàtir son église. Il faut dire que
la vieille chapelle de Haute-Nenclaz est trop
petite et tombe en ruines; il faut dire que
l'église paroissiale est à trois quarts d'heu-
re, par les chemins d'été ; en hiver, il faut
une heure de marche. Les enfants et
les vieillards doivent rester à la maison :
ils n 'ont pas de dimanches.

A cause de cela, on s'est mi,s au travail :
le dimanche et le soir après les travaux
des ehamps ou de la mine, généreuseinent .
Les matériaux sont à pied d'oeuvre; une
grande eroix est creusée au milieu des
prés : une route, établie ces soirs der-
niers, y conduit. Maintenan t, fruit de (jet-
te bonne volonté, il y aura une niouvelle
église, si Ton peut engager les ouvriers
ponr la construction . Car l'argent manque.. .

Une kermesse (bai , cantine et tombola),
aura lieu à Haute-Neiidaz, le 11 juillet. Est-
il besoin de dire son but? Tu peux, si tu
veux, aimable lecteur, apporter ton don
généreux, pour ton plaisir, à la montagne
et sous le grand soleil , et pour la joie de
ton cceur. G. L.

AVIS CONCERNANT LES ABATAGES
URGENTS DE BÉTAIL

Le délégné cantonal à l'acquisition du
bétail de boucherie communiqué :

Conformément aux instructions No 37
de la section Viande et bétail de bouch'-rte
de l'Office federai de guerre pour TAliman-
tation concernant les abatages urgents et
Temploi de la viande propre à la consom-
mation du 17 mai 1943, la caisse d'assu-
rance du bétail ou le prop riétaire, annon-
cera , sans retard (par téléphone) à Ten-
droit designò par le délégué cantonal à l'ac-
quisition du bétail de boucherie la viande
déclarée propre à la consommation et pro-
veuant d abatages urgents d'animaux de
Tespèce bovine, àgée de plus de 3 mois.

Cet avis meiitionuera :
1. L'adresse exacte du propriétaire ou

de la caisse d'assurance du bétail .
2. Le poids et Tendroit où se trouve la

viande.
3. La catégorie et la classe de qualité.
4. Les motifs de l'abatage d'urgen ce.
5. L'adresse exacte de Tinspecteur des

viandes.
Pour le canton du Valais, l 'Office où Ton

annone-era les abatages d' urgence est l'Of-
fice cantonal pour te bétail de bouche-
rie, à Chàteauneuf , téléphone 2.15.40.

La viande déclarée propre à la consom-
niation provenant d' ahalages d'urgence de
veaux, moutons, chèvres et porcs ne se-
ri! annoncée à l 'Office mentionné que dans
les cas où il est impossible de céder ©et-
te viande directement à mi boucher.

La famil le  Jos. SUTER-SAVIOZ remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.

| Chronique sédunoise
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A LA FOIRE
La partici palion à la foire de samedi

a été moins grande que cello que Ton
pouvait presumer en celle période de l'an-
née et Ics prix ont tendance a la hausse.
Les agen ts recenseurs ont enregistré la pré-
sence de 110 vaches, 35 géuisses, 15 veaux .
6 taureaux, 105 chèvres , 38 moutons, 28.1
porcs et porcelets , 9 agneaux.

AVIS A LA POPULATION SÉDUNOISE
Nous rappelons à la population sédunoi-

se et spécialement aux gardes d 'immeubles,
aux pompiers de maison , aux aides pom-
piers de maison du S.F.M. qu 'ils ont l'o-
liligalion en cas de changement de donn-
eile , d' en aviser de suite leur chef de quar-
tier. Ils doivent , d'autre part , s'annonce r
dès leur arrivée dans leur nouveau do-
nneile au chef de cruartier respectif.

La reparti lion des quartiere est. la sui-
van te :
Quartier l imi tò  pur Cliefs de qutu-tiors
T. route ile Savièse, coté levant , av. du

Nord , route du Simplon Dr B. Zurbri ggm
II. route de Savièse, eóté concimili , av. du

Nord , av. de la Gare coté concimili ,
i te de Lausanne . E. Putallaz.  Av. Gare

III .  Gd-Pont coté levant depuis 1 Hotel de
Ville, Rue du Rlióne coté levant , la
Sionne , voie C.F.F., locherà de valére,
rue du Collège Lui/ et Jos., Sous le Sera1

IV. Rte de Lausanne coté sud , av. de la
gare coté couehant . Gare CF.F. E. Lcuzinficr,

Proli feri
V. rte de Lausanne coté sud , av. de la

Gare coté levant. Gare C.F.F., av. des
Mayennets, rue des Portes-Neuves co-
té concimili Exquis Fabicn . Mayennets

Vi. Gd-Pont coté levant depuis l'Hotel de
Ville , i te  cantonale du Simplon , Va-
lére, i ne  des Chàteaux, P. Ttivernicr , St-Georges

VII Rue des Portes-Neuves coté levant ,
rue (Ics Mayennets coté levant, le
Rhóne , la Sionne coté couehant, rue
(Vii Rliónc coté coucliant /- . de Torrente ,

de Tourbillon
Vili. Rie de Lausanne coté Nord , Gd-Pont

coir ((itichant . Av. du Nord coté sud ,
Av. de la « l a r e  coté levant O.dc Chastonay,

Rue de Savièse

Nous at t i rons également Tattenlion de
la population sur l'importanee des abris
bien aménagés. Il résulté des expériences
faites dans les pays en guerre que Ton
utilise actuellement pour les bombarde-
ments des localités des bombes soufflan-
tes (pression laterale) et que tes person-
nes qui se trouven t dans les abris sont
prolégés d' une manière efficace. Il est, en
outre, recommande, dans les agg torìiéra-
tions d'iiuineubles, de roller les caves d'un
immeuble à 1 autre, par une ouverture de
manière à pouvoir trouver une issue en
cas d' effoindre m ent de Tinimeuble . Ces ou-
verture s peuvent ètie fermées provisoire-
nient an moyen de briques.

S. F. M. de la ville de Sion.

ASSURANCE VOL BICYCLETTES
Primes fr. 4.— ài 8.—

Conditions très favorables

La Mobilière Suisse
René Rouliet, Agent general Sion

Maison Felix Meyer

FOOTBALL
International bat Sion I

A 1.4 li.  30 les deux équipes font leur
entrée sur le terrain.  applaudies par un
nombreux public. Sion donne le coup d' en-
voi et combine une attaqué en vue d'en-
trer en relalions avec le keep genevois,
mais la balle , intorceptée par les arrières
revient au milieu du jeu el menace à son
four les bois de Verstraele. Par deux fois
de suite, celui-ci en position criti que sau-
ve in-extremis la si tuatio n . Une attaqué que
tenton i nos locaux n 'a pas de suite et le
jeu continue son cours jusqu 'au repos sans
changement notable. ¦lusqu 'alors les deux
équi pes se sont plutòt lenues sur la réser-
ve, gardant leurs forces, semble-t-il , pour
la grande bagarre à venir.

La seconde partie voit parti r Tailter droil
genevois en direction du keep locai qu 'il
menace dangereuseihent à un moment don-
ne. Sion attaqué à son tour et un puissan l
shoot de Géroudet aboutit dans les bras
du garuien. Plusieurs corners-se sui vent
en faveur des nòtres, mais ils soni tous
malheureusement tirés trop en avant des
buts , empèchant ainsi un coup cher a
Gòlz qui adore la mèlée! 15 minutes res-
tent encore. Les visiteurs accaparent la bal-
le, et à la suite d'une descenle fort bien
menée tiren t une balle que notre gardien
ne peut parer , marquant ainsi le seul et
uni que but de cetle partie. Dès oe moment ,
les maillots jaunes prennent Tavantag e el
pi lonnent quel quefois duremeiit la latte su-
périeure de la défense sédunoise, mais sans
parvenir à doubler leur victoire. M. Tor-
cile , de Lausanne, sut s'iinposer d' entrée
aux joueurs et arbitrer avec competerne^
ce match qui fut spectaculaire et fort
c-oiirtois.

Nous tenons à féliciter notre « onze »
u n i  fit une saison comme il n 'y en eut
probablement jamais dans les annales sé-
dunoises du football. Tout espoi r n 'est pas
perd u pour l'entrée en première ligue; le
match Gloria-Interinatian al, qui aura lieu
prochainenient à Genève, en sera un des
hiclfcurs décisifs. Gy.
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RECENSEMENT FEDERAL DES
CULIURES — JUIN 1 943

Commune de Sion

En vertu de Tarrèté du Conseil federai
tendant  à assurer Tapp rovisionnement du
pays en denrées alimentaires et fourrag è-
res, il sera procède à un recensement des
cultures en da te  du 19 juin 1943.

Soni soumis au recensement:
a) Toutes les personnes qui , en 1943, cul-

l ivent  pour leurs propres besoins ou
Dour la vento  au moins 8 area de pom-
mes de terre, ou de céréales, légumes,
betteraves sucrières , tabac , mais, pour
le gra in , l in , chanvre, plantes oléagineu-
ses ou siinultanément plusieurs de ces
cultures , pourvu qu'elles donneili en-
semble une surface totale d'au moins
8 a res.

b) Tous les 'jardiniers , maraìchers et per-
sonnes cultivant des légumes pour la
vento , ciucile que soit la grandeur de
la surface exploitée.

e) Toni les possesseurs de boviiis ou d'au
moins deux pièces de petit bétail (porcs
mouton s ou chèvres) qui prati quent l' u-
no des cultu res mentionnées sur le pré-
sent bulletin , méme si leurs surfa ces
soni , séparément ou ensemble, inte-
rieures à 8 ares.

d) Toutes les autres personnes qui ex-
ploitont elles-mèmes au moins 25 a-
res, en tout , de terrain cultivable (y
compris tes prés, pàturage s, vignes, ma-
rais à litière et forèts ) et s'occupent
d'une ou plusieurs des cultures prévues
dans ce bulletin , mème si les surfa -
ces réservées à ces dernières mesurent,
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ss Contre les mouciiai des établss
~ Contre le carpocapse

== ler traitemen t lorsque les pommes ont la ss
ss grosseur d'une noix. ' ss
EE 2me traitement 10 à 15 jo urs plus fard. S

= contre tes chdniiles =

| Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait - /ion |
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Qui. piacerai!

CINEMA LUX

Vu le grand succès

Sans familEe
tire du roman d'Hector Malot Voulez-voufvraiment

apprendre l'allemand, l'i-
talien ou Tanglais , pari e
et écrit , «n 2 mois seu-

W EST PROLONGE -Rkf

CE SOIR LUNDI. à 20 h. 45

ECOLES TAMÉ , Lucernechambre meuSlée

I C E  SOIR LUNDI , à 20 li. 45 m lenient? Succès garanti ,
dernière séance. r . Classes de 5 élèves. Des

^ ^^^^^^^^^^__^^^^^_^^i__^^^g centaines de réfé ran ces.
»MW "' - - 'K rOTmì'w^HHTsW Tous les 15 j o u r s  n o u -

veaux cours. Adressez-
DnmmnlinMIl Officici - marie cherche vous en toute confiance

QUffl f f lBIIEn!  
Ponr environ 2 mois aux 

Jeune fille presentali!
bien , francais , allemand ,
certificats ler ordre , cher-
che remplacenieiits dans
bons restaurante ou cafés
de la |)lace de Sion. Peut
se présenter . Offres év. a
Feuille d'Avis.

confortab le
cuisine ou

avec pet i te
occasion a

cuisiner , dans milieu dis
tingile. S'adresser sous P
44Ì1 S. Publicitas Sion.

35, Neuchàtel 35 et Zn
ridi, Limmatquai 30.

A VENDRE
ài Sion: 3 bàtiments avec
confort et jardin . 1 villa
tout confort , jardin d' a-
grénient , superbe situa-
tion. 8,000 mètres de ter-
rain à bàtir , bord de rou-
te. A Bramois: 1
de 200 toises reconstituée.

0n demandé: vergers
arborisés, prés, jardins, vi-
gnes. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à TA-
gence Immobilière paten-
tée Paul BagaTni. Sion.

vtene ^n eberche pour les
:h°A ,  Mayens

On cSierche
fille de 17-18jeune tuie ile v i - l o  ans ,

pour aider au ménage pen-
dan t la saison cles Ma-
yens. S'adresser à Pub li-
citas Sion, sous chiffres P
4414 S.

Vélo
de dame, en parfai t  étal
à vendre. Occasion . S'a-
dresser à Mine Dallèves,
eoiffeuse, Sion.

séparéntent ou ensemble, moins de 8
ares.

e) On établira également des bulle '.ins pour
les plantages ou tes entreprises en vue
de l ' extension des cultures (ehamps ae
céréales, de pommes de terre, légumes,
etc.) se trouvant dans la oommune et
qui sont exploités pour le comp ie (ou
en règie propre) de la commune ou
d'un consortium de cultivaleurs, d' une
corporation , d'une association , d'une
firme industrielle ou commerciale si-
tuée dans la commune mème ou au de-
hors, d une administration, pour au-
tant que la surface cultivée corresponde
à un des minima prévus sous « a » et
« d ».

Des agents recenseurs passeront auprès
des cultivateurs , prop riètaires et locatai-
res de terrains afin de faire remplir les
bullettes d'enquètes.

Tous les possesseurs de terres cultivées
sont tenus de remplir le plus exactement
ce bulletin. Les personnes qui, en date du
19 juin , n'auraient pas été visitees par le
recenseur , sont invitées à toucher le for-
mulane cl'enquète au Poste de Police et
à le retourner jusqu'au 24 jui n au plus
tard.

Du fait que les surfaces déclarées sont
souvent inférieures à la réalité, notre can-
ton risque fort de se voir lése dans les
atf r ibul ions  de matières nécessaires à l'a-
griculture (carburants, engrais , stillate,
etc).

Nous insistane donc afin que ce re-
censement se tasse conformément aux
prescrip tions établies sur le formulane
d'enquète.

L'administration.

Harmonie municipale de Sion. — Jeudi
10 ju in .  répét i t ion generale pour concert .

Société de culture physique. — Répéii-
Lioi i  mardi soir sans fante au terrain du
Stand.

À VBH QT8 poussette
OCCASION *_»._ v._„ .,., o.„ J „ x T, «U^

OI U I, trèg bon état g-adr a J
1 piano, 1 potager à gaz Zaugg, me des Portes-
émaillé blanc, 4 feux; 1 Neuves, maison Imboden ,
lustre bois, cinq branches, Sion, tèi . 2.15.89-
1 petit lit d' enfant. , ,, ,

S'adretter au Bureau dn Journal inu inr l .mio  fn lirimmImportante fabri que
suisse demandé pour son
Département Appareils
Ménagers une

Conductou r postai cherche
pour de suite.

chambre
meublée. Offres sous P.
4363 S. à Publicitas Sion.

10.000 ou 20.000 ir
sur jardin fruiti ci- de
grand rapport.
S'adresser an Bureau da Journal

OU DEMHflDE
j eune garcon de cuisine naissance de
et jeune fille (debutante) _ m __
poni - t r a v a u x  de maison .  CleEfìOBSGElG
Bons, gages. Offres Hotel 23.25 

¦ ¦ • lie gi
des Al pes, Bex. possible, pour sorties,

MMIIAAA nminnn clierchant fré quentation sDousse-pousse *««.«.
r , Pas sérieux, s absteinr;moderne, creme avec ca- |si possible photo répo:nsepotè réglable et sac de a  ̂M {ve gi . Ecri_

couchage Le tout etat de re sous 44Q9 Case tale
neuf; cede a bas prix. : 52389 a-

Ferait avec plaisir con
naissance de

S'adresser an Bureau da Journal

A vendre
à Sion, à coté du tempie
protesimi!, une petite mai-
son d'habitation de deux
appartienients , comprenant
chacun 3 chambres et cui-
sine, avec dépendances
cave, galetas et réduit .
Conditions avant ageuses.
S'adr. à Publicitas Sion ,
sous P. 3455 S.

GvmnastGS-IUtteurs grange-écurie

ieune mie ieune homme
14-15 ans, pour s occuper
de 2 petits enfants. S'a-
dresser sous P. 4354 S

Publicitas Sion.

A louer

A vendre deux haltères conviendrait pour dépòt,
de 70 et 50 kg. S'adresser D j en sif ué.e en bordure
à M. Défago , boulanger d'une grande route. A la
à Fully. mème adresse, à vendre

une remorque pour vélo.
1 boille à lait, contenan -
ce 25 litres , 1 soimetle de

On cherche

vache « Morier » No i,
pour courses et travaux tat de neuf, ainsi qu un
de maison. Faire offres attelage de vache à l 'èia!
sous O. Narbel , boulange- de neuf. Offres sous P.
rie, Diablere ts. 4404 S. Publicitas, Sion.

A LA CANTINE DES CASERNES
C'est avec plaisir que nous avons iap-

pris que M. Eugène Stutz, chef de cuisine,
qui fut pendant quinze ans cantinier aux
anciennes casernes, a nepris la direction
do la cantine du nouvel établissement de
Champsec.

On a pu voir , par les dithyrambes qui
ont salué , dans la presse, le premier me-
nu du nouveau cantinier , à l'occasion de
la journée d'iiiauguralion , que .VI. Stutz
n 'a rien perdu de ses br i l lantes  qualités
profession nelles.

Notons qu 'après ce repas , S. Exc. Mgr
Bieler et le general Guisan en personne
allèrent serier la main de notte tameux
maìtre-coq. Nos felici lai ions.

ACCIDENT DE TRAVAIL
M. Léonard Luyet, ile Savièse-Granois, a

été v id imo d' un accident de Iravai l  qui
lui a scal pé le cuir  ehevelu. Il fu t  aduiis
d'urgence à l 'Hò pital rég ional de Sion.

ino'.] ETAT CIVlrL DE SION
NAISSANCES

Volken Rita Maria , de Rudolf , de Fiesch.
Bitz Anne-Marie , de Léonard , de St-
Léonard. Sarbach Michel Leo, de Pierre,
de SI-Nicolas .  Jor dan Marie-C;aiie, de Jean
d'Orsières. Fumeaux Christine, d'Alexis, de
Conthey.' ' Miiller Charles Marc, de Paul,
de Zen'eggen. Pellissier Cécile Elisabeth, de
Amedeo, de Grimisuat . Dubuis Christian , de
Jules, de Savièse. Germanier Joseph An-
dré, d'Al plionse, de Conthey. Kapfer Char-
les, d'Edouard , de Sion. Eggs Henri Marcel ,
de iteopold, de Granges. Turin Elie, de Mar-
tial , de Collombey. Roduit Bernard Jero-
me, d'André, de Leytron . Rikli Jeanne,
d'Albert , de Wan genried. Nydegger Jean-
Claude , de René, de Guggisberg. Mora Paul
André, de Jean , Italie. Holzer Jean Yves, de
Joseph, de Bellwald . Favre Jean Claude,"
de Paul , des Agettes. Richard Marie Mo-
ntone, de Jules, de Sion. Imsand Daniel
Carlo, d'Albert , de Munster . Titz é Blaise-

démarciìeuse
capable, conscienciense et

é^m ri iQ m o rt ri Ci ^'e toute moralilé , pour la
V^n uenldllOt; visite de la clientèle par-
pour de suite deux bon- tieulière à Sion et envi-
nes filles de cuisine,. Rou rons. Mise au courant par
gage. S'adresser atT'Café- Tl Maison . Fixe, frais et
restaurant du Faucon, St- oommissions. Offres ac-
Pierre tiàit'sanne. e compagne e s de photo sous

• • i—¦ ch i ffre 941 au journal.

Jeune commercant cher-
A louer aux Mayens de che a lou,er pour fin juin

Sion • jolie

chalet chambre meublée
de 5 pièces, eau courante si possible aTCC pension .
cuisine électrique, tout 0[lres S0U!. chiff l 3S Qconfort . S'adr . à Bernard 10668 Ch a PubIicitas S
d Allèves, Villa Mantza , a 

^ Coire u ¦¦••
Sion. "

Joseph, d'Otto, , des A gettes
MARIAGES

de Kalbermatten Louis, de Guillaume,
de Sion et van der Zoe Mirtei, de Carol,
d' ori gine francaise, à Lausanne. Clapasson
Emile, de Joseph, de Sion, et Follonter
Angeline , de Jean-Josep h, de Mase, à Sion.
Werlen Robert , de Jean-Joseph, de Fer-
den et Sàgesser Rosa, d'Ernest, de Baim-
vvil. Sarbach ( Georges , de Camille, de St-
Nicolas et Rndaz Clementine, de Daniel ,
de Chalais.

DECES
Domiciliés: Spohn Joseph-Malie, de Jo-

seph , de Sion , 75 ans. Hong Maurice, de
Jean , d'Evolène , 42 ans. Haenni Hermann ,
de Joseph, de Sion , 75 ans. Gaukel Maria-
Thérèse, reli gieuse, d'ori g ine allemande, 66
ans. Tlhébaud , dite Darsonwille Marie, d'o-
rigine francaise, 66 ans. Calpini Loniselle ,
de Louis, de Sion, 67 ans. Clausen Felix,
de Francois , de Muhlebach , 65 ans. Theo -
duloz Jean Gabriel , d'Alphonse, de Gròne,
75 ans. Muller, née Germanier AÌphonsine.
de Reckingen, 63 ans. Cordonnier \teroni-
que, de Montana , 78 ans.

Non domiciliés : Fournier, née Gillioz
Francoise, de Nendaz, 42 ans. Follonier,
née Bey tri son Madeline, d'Evolène, 68 ans.
Rossier née Maury Alexandrine, de Mase
63 ans.

TRIPLE DISPARITION
On conuneiité:beaucoup, dans la région

de Monthey, la mystérieuse disparition de
trois jeunes gens de la localité. On croi!
qu 'ils ont passe, eli Franco. Avant le jour
de leur départ , on les avait apercus en
compagnie d' un individu inconnu à Mon-
they. On ise perd l:en conjecturies sur les
mobiles de e ette escapade à travers le bar-
bel é des f rentier es.

NOUVELLE AUGMENTATION DE LA
RATION DE VIANDE

11 rossori des récen ts résuTlats du recen

¦ ti g - g| On cherche pour chantiei- militaire (travaux sou-
II TTAflfl Ali terrains)  des bons

AHI MAN (EU « RES

PERDU

TROUVE

." Offres écrites sous chiffre M. 28676 L àì Public!
Addi- la bornie boisson ias% Lausanine.

populaire, bjanc ou rouge, . , 
est livrèe, franco slalion à ^k
69 cts le lit. Payement à E I •Nous vous recommandons
3 mois. Se recommande: Pj nos spécialilés suivantes :

Gischig Jean , Addi , Brigue

ali lance àvec initiales A.
D. La rapporter contre ré-
compenise à Publicitas.
Sion.

une paire de gants gri's
en peau.

S'adresser an Bureau du Journal

TICINELLO s rouge du Tessili , léger, li ùité

CORDON-ROSE : rosé impune, chaud

VIEUX GAULOIS : rouge francais de tout
premier choix

MOSCATEL : délicieux vin doux ,
..

-
. ¦(

ainsi que

GOUTTE DE SOLEIL: jus de raisin du
Valais sans alcool

En vente dans tous les bons établissements

lavelli S. A.. SierrePerdu
SieT'colTS B,?̂  I VINS DU VALAIS - ROUGES ÉTRANGERS

bianche EflnMp n̂nM ĤMj^̂ ^̂ MH Ĥn Ĥ n̂^̂ nvLa rapporter cantre ré- III^MIDHÌI HH9I Ir
compenso à M. René de 

^̂ ^preux ' siou - s* Oeces %

OJÌ DEJJVMIJIDE ¦̂«« ^̂ ¦¦I^̂ ì^̂ ^̂ I^

Ss-;:»UE»1E M ERCHERES
S adresser au Bureau du Journal __ -—

A vendre

aux Mayens de Sion, cha- P lulpe P{ICCPf*itlÌ Pompia s funèbres
lei neuf , meublé, cuisine. | *JU1C3 I^addCl 1111 SION
salle à ;  man ger, 5 ebani - Il Rue de Conthey, tèi . 2.13.62

Stesser au Bureau du Journal j  
se charSe de touLes fo™ aHtés

vi K Tous transports. Cercueils.  couromnes

sur Salitts verg^ r-s de rap- B Mllitlrl'IllllJ IIMUM l'itiliport dr RRHH^̂ ^̂ HB& B̂^̂ kHHBMkVBLBIBfl ĤHH
400 à 1000 toises. . , .

ii&mU . ,. Aides de menage , lille a tout faire , lille de cuisine
A Chàteauneuf, ja rdm j e toule confiance, bien reromniandées (pas trop

de 2000 toises. jeunes) trouveraient enijiloi stable et bien rélribué
It flHré Rodili! dans instll:Ut - Entrée immediate. Bon trailement. Of-
"w RUUMil jre|g avpc prét en ji 0ns de salaire , indie, de l'àge et

Agence immob. patentée de la nationalité (évent. avec copies de certificats)
SION sous chiffre P. 3047 L à! Publicitas , Lausanne.

TEL. 5.10.45 , ,.

Dimanche 13 juin , à 16 heures, au Café
Louis Lathion . à Ba'sse-Nendaz , il sera
vendu aux enchères quatre fonds de mon-
tagne, alpage de Novely (Nendaz).

senient du bétail du 21 avril 1943 que le
nombre d'animaux composant notre chep-
tel est reste le mème que l' année passée.
Vu qu 'il a été stocké les quantités prévues
de viande et de produits carnés, on peut
disposer actuellement de l'offre entière en
bétail de boucherie pour couvri r les be-
soins courants. Cette situation permei- une
nouvelle augmentation de la ration de \dan-
de par la validation des coupon s en blanc
suivants de la carte de denrées alimentai-
res du mois de juin — couleur jaime:

Sont validés pour l'achat de viande le
coupon N. avec 250 points, et le coupon
V 4 avec 100 points ; de la demi-carte
le coupon N 1/2 avec 125 points et le cou-
pon V 14 avec 50 poinls. Le coupon N K
de la carte pour enfants é̂ paiva t̂ à 

125 
pts .

En outre. les coupons R et .S de la carte
supp lémentaire d'alimentatioii sont vala-
bles chacun pour 100 points de viande.

De ce fait , la carte entière de denrées
alimentaires du mois de juin donne droit à
1750 points de viande , à 50 grammes de
salami , etc. La ration de viande de la

ccar-
le supplémentaire de denrées alimentaires
est ainsi augment ée à 450 points.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Ce
soir, à 20 li., 011 cliante la bénédictioii .
Jeudi, à 11 li. 30, le Chceur eh ante la mes-
se de mariage de Mlle Pfefferlé. Le soir,
à 20 h„ bénédiction et ensu i te répétition
au locai .
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ÉMISSIONS DE SOTTENS

Feniandel, après avoir termine une pre-
mière sèrie de spectacles de music-hall
dans les principales villes de la zone sud ,
vient de partir pour Paris où il oommen-
cera la réalisation de son fi lm « Adrien >:
pour Continental.

CONAN DOYLE 37

Le Chien

— Non, Watson. Je ne me livrerais pas
si vous désirez vous cacher die moi, je vous
conscille de changer de marchand de ta-
bac! Lorsque je trouve un bou t de ciga-
rette portant la marque de Bradley, Ox-
ford Street , je devine que mon ami Watson
n 'est pas loin . Regarctez, en voilà une à
peu près intacte dans le sentier. Vous l'a-
vez jetée, sans doute, au moment de faire
irrup tion dans la bulle vide i

— Oui.
— Je l' attrais parie ! Et , connaissant vo-

tre admirable tenaci fé , j 'étais certain de
vous y trouver embusqué, une arme à
portée de votre main , attendasi! ainsi le
retour de celui qui Filabile. Vous pensiez
donc qu'elle servali de refuge à un crirni-
n el?

— J'i gnorais le noni de son hòte de pas-
sage, mais j'étais de termine à découvrir
son identité.

— Très bien. Mais comment aviez-vous
appris la présence d'un etranger sur In
lande? Peut-ètre m'avez -vous vu, la nuit
où vou s avez donne la chasse au convict
— cette nuit où je fus assez imprudent
pour m'exposer à la ciarle de la lune?

— En effet , j e vous ai vu, cette nuit
là.

La qualité de p aix, où la trouver?
Savons et lessives n'ont pas échappé aux pres-
criptions légales. Cependant, malgré la guerre,
le Persil est fabrique avec des huiles et des ma-
tières premières, qualité de paix. Persil ne dé-
coit pas, car il reste la meilleure lessive, inégalée.
Et l'opinion des ménagères :

L'Office de propagande pour les produils
ae l'agriculture suisse communiqué ce qui
suit :

La penurie dont on se ressent des vins
rouges francais de choix a débiter ou-
verts (Bourgogne, Beaujolais, Macon) a eu
pour effet d' accroitre la demandé de Dole .
Il en est résulté que l'offre de cet excel-
leni vin valaisan est loin de permettre de
faire face à la demandé. Afin de prevenir
des abus dans la niesure du possible, ain-
ainsi que pour protéger à la fois la produc-
tion indi gène, les hòteliers, cafeliers et res-
tanrateurs, ainsi trae les consommateurs,
le Con seil d'Etat du Valais a édieté, en
1941 déjà , les ordonnances nécessaires.
Aux termes de ces dernières, il ne peut
ètre mis dans le commerce, sous la de-
signatici! de « Dòte » qu 'un vin prove-
«ant soit du cépage « Pinot noir » (« pe-
tite Dòte ») soit des cépages Pinot noir et
de « Gamay » (« grosse Dòte »), avec pré-
dominance du Pinot noir, et qui a été pro-
duit en Valais. Le gouvernement' valai-
san tendali par là à definir exactement
les exigences auxquelles doit répondre une
« Dòte » d'origine et de qualité.

Selon la statistique et d'après une éva-
luation prudente, la production valaisanne
de vins se compose de vin blan c a rai-
son de 94o/o et de rouge pour une frac-
tion de 6% seuiement, fraction dont seute
uno quantité reslreinte peut ètre vendue
sous l'appellatte-n de Dòte. Par rapport à
à la production totale de vin rouge de la
Suisse, celle de Dòte n'atteint en moyen-
ne que 4-5o/o . En 1939, par exemple, la
récolte de Dòte a fait l'objet d'une statis-
tique effectuée par communes, et elle a
montré que sa production me s'est élevée

LE RAVITAILLEMENT EN POMMES De
TERRE EST ASSURÉ

Le ravitaillement en pommes de terre
est assuré jusqu 'à la nouvelle récolte. Les
consommateurs pourront se procurer sans
aucune restriction des pommes die terre
de table de la dentière récolte jusqu'au
moment où les pommes de terre nouvelles
parviendront sur le marche eri quantités
sufiisantes. La section des pommes de ter-

— Alors, vous avez fouillé toutes les
huttes?

-_— Non; j'ai guetté votre jeune oommis-
sionnaire et j 'ai su où venir tout dnoit.

— Je comprends... le vieux bonbomme
au télescope! J'aurais dù m'en méfier lors-
que, pour la première fois, je vis ses lien -
tilles éfinceler aux feux du soleil. »

Holmes se leva et jeta un coup dTceil
dans l'intérieur de la butte.

« Ah! reprit-i l, Cartwri ght m'a ravitail-
lé... Tiens, un papier! Vous ètes don c al-
le à Combe Tracey?

— Oui.
— Voir Mme Laura Lyons?
— Parfaitement.
— Donne idée! Nos enquètes suivaient

une route parallèle, et, à l'heure où nous
combinerons nos renseignements respectifs
nous ne serons pas loin d'avoir fait la
lumière.

— Si vous saviez, mon cher Holmes,
combien je suis heureux de vous retrou-
ver ici...  Ce mystère, oet te respoiisabilité
pesaient trop lourdenieiit sur mes pauvres
nerfs. Mais, pourquoi diable ètes-vous ve-
nu à Dartmoor et qu 'y faisiez-vous? Je
vous croyais touj ours à Baker street , occu-
pé à débrouiller cette affaire de chaiitage.

— J'avais intérèt à ne pas vous détrom-
per.

— Ainsi , vous vous moquez de moi et,
qui plus est, vous me refusez votre con-
fiance ! fis-je avec quelque amertume. Je
méritais mieux que cela, mon cher Hol-
mes.

— Mon cher ami, dans ce cas, comme
dans beaucoup d'autres, votre conoours m 'a
été très utile , et je vous prie de me par-

qu 'à 6510 hi, contre un rendement en
vins rouges de 126,063 hi ponr la Suisse
tout enlière, et une récolte suisse de vin
(roug e et blanc), de 733,294 hi. de sorte
quo , par rapport à ce dernier chiffre, la
part . de la Dòte ne se montait pas mème
toni à fail à lo/0 .

L'accroissement de la demandé de Dòlo
constate depuis quelques .années, et sur-
tout depuis peu, est de nature à renforcer
dans leurs vues ceux qui estimen t qu'il
y a sans doute une disproportion entre la
productio n effective de vin de oe cépage
et tes quantités qui s'en débitent. Il s'ensui-
vrait que tes prescriptions de l'ordonnance
federale régìatnt te commerce des denrées
alimentaires (art . 336) ne seraien t guère
observées à tous égards.

A fin de parer au danger de voir cet é-
tat de choses s'aggraver, il est d'urgente
nécessité de soumettre à un contròie ser-
re la production de Dòte, du vigneron jus-
qu 'au consommateur. Le oontróle obliga-
toire des livres et des caves, qui consti-
tue un important élément d'un arrèté y
relatif du Conseil federa i, à la veille d'ètre
promulgué, semble ètre le moyen appro-
priò devant permettre de remédier à l'é-
tat de choses incriminé, ainsi que d'as-
surer le succès des efforts déployés pern-
iane prévaloir les désiguations de qualité
et de provenance de la Dòte.

Le consommateur devra donc se faire à
l'idée que le débit de Dole sous la forme
de vini ouvert ne pourra plus s'effectuer
dans les mèmes proportions que jusqu 'ici.
Les nouvelles bases légales ien préparalion
sur te pian federai, devraient, dans l'inté-
rèt general, trouver leur app lication pour
la récolte de 1943 déjà.

re vieni d'édicter les premières prescrip-
tions relatives à l'utilisation de la récol-
te de 1943 et à rapprovisionnement du
pays. Elles niaintienneiit tes dispositions
prises l'an dernier concernant le commer-
ce, l'utilisation, la fixation des prix et le
transport. Des communiqués spéciaux in-
di queront les dates à partir desqueltes tes
différen tes variétés de la nouvelle récoltìe
pourront ètre mises dans" le commerce.

donner ce semblant de méfianoe. En vé-
rité, je ne me suis cache de vous que
par souci de votre propre sécurité. Seul ,
le sentiment du danger que vous cottrtez
m'a poussé à venir examiner par moi-
mème la situation . Auprès de sir Henry et
de vous, j 'aurais partag é votre manière de
voir et ma présence aurait mis en garde
nos redoutnbtes a 1 versai res. Notre sépa-
rati on, au contraire, m'a permis d' attein-
dre un resultai que je n'aurais pas osé
espérer, si j 'avais vécu au chàteau. Je
reste un facteur inconnu, prèt à se lanoer
dans la bagarre au moment opportun.

— Pourquoi ne pas me prevenir?
— Cela ne vous aurait été d'aucune uti-

lité et aurait peut-ètre amene ma découver-
te. Vous auriez eu à me parler; avec te
coeur compatissant que je vous connais,
vous m auriez apporté des piovisions de
toutes sortes, que sais-je? Enfin, nous au-
rioiis couru un risque inutile. Cartwri ght
— le gamin de « l'Express Office », vous
vous rappelez? — m'avait accompagno; il
a pourvu à mes besoins peu compliqués:
une miche de pain et un col propre. Que
faut-il de plus? Ensuite, il représentait une
paire d'yeux supplémentaires, surmontant
deux pieds excessivenient agiles. J'ai tire
grand profi t des mis et des autres.

— Mes rapports ont donc été perdus?
Au souvenir de la peine et de l'orgueil

éprouvés en tes rédigeant, ma voix trem-
blait.

Holmes tira de sa poche un paquet de
pap iers.

« Les voilà, vos rapports, dit-il... lus
et relus. J'avais pris toutes mes précau-
tions pour qu 'on me les réexpédiàt sans

retard de Baker street. Je tiens à vous fé-
liciter du zète et de l'intelligence que vous
avez déployés dans une affaire aussi dif-
ficile. »

Je gardais encore rancune à Holmes du
tour qu 'il m'avait joué, mais la sponta-
néité et la chaleur de ses louanges dissi-
pèrent bien vite mon ressenlimOnt. Dans
mon for intérieur, je convenais qu 'il a-
vait raison et qu 'il était préférable, poni-
la, réussite de nos projets, que sa présen-
ce sur la lande demeuràt ignorée.

« Je vous alme mieux aitisi, dit mon
ami , en voyant s'éclaircir mon visage. Et ,
maintenant, racontez-moi votre visite à
Mine Laura Lyons. J'ai devine sans peine
que vous alliez là-bas pour causer avec
elle... Je suis eonvaincu qu'elle seule à
Coombe Tracey, peut nous rendre quel-
ques services. Si vous n'aviez pas tenie
cette démarche aujourd'hui , moi, je l'au-
rais faite demain. »

Le soleil s'était couché. Peu à peu, l'obs-
enrité envahissait la lande. Le vent ayant
fratelli, nous entràmies dans la butte pouf
y chercher un abri. Là, assis dans la pe-
nembre, je narrai à Holmes ma conver-
sation avec la fille de Frankland ; le récit
l'interessa à tei point que je dus recom-
mencer.

« Tout ceci est fort important, me dit
Sherlock , lorsque j 'eus termine. Vous a-
vez éliminé du problème une inconnue que
j 'étais incapable de dégager; peut-ètre sa-
vez-vous qu 'il existe une certaine intimile
entre Mine Lyons et Stapleton?

— Je l'ignorais.
— Si, une très grande intimile. Ils se

rencontrent. Ils s'écrivenjt ; il y a entre eux

A L'OFFICE FEDERAL DE GUERRE
En dépit des diffi cultés nées de la guer-

re, les entreprises de commerce ont déjà
été appelées par l'Etat à participer acti-
vement à 1 a pa revi siounement du pays. A
l'effe!, de resserrer oes contaets et de mieux
coordonner les opération s d'achats, le chef
du Département federai de l'economie pu-
bli que a nommé M. Burkhard-Wuehrmanii ,
de l'Union société commerciale S. A., Bà-
ie, délégué de l'Office federai de guerre
pour l' alimentation au commerce de gros.
La précieuse expérience d'un représen tant
du commerce mondial et de transit se
trouve ainsi acquise à réconomie de guer-
re. M. Burkhard , qui conserve sa position
daiis l'economie privée, aura pour mission
d' examiner, avec les organes compétents
de l'econ omie de guerre, toutes les ques-
tions relatives aux opéraiions d'achats et
surtout d'améliorer la oollaboration du
commerce suisse de gros.

LES NOUVEAUX PRIX DES ALC00LS
Le Conseil federai a fixé à partir du 25

mai, de nouveaux prix pour l'alcool de bou-
che, l'alcool induslriel et l'alcool à brùler
vendus par la Règie. Ces prix soni par hi.
à IOO 0/0, de 843 fr. pour le trois-six fin de
houche (jusqu 'ici 733 fr.), de 236 fr. pour
le trois-six fin induslriel (jusqu 'ici 177 fr .)
et 176 fr. pour l'alcool à brùler (jusqu 'ici
158 francs).

Ces nouveaux prix sont la canséquence
de la forte augmentation du prix de re-
vient. Ils auraient déjà dù ètre fixés, il y
a plusieurs mois, l'alcool imporle de l'é-
tranger coùtant depuis plus d'une anhée
300 fr. l'hel . et méme davantage. Les
prix d ' achat de la marchandise indigène
ont aussi fortement augmenté. En outre,
les stocks de marchandise à bon mar-
che, constitués par la Règie, qui ont per-
mis jusqu'ici l'application d'un prix mo-
yen favorable, s'épuisent. Pour des rai-
sons é conomiques et sociales, raugmenta-
tion a été retardée aussi longtemps que
possible. On ne pouvait cependant plus
attendre, la Règie vendant aujourd'hui à
perle l'alcool induslriel et l'alcool à brùler.

Comparée avec l'augmentation du prix
de revient, celle des prix de vente est mo-
dérée. Par exemple, les nouveaux prix de
l'alcool à brùler ne oouvrent pas mème en-

core complètement le prix de revient. Pour
l' alcool induslriel, ils ne ratteignent que
toni juste. Celle modération ne sera pas
sans influen cer le resultai financier de la
Règie.

DES COLONS RENTRENT EN ITALIE
Les navires italiens « Vulcania » et «Sa-

turnia », de 24.000 tonnes chacun, se ren-
dan l à Massaoua, soni' arrivés à Gibraltar .
Ces navire s prendron t à bord les femmes
et les enfants des coleus italiens se trou-
vant encore en Somalie, en Erytlirée et en
Àbyssinie, afin de les conduire en Italie.

Les deux grand s navires italiens «Dui-
lio» et «Cesare» sont attendila à Gibraltar,
pour remplir une mission similaire.

Mardi 8 JUMI
7.10 Réveille-matjn. 7.15 Informations.

11.00 Emission oommune. 12.15 L'Orches-
tre Jo Bouillon. 12.29 Signal horaire. 12
h. 30 Ballet de Faust , Gounod . 12.45 In-
formations. 12.55 Gramo-concert . 13.20 Cu-
ìiosités musicales. 16.59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18.00 Commu-
nications diverses. 18.05 Les ecoles de
peinture en plein air . 18.15 Petite Suite ,
Debussy. 18.30 Le piai du jour. 18.40 Airs
de films. 18.50 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40
La date de la semaine. 20.00 Le Prof.
d' ang lais. 21.50 Informations.

Mercredi 9 juin
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Con -
cert 12.45 Informations. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00 Com-
municati ons diverses. 18.05 Pour vous ..
Ies jeunes! 18.50 Petit concert pour la j eu-
nesse. 19.00 Chroni que federale . 19.15 In-
formations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Au
gre des jou rs. 19.35 Le Quintelle Radio-
Genève. 20.00 Les jeunes de la chanson .
20.30 Les mercredis symphoniques. 21.50
Informations.

FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS
lèi. 2.19.05 (jour ) (nuit) 2.15.84

une entente parfaite. C est une arme puis-
sante entre nos mains. Si je pouvais seu-
iement l'utiliser pour détacher sa. temine
de lui.

— Sa femme? interrompis-je.
— Oui , sa femme. Je vous donne des

renseignements en échange des vòtres. La
dame qui passe ici pour Mlle Stapleton est
eu réalité , la temine du naturaliste.

— Grands dieux ! Holmes! Etes-vous sur
de ce que vous dites? Comment aurait-il
permis que le baronnet ieri devint amou-
reux?

— L'amour de sir Henry ne devait nui-
re qu à lui-mème. Stapleton — vous en
avez été témoin vous-mème — ne ved-
imi q u a  une chose: empècher sir Henr y
de courtiser sa femme. Je vous répèfe que
la dame n'est pas mademoiselle, mais bien
madame Stapleton.

— Pourquoi ce mensonge?
— Son mari prévoyait qu 'elle servirai!

mieux ses projets, si le baronnet se croyait
en face d'une jeune fille à marier.»

Tous mes secrets pressentiments, tous
mes vagues soupoons prirent un corps et
se concentrèrent sur le naturaliste. Dans
cet homme impassible, terne, avec son
chapeau de palile et son filet à papillons,
je découvrais maintenant quelque chose
de bertible — un ètre infiniment pattent,
diaboli quement rusé,' qui dissimulali une
àme de meurtrier sous un visage souriant .

« Alors, c'est lui qui nous a espionnés
à Londres ? demandai-je à Holmes. No-
tre ennemi , le voilà donc?

— Oui. J' explique ainsi l'énigme.

(A suivre]




