
La péche aux petits poissons rouges
Il in 'advint , un jour , une farce d'un goùt

plutei macabre. Ainsi cru'il arrivo dans ce
gcure tì 'histoi re, elle provoqua ma douce
tiilarité , tìe méme que celle de mon en-
tourage.

Ceci se passait dans un restaurant de
campagn e qui s'appelle « Les Combettes ».
Le tenancier était pour moi plus cju 'une
honne connaissance. C'étai t pour cette rai-
son qu 'il m'avait invite à passer chez lui
une pa rtie cle la mauvaise saison , peu
après mon retour de Paris.

le dois , pour la bonne intelli gence du
récit , vous rappeler, aimables et pattents
lecteurs , que j'avais eu maille à partir
avec des communistes et qu'ils m'en gar-
daient une den t longue ! Ne jouan t plus
aucun ròle dans la vie politi que et active,
retiré des « affaires » après fortune faite
(si l' on peut dire!), je croyais que ces
Messieurs ni 'avaient oublié. Je manquais
d'iniag iiiation ! Vous allez voir cju 'ils pen-
sateli !, à mon aveni r et se preoccupateli!
de mon sort , d'une manière qui vraiment
me touclia.

C'élait au fori de la guerre civile d'EiS-
pagne. Un soir, nous voyons arriver au
restaurant un inconnu qui, aussitót, me
demande et se présente en qualité d'ami
et d' envoy é du chef cómmuniste B...

« Ah bon , dis-je , et qu 'y a-t-il à votre
service ? ;>

« VoilàI... » Après bien des détours et
cies circonlocutions , notre oiseau de pas-
sage finii , par vider carrément son sac.

« Dans votre situalion, dit-il , il n'y a
plus d' espoir. A votre place, je n 'hésite-
rais pas : je me -suiciderais ».

La palabre, quoi que vite abrégée dès
ces mots, m 'a servi d'assurance de Ion
gnu vie , car dès ce soir-là , je crois que
je ne me suis jamais si bien porte. Le rò-
le clu guillotine par persuasion n'est pas
de eieux qui me convieinient. 11 y a long-
temps que je m 'en étais apercu. Ce fut
une confi rinatimi !

J y pensais , ce maini, en relisant tìans
un journal de gauche un touchant appel
aux frères communistes, afin qu'ils se re-
penten t de leurs péchés de lèse-socialisnie
el que, le plus fraterne ilement chi monde,
mais à li ! re sti'icleinenl individuel , afin
d'òter à la plaisanlerie, sans doute le meil-
leur de son sèi, ils abandonnent Mos-
cou , Staline et son Kremlin, et rentrent au
bercail des bons bergers de la Deuxième
Internat ionale où, bolchévistes d'hier, ou
il' avaml-hier , ils sont assurés du meilleur
accueil .

Tout de mème, que c'est magnifique,
la politi que ! me dis-je. Hier, ces Messieurs
du parti cassateli! clu sucre sur les acteip -
tes du Komintern. Aujourd 'hui, les voici
qui leur tende nt les bras, sonnent tes clo-
ches, supp lient , d' une voix tendre. Ren-
trez, renti'ez tìans la bergerie. Quelle scè-
ne d'Angelus ! Hosaniiah ! Et nous serons
de nouveau « tous frères »!

II n 'est p lus question de guillotine, ni
de suicide, ni de départ avec fracas hors

de la grande Maison. Messieurs, on rentre!
Qui n'a pas son peti t mea culpa. Notre
grand cceur « fraternel » se desserre et
se détend . C'est si beau de voir les frè-
res se donner l'accolade, après tant d'an-
nées passées à se vomir, à s'abreuver
d'injures , de sarcasmes, à se trailer ré-
ciproquement de vendus, de social-patrio -
tes el de mouehartìs. Voici l'heure H ou
plutòt le Grand Soir. Il n'y aura pas trop
de bouches pour tant de baisers Lamou-
relte!

Et vous croyez cela? Vous pensez
que tous ces poussins rentrent sous l'aile
de leur mère poule, après que le citoyen
Stalin e les a ladies tìans les pelouses pour
mieux sceller sa trève d'union sacrée a-
vec les ploutocraties, qui se font la guerre
etern e'.] e!

He non, vous n y  ètes pas. C'est que,
hier encore, les mèmes pècheurs de pe-
tite poissons rouges en disaient pis que
pendre contre les adeptes du Komintern.
Leurs reniements, teurs traìtrjses, leurs é-
ternelles volte-face et leurs pahnodies, ali-
meli taient les plus furieuses campagnes de
la presse d'extrème-gauche. E. I. A- en
a parie ici, avec une documentation in-
discutable. Les moscoutaires honnis ont
fail plus de mal à la classe ouvrière que
toutes tes réactiions. Hier, la presse las
attachait au pilori. La mème fait des ronds
de bouche et teur murmure à l'oreille,
aujourd'hui :

« Très chers conimuiiistes, revenez-nous !
Le parti vous attend i »

Tandis que le flot glisso sans hàte, as-
sis .sur le rivage, les meilleurs jon gleurs
de hamepons lancent la ligne au large.
Pour mieux tenir le coup, dans ce patient
travail , ils ont allume le calumet de la
paix , autrement dit mie bornie bouffarde.
Ceci afi n de rassurer les petits poissons
rouges sur le sort paisible qui les attend,
dès qu 'ils auTont mordu la monche et
quitte , de la Troisième, les ondes perfictes.

Voyez-vou s cà? Je me suis Ìaissé dire
que les petits poissons rouges ne mordenl
pas à cet hameoon-1'à. Ils tombent tous
dan s le . panier de Leon Nicole. Naturel-
lement , E. -P. G. est furieux, mais il n 'en
laisse rien voir.

Inlassable, E. -P. G. continue d'appàter
ses harpons sur lesquels il a écrit en
grosses lettres, afin que personne ne se
inéprenne sur ses intentions : « Fraternité,
Fraternité. Fraternité ». Encore mie mou-
che qui ne nonni t pas les petits poissonis.
Une attrape de plus, pour tes petits pois-
sons cpii ne voient pas plus loin que le
bout de leur tout petit nez !

Robert Sédunois

ATTAQUES CONTRE LA SIGILE
La Sicile se trouve prati quemenl en état de guerre. La Còte sirilienme a été

évacuée par la population cidle sur "line pro fondeu r de huit kilomètres. Voici une
pièce d' artillerie défendant l'ile eai état d' alerte .

ROMMEL A LYON
Selon des infonnalions de France, te

maréchal aurai t été apercu à Lyon où il
diri ge les manceuvres des années d'oc-
cupation stationnées dans la vallèe tìu
Bhòne.

<La Maison Paysanne> /lu fil des fours
« Maison paysanne, maison bien nòtre!

Tu es de piene et de bois comme te*
sceurs dans le village... Tes pierres soni
de la colline , elles ont été soigneusemen t
taillées et réunies entre eltes par de belles
jointures. Ton bois est de la forèt de
chez nous: de là-haut , près cle la monta-
gne où la bise soufflé et pleure en hiver .
Chaque poutre est à sa place, posé-3 par
une main de maitre...

» Maison paysanne , notre maison , tu
nous es chère. Tu es le lien sacre entre
oeux qui sont là, el ceux cpii vont venir.
Tu es le témoin du passe, du présent, tìe
l'avenir. Témoin de la vie paysanne, de
ses joies, cle ses deuils, de ses souffrances.
On dirait que tu as un cceur comme nous,
un cceur qui se réjoui t et qui souffre, oom-
me le nòtre... Maison paysanne, sois bé-
rne! »

Tels sont les adieux tìu paysan à sa mai-
son au soir de sa vie, lorsqu 'il a accom-
pli sa tàche. Maison de larmes et de joiìs,
elle raconté aujourd'hui son cceur. Elle a
vu l'iiigratitude et le repentir de l'enfan t
prodigue, la fidèle sévérité des enfants sa-
ges. Elle a vu le perseverali! travail d'un
pére, et surtout la poignante bonté d'une
mère. Elle a entendu la prière chantée d' u-
ne famille fidèle:

Seigneur, nos mains paysannes
Se tendent vers toi , ce soir,
Pour que hul né profane
L'humble bonheur du terroir.

Elle entendit , devant te four familial, la
[chanson du pain !

Voici le blé ressusci té
Dans le pain qui nourrit le monde,

L.e Profit
bui de toute economie qui est de servir la
vie. La machine a remplacé l'homme. En
1934, il y avait 30 millions de chòmeurs,
soit , avec leurs familles, 100 millions d'è-
tres humains jetés dans la misere parce
que la machine leur avait entevé teur ga-
gne-pain .

Avant l'industrialisalion , le monde avait
connu des crises de disette, mais avec le
regime capitaliste base sur le profi t, nous
avons connu les crises" de surproduction .
Autrefois , on souffrai t cle la famine par-
ce que le blé faisait défaut . Mais durant
la terrible crise qui debuta en 1929, on
mourait tìe faim auprè*s des tas de blé que
l'on détruisai t partiellement dans l'espoir
d'un profit ultérieur plus important !

Folle politique qui devait fatalement me-
ner le capitalismo à la mort. Car plus le
chòmage s'étend, moins il y a. de clients
solvables et plus l'industrie a de difficultés
à écouler ses produits.

Les capi talistes, en ne voulant recher-
cher que le profit ont seme la misere au
milieu de l'abondance. Ils. ont creusé eux-
mèmes la fosse du régime qu'ils voulaient
cependant à tout prix oonserver. L'enterre-
ment se fait au brui t des canons et sous
les vois de bombardiers.

* * #

La recherche du profit pour le profi t,
c'est le triomphe de l'égoisme. Ce che-
min ne peut conduire qu'à la guerre, à la
mine. Après la grande épreuve, juste ehà-
tinient des erreurs, il faudra choisir une
autre voie. L'economie devra ètre au ser-
vice de la vie, de toutes les vies. Elie de-
vra étre chrétienne.

Les richesses produites en si grande a-
bondance devront ètre mieux réparties et
mieux app liquées aux différentes classes
sociales.

Il faudra donner davantage aux travail-
leurs. Ainsi , on retrouvera l'équilibre en-
tre la production et le pouvoir d'achat tìes
masses.

La paix sociale qui oonditionne la paix
internationale est à ce prix!

R. Jacquod.
* Jacques Duboin : La grande Revolution

qui vient , « Les Editions nouvelles, 1934».

Le monete passe actuellement par la
plus grande revolution que l'histoire ait
enregistrée. Qu 'on le veuille ou non, nous
allons vers une economie nouvelle qui ne
ressembtera guère à celle qui dure depuis
plus de 150 ans et qui devait forcément
aboutir au chòmage et à la guerre.

M. Monne t, de la « Tribune die Lausanne»
dans son bulletin tìu 5 juin écoulé, écrit:
« On admet maintenant que les masses po-
pulaires ne . se résigneront plus à vivre
dans la misere, à souffri r de la sous-ali -
nientation, alors qu'ailleurs, des stocks é-
inormes de denrée s et de richesses de tou-
tes sortes restent i-nemployées. Ce dés v
quilibre doil cesser. »

* * *
Rétablir l'équilibre entre la production

et la consommation, là est , en effet , te
grave problème à résoudre. L'essence mè-
me du regime capitaliste a été la « re-
cherche du profit ». Il est oei'tain que le
profit a été un incomparable stimulant
dans la producti on.

L'energie qu 'un homme est capable de
dépenser chaque jour représenté 2.000 ca
lories. Or, aujou rd'hui, gràce au progrès
de la science, de la technique, l'energie
moyenne mise au service de chaque in-
dividu atteindrait le chiffre de 120.000 à
140.000 calories .

« Aux Etats-Unis, de 1920 à 1928 inclus,
la production d'un ouvrier a augmente de
50o/o dans les aciéries ; de 139o/o dans la
fabrication du fer ; de 88o/0 dans le raffina-
ge du pétrole; de 163o/0 dans la fabricalion
des pneumatiques. Cinq ouvriers suffisaient
lors du percement du canal de Weiland au
Canada pour déplacer la mème masse de
terre qui en exigeait 4.000 en 1865 lors -
que fut creusé le canal de Suez.

Aux Etats-Unis, il fallait, en 1904, 1291
heures de travail d'ouvrier pour la fabri-
cation d'un véhicule automobile; en 1923,
133 heures suffisaient; en 1929, on se con-
tentai! de 92 heures. *

Or, le prin cipal agent de ces fonnida-
bles progrès dans la production, c'est in-
contestablement la recherche du profit , la
soif de l'argent .

A la vue de ces résultats dus aux pro-
grès de l'industrialteation, on a tout d' a-
bortì crié: <\ Vive le capitalismo liberal ».
Ce régime était, disait-on , 10 fois meilleur
eme le précédent paroe qu'il dimiiiuait l'ef-
fort de l'homme tout en mettant à sa
disposition des richesses décup lées ! Voir©!

* * *
La course au profit a fait oublier le vrai

M. M

Voici le pain dans sa bonté!
Dans ce Iyrisme aussi frais que les

feuilles cle mai , Georges Michelet met à
la scène l'histoire d'une maison paysanne.

Téntative audacieuse certes et cepen-
dant réussie, à condition de trouver ctes
acteurs di gnes tìes sentiments qu'elle ex-
prime. Au lieu de chercher des pièces à
grands fracas et à style pompeux , ne fe-
rions-nous pas mieux , dans nos villages
et nos petites villes, de représenter la vie
de diez nous en ce qu 'elte a d'austère et
de noble ; d'exprimer, pour notre -joie, tou-
te la richesse poéti que?.

La partie musicale est l'oeuvre de Geor-
ges Crettol . Dans un style sobre et cepen-
dant très gracieux, il a rejoint l'auteur du
texte dans sa simplicité.

Voici une pièce aimable et fadte, d' une
belle tenue et d'un goùt sans défaut. Es-
sayez-la, elle parlerà au cceur de nos po-
pulations. Ses doux conséils vous auront
transfonnés :

« Aimez la terre, aimez motre maison
paysanne, que rien ne vienne la profaner.
Elle resterà debout sur notre terre cornine
un monument cle bonheur, cornine un chaì-
non dans la chaìne de notre race noble et
forte. Par vous, notre tene vivrà, par vous
elle resterà ce cpi 'elle est: notre mère, nu-
tre reine, comme un don de Dieu aux fils
de la terre, aux àmes simples et belles. »

1) « La Maison paysanne ». — Jeu sce-
ni que en quatre tableaux avec choeurs,
par Georges Michelet. Musique de Geor-
ges Crettol: Librairies Sl-Augustin, à St-
Maurice, et toutes librairies.

MILITARISATION DES MINES
AU PORTUGAL

Selon un décret du ministère de la guer-
re, la Compagnie charbonnière de Sao Fe-
dro da Cova et la Compagnie de Douro
(pétrole) sont mobilisées à partir du 14

Le « Pester Lloyd » avait publié, nous
l'avons vu, quelques renseignements sur
les ennuis des militaires du front de l'est.
Bien avant 1918, les pious-p ious tìe Fran-
ce révélèrent que teur ennemi le plus a-
charné était moins le « Fritz » d'en face
que les lotos crai s'abrilaient dans les rai-
nures de leurs vestons et dans les paillas-
ses de leurs cagnas. En Russie, en plus
de la plaie pouilleuse, les plaines dévas-
tées , parsemées de cadavres, regorgent de
chats sauvages, de hyènes et tì'ours. Quant
aux loups, ils suivent les armées en trou-
peaux. Ils se déplaoent en mème temps
que les fantassins et, s'il ne reste rien sur
les champs de bataille, ce n'est pas tou-
jours à la diiigence des infirmiers et des
fossoyeurs qu 'on le doit, Les carnivores
sauvages et affamés ne font pas de quar-
tiers.

En Afri que et dans les Balkans, les trou-
pes ont trouvé d'autres ennemis: le ser-
pent, le scorpion et les araignées venimeu-
ses.

Les deux derniers ont fai t des ravages
mème et surtout panni les chevaux de
trait utilisés par les convoyeurs du train
et du ravitai llement,

La Serbie, la Bosnie et l'Albanie sont
tìes repaires de loups aussi intestés que
lei vastes étendues de la Pologne et de la
Russie Bianche.

Ein fin, en Ukraine, « l'animai sauvage »
le plus caraetéristique et le plus étrange
que les armées de l'Axe rencontrèrent fut
le Karakurt , autrement dit « la veuve noi-
:re » une araignée grosse et poilue très con-
nue aussi des explorateurs ctes grands ca-
nions américains. L'araignée noire scere-
te un venin si violent qu 'il suffit à pro-
voquer la perte de connaissance des che-
vaux tes plus robustes. Cet insecte, épais
de trois centimètres, a l'habitude de grim-
per entre les jamb es des chevaux et de
les piquer au poitrail . Les gardiens de
chevaux ctes steppes kalmotiks ont une
peur horrible de celle arai gnée et ils disent
qu 'elle parvient à provoquer mort d'hom-
me. Lorsqu 'un de ces anaréides penetrai!
dans un groupe tìe cavaliers, les chevaux
pris tìe peur panique, prenaient le mors
aux dente et fuya ient en tous sens.

Le journal hongrois a révélé, enfin , que
cet animai perfide s'est maintenant infil-
trò jusqu 'au centre de l'Europe et qu'on
en a déjà tué quelques exemplaires dans
la « puzta ».

Les maux que la guerre engendre soni
innombrables. A còlè des araignées sur le
sol, elte augmente aussi, j e pense que
vous l'avez déjà remarque, et ceci d'une
facon assez insolite, le nombre des « a-
raignées dans le plafond »...

R. de la Maya
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TIMBRES DU ler AOUT 1943
L'administration des Postes a accordò

au Comité suisse de la Fète nationale l'au-
to risalion de mettre en vente deux tim-
bres spéciaux à l'occasion de sa prochai-
ne collecte. Ces timbres de 10 et de 20
cts. seront mis en circulalion 1 e 15 juin
ite, seront valables jusqu 'au 30 novembre
de celle année.

Ils furent exécutés en héliogravure en
trois couleurs , sur papier blanc-mèlé, d'a-
près les projets des deux dessinateurs Al-
bert Jersin, à Lutry et Paul Burkhard, à
Lugano.

Les philatélistes , toujours désireux de
coinpléter leurs collections , tenoni bon ac-
cueil à ces timbres qui intéresseront aussi
le grand public el notammen t le monde
des affaires. Le produit de la vente des
timbres , dix centimes de taxe ajoutés à
la valeur d' affranchissement , sera consa-
cré au développemen t professionnel de no-
tre jeunesse.

Pour atteindre ce but , nous soubaitiins
que tout envoi postai , celui de la gran-
de maison de commerce, comme celui du
modeste particulier , porte ces timbres et
contribué de la sorte à celie ceuvre pa-
trioti que en faveur de la generation mon-
tante.

juin . Tous les ouvriers qui travaillèrent
dans ces mines au cours des ' trois derniè-
res années sont mobilises à l'exception de
ceux qui font leur service militane nor-
mal . Les hommes àgés de plus de 45 ans
ne figuren t pas parmi ceux qui sont ap-
pelés. L'organisation militaire de oes mi-
nes se fait sur la base des brigades.



Concours federai de tir en campagne
(300 m.) des 22 el 23 mai 1943

A propos de la verrerie
de Monthey

Ce concours a eu lieu sur les plac-es de
tir de Monthey, St-Maurice , Bagnes, Sion ,
Ayent et Sierre.

42 sociétés y ont pris pari avec un ef-
fectif cte 1155 ti reurs. Il a élé délivré 37
couronnes cte sections, 95 distinctions in-
dividuelles. 232 mentions fédérales et 119
mentions cantonales .

Voici 'le palmarès officiel :
lre catégorie part . moy.
1. Vouvry, Les amis 16 72,333
2. Sion, La Cible 54 70,621

33. St-Maurice , Noble Jeu 32 69,590
u:4. St-Maurice , Le Stand 48 69,273

ó. Vernayaz, L'Aiglon 22 68,200
6. Martigny, Sté tìe tir 24 67,937
7. Monthey, Carabiniers 72 66,239

2me catégorie
1. Lens, Tir militaire 18 73,333
2. Bouveret: Carabiniers 18 69,500
3. Chamoson , Nouv. Cible 23 69,385
4. Montan a, Tir milita ire 23 65,077
5. Chi pp is, La Liberté 28 64,437
6. Ardon , Amis Tireurs 13 64,417
7. Salvan , La Cible 14 62,750
8. Montana-C'r. Armes réun. 16 62,500
9. Muraz-Sierie , L'Avenir 15 58,250

3me catégorie
1. Champ érv : Le Progrès 18 72,300
2. A yent , L'Union 37 71,833
3. Ley tron , L'Esp érance 14 71,200
4. St-Léonard , Villageoise 24 69,416
5. Saxon, La Patrie 19 68,700
6. St-Maurice: Tir. d. .Garde 59 67,592
7. Bramois , Tir. cte 1. Borgne 30 67,467
8. Sierre, Le Stand «BB» 79 66,242
9. Vionnaz , L'Avenir 30 66,133

10. Illiez , Carabiniers 27 66,076
11. Vétroz , Armes Réunies 52 66,000
12. Chalais, La Réchy 18 66,000
13. Orsières, L'Eclair 23 ' 65,727
14. Bagnes, Le Pleureur 46 64,956
15. Gròne, Tir milita ire 13 63,100
16. Evionnaz , Guillaume Teli 23 62,545
17. Praz de Fort: Saleinaz 17 62,400
18. Chalais. La Cible 23 61,909
19. Sembrancher , La Cible 22 59,909
20. Sion, Sous-officiers 11 56,200
21. Charrat ," JTmis Tireurs 13 55,600
22. Chi ppis, Tir militaire 15 52,600
4me catégorie:
1. Nax, Edelweiss 12 70,857
2. Evolène, La Cible 11 67,000
3. Arbaz , Les Amis 21 66,857
4. Evouettes, Carabiniers 19 66,712
5. Nendaz , Le Chamois 12 65,857
6. Vérossaz, Dent du Midi 11 62,571
7. Icogne, Sté de tir 10 54,714
8. Revereulaz, Montagli . 10 50,285

Résultats couronnes. — Grand René , à
Nax, 83 points ; Philippoz Josep h, Leytron;
Vuadens Yacinthe, Vouvry, 82. Lamon
Francois, Lens, 81; Chablais Francois, St-
Maurice, 80; Andrey Robert , Vernayaz ; Ro-
duit And ré, Sion ; Marty Max , Marli gny;

mLSm\ guerre
a resister. Le general de brigade Malfa i
dit que dans son message, il informa M.
Mussolini que la garnison n'avait plus ni
vivres ni eau douce depuis trois jours.
C'est alors que le Duce répondit vendre -
di en disant en substance : « C'est bien .
Rendez-vous tìans l'intérèt de la population
civile. »

LES ALLIÉS AURAIENT TROIS PLANS
D'INVASION

Suivant les miiieux informés de Was-
hington , les Alliés ont trois plans pour
l'invasion de l'Europe :

1. Débarquements immediate de grande
étendue devant coincider avec une vaste
offensive de l'armée rouge.

2. Retardenient die l'attaque jusqu 'à ce
que Hitler soit engagé dans un nouvel as-
saut contre Moscou , Léninegrade ou te
Cau caso.

3. L'établissement de tètes de pont pré-
liminaires, supposons tìans tes Balkans ou
la Norvège septentrionale, pendant que
l'offensive aérienne continue d'affaiblir les
principaux objectifs.

Quel que soit oelui des trois plans qui
sera finalément adopté, on croit que la
tentalive de prendre la Sicile et les autres
bases avancées en Mediterranée sera en-
treprise prochainement .

I0n relève dans les miiieux autorisés
de Washing ton qu'on ne considère pas que
les succès contre des ìtes isolées, telles
que Pantellleria , soient la preuve que la
guerre puisse ètre gagnée par l'aviation
seulement. -

Pantelleria, comme la Tunisie, a four-
ni la preuve qu 'on peut réduire le prix
qu'il faut payer pour une victoire terres-
tre, et c'est tout . Les prindpates lecons des
récentes campagnes ooncernent l'applica-
tion de la puissance aérienne à La guerre
terrestre.

LA BATAILLE
DU DETROIT DE SIGILE

Un des correspondants spéciaux de la
presse américaine écri t que c'est Mussolini
qui donna personnellement l'ordre à la gar-
nison de Pantelleria de se rendre, en ré-
ponse à une information envoyée de l'ile
intìiquant que la garnison ne pouvait plus
supporter le bombardement allié. Ce fait
fut révélé par le general de brigade Maf-
fei , chef des Chemises noires de la garni-
son de Pantelleria, qui déclara que Pam irai
Pavesi, gouverneur iet commandant de l'ile,
avait envoyé jeudi dernier , un message au
chef du gouvernement italien lui disant
qu 'il n 'y avait aucun espoir de continuer

Chablais Victo r, Bouveret ; Bulhet Robert ,
Vétroz ; Perruchoud Marcel , Chalais, 79;
de Vantéry Gustave, Vouvry; Studer Louis,
Sion : A pothéloz Edoua rd ," Daill y; Revaz
Marius , Vernayaz ; Emery Georges, Lens;
Seydouz William , Bouveret ; Grenon Ar-
mand , Champéry ; Beney Casimir, Ayent ;
Rossier Jules, Leytron ; Muller Gaston, La-
vey, 78; Dirac Francois, St-Mauri ce; Uldry
Louis , Vernayaz; Add y René, Martigny;
Girard Denis, Martigny; Dufaux Louis,
Monthey; Savioz Joseph, Ayent ; Aymon
Ernest , Ayent ; Volluz René," Saxon;" Du-
bois Fernand , St-Maurice; Pont André ,
Sierre ; Rey-Mermet Antoine, Illiez , 77;
Raspar Arthur , Sion; Busslinger Emile,
Vouvry; Gaspoz Samuel, Sion; Gross Eu-
gène , Sion; Maeder Ernest, Sierre ; Sieg-
mann Hermann , Sierre; Ungemacht Fer-
nand, Sierre ; Marclay Adrien , Mon they;
Lamon Henri, Lens; Bagnoud Joseph, Lens
Chablais Jules , Bouveret ; Marclay Marius,
Champéry ; Mariétan Rémy, Champéry ;
Grenon Èmile, Champ éry; Blanc Pierre, A-
vent ;  Imhof Bernard , Siene; Orlandi Ls.,
Sierre ; Perraudin Hermann, Bagnes; " Da-
voli Francois et Duay Julien, Praz de Fort,
76; Poi Emilien , Vouvry ; Ortelli Joseph,
Vouvrv ; Leutwiter Edouard , Vouvry ; Veu-
they Francis, Sion ; Cou laz Joseph, St-
Maurice; Turin i Henri, Siene ; lten Philo-
iiiin et Charles Henri , Marti gny ; Moulin
Leon et Phili ppoz Adri en, Leytron ; Polli-
le t Leon , Leytron; Mayor Joseph, St-Léo-
nard ; Conus Louis, Lavey; Bitschnau Emi-
le , Bramois; Bonvin Marcel , Siene ; Pille t
Armand, Vétroz ; Puiallaz Léonce, Vétroz;
Fellay Ren é, Bagnes, 75. Métayer Jean et
Coppex Henri , Vouvry ; Gaillet Ren é, Sion :
Walli guer Ferdinand, Siene; Carraux Paul
et Moix Eug. , Monthey: Parvex Victor, Col-
lombey; Vannay Robert et Versiti Alfred ,
Monthey ; Mu d ry Arthur , Lens ; Emery Jo-
seph, Lens; Zuber Louis, Chipp is; Dela-
loye Ignace, Ard on;. Décaillet Julien, Sal-
vati ; Avanthey Alfredi dGhampéry ; Blanc
Alexandre , Ayent; Travelletti Oscar, A-
yent ; Mayor Robert , Bra mois; Meister Al-
bert , Sierre; Germanier Charles, Vétroz ;
Torrent Camille, Gròhe; Luder Louis, Sem-
brancher; Savioz Henri et Sermier Arthur,
Arbaz , 74; Lamon Gerard , juii . Lens, 73.

Un o/0 des tireurs a'-'touché les 18 man -
nequins en 18 coups. 'Ce sont les tireurs
suivants : Grenon Armane!, Champéry ; Rey-
Merrnet Antoine , Illiez; Bulhte t Robert, Vé-
troz; Lamon Francois, Lens; Chablais Ju-
les, Bouveret ; Vuad ens Yacinthe et Mé-
tayer Jean , Vouvry; Studer Louis, Sion;
Chablais Francois, St-Maurice; Uldry Louis
Vernayaz et Girard Denis, Martigny.

Toutes réclamation s concernant ce pal-
marès doit parv enir dans les 6 jours dès
sa publication au soussigné.

Le Chef du Concours de tir ien camp. :
Plt Uldry Louis.

Pr-ise de Lampione
Les forces alliées ont pris la petite ile

de Lampione.
C'est dimanche que - l'ile inhabilée de

Lampione a été prise par la marine bri-
tanni que. C est la dernière du groupe oes
Peli-ag io dans le-détroit de Sicile.

D' x-huit mille p risami iers
Radio Maroc annonce officiellement lun-

di soir que dix-huit mille prisonniers ita-
liens furent faits à Pantelleria, Lamp&du-
se et Linosa. L'évacuation des prisonniers
est en cours et trois mille d'entre eux ont
déjà été embarqués.
L'ITALIE SE PREPARE A L'INVASION

Il ressort d' une sèrie de mesures urgen -
tes prises par le gouvernement ital ien pen-
dan t les fètes de Pentecote, que le danger
d'invasion est considère dans la péninsule
comme stetant fortement accru. L'indus-
trie et le commerce se trouvent niainteuanl
places sous la juridietion de guerre, à la
suite tìe ces mesures. L'année et la po-
lice se sont vu confier toule une sèrie de
nouvelles fonctions en prévision d'une at-
taque generale contre l'Italie.

L'émetteur de Rome a représenté ia si-
tualion cle l'Italie comme Lune des plus
criti ques qu 'ait. connue l'Empire il alien. Le
porte-parole officici a déclaré que l'heure
de la destinée avait sonné. Le peuple ita-
lien ne peut plus se taire d'illusion à ce
sujet .

UNE CASERNE DE GENDARMERIE
PRISE D'ASSAUT

On commun ique officiellement que 20
Francais, soumis au -servire dn travail ,
ont attaque une caserne tìe gendarmerie ,
dan s te Département du Puy-de-Dòme,
sous prétexte cle vouloir libérer deux de
leurs camarades arrétés." Us pénétrè-
rent dans le bureau et .ouvrir ent te feu, a-
vec des pistolets autoihati ques et des re-

CONFéDéRATION CHRONIQUE VALAISANNE
LE RECOURS DU TRAÌTRE A ÉTÉ 

REJETÉ CE MATIN
Ce matin , l'Assemblée federale a èva- NENDAZ — La question du lait

mine te recours présente par le trompette
Reutlinger , condamné à mort par mi tri-
bunal militaire. Elle a rejeté ce recours
de sorte que la peine sera exécutée.

Comme pour des cas précédente, l'As-
semblée federale estimé nécessaire de ren-
seigner sommaireinent l'opinion publi que
sur les mobites de son vote. Elle rappel-
le que Reutlinger étail sergent-trompette
attaché à l'état-major d'un bataillon ter-
ritorial . Il s'est rendu coupable de trahi-
son el de violations répélées de ses de-
voirs miìitaires. Il a livré à une puissan-
ce étrang ère des secrets intéressant la dé-
fense nationale. Il a incile des comp lices
a tìes actes semblables." En juin 1941,
Reutlinger avait suid un cours de sabo-
tage puis il se procura les matières exp lo-
sives nécessaires à son activité , qu'il en-
treposa chez un complice. Il se livra à
ses activit és repréhensibles ju squ'au 3
aoùt 1942, date de ( son arrestation . Jusqu 'à
ce moment-là , il avait fourni à tìes agents
étrangers les renseignements qu 'il avait
recueillis sur nos ouvrages militaires, sur
les places d'aviation , les émeteurs à on-
des courtes et les fortifications. Reutlinger
a ainsi viole le serment. qu 'il a prète de
la manière la plus indigno qui se puisse
concevoir. Son recours a été rejeté par
196 voix contre 18.

On nous écrit:
Au sujet du rationnement du lait, le

Conseil oommunal de Nendaz a décide ,
dans sa dernière séance, après quelques
débats. de prendre les eonsignes de tous
ceux qui auraient besoin de lait ed été
afin de pouvoir organiser un sentìce de
transport depuis les montagnes. Nous ad-
mirons le geste de nos autorités d'avoir
bien voulu prendre à leur charge ce ra-
vitaiiteiuent , mais nous ne pouvons pas
admettre leur princi pe de ne pas livrer
de lait aux propriétaires d'une vache alors
que ceux-ci attendent, depuis te ler jan -
vier , pour pouvoir l' alper afin de' ne p lus
ètre obligés d'aller chaque jour quémander
une ou deux bottes de foin à la F. V.
P. L., pour pouvoir tenir au moins en
vie ce petit fournisseur de lail . Nous ne
voulons pas faire une histoire avec cela .
Nous voudrions tout bonnemeiit deman-
der aux autorités compétentes de bien
vouloir faire le nécessaire af in que l' on ne
voie plus , cornine l'année dernière des fa-
milles ayan t 5 ou 6 peti ts enfants sans
une goutte de lait .

Ces jours derniers, un propnétaire nous
disait: « Avant la guerre, il fallait bien
se débrouiller pour avoir du lait, une fois
tes vaches à la montagne ! » Bien enten-
du! mais c'était avant la guerre et si on
n 'en trouvait pas, on pouvait du moins le
remplacer par du lait condense, du lait
Gui goz et du sucre, à volonté. Nous com-
prenons qne ce temps n 'est plus. Cepen-
dant , nous nous permettons tìe demander
que Nendaz soit mise sur le mème pied
que tes autres communes et de chaque
famille , qui n'a pas son lait personnel-
lement, touché sa carte. E. D.

CONTRÓLE FRONTIERE SUISSE
Mise en garde

On nous communique officiel lement:
Par arrété du 13 décembre 1940. modi-

fié te 25 septembre 1941, rela ti f à la fer-
meture partiel le -cte la frontière , le Conseil
federai a. interdit ionie en trée et Ionie sor-
tie du pays au mépris des mesures clu con-
tróle fron tière suisse. Les contrevenants
relèven t de la juridiet ion mililaire et s'ex-
possen t à des peines sévères. Celui qui ,
en Suisse ou à l'étranger, facilito ou aide
à prépare r une entrée ou une sortie illicite
est . également punissable.

Los jugements rendus par tes tribunaux
militaires montrent que trop de personnes
enfreignent cele intierdiction. Des j eunes
gens., notamment , par goù t d'aventure ou
pour ctes motifs souvent futiles, quittent
notre pays, au risque d' ètre abattus par
less organes , suisses ou étrangers, charges
de la police frontière . La plupart ne vien -
nent après avoir été emprisounés et con-
damnés à l'étranger . Ils sont traduits de-
van t nos tribunaux mililaires.

Ces entrées ou oes sorties illici.es font
courir aux intéressés et au pays des dan-
gers sérieux. Il est indispensable que tous
ceux qui s'occupent des adolescente et des
hommes jeunes: parente, éduca teurs, di-
recteurs d'établissements, comités de so-
ciétés et commandants militaires rensei-
ginent ceux qui leur sont confiés et les
mettent en garde contre de telles aventu -
ress. Les militaires et les jeunes gens qui
vònt ètre appelés, au recrutemen t ou à
l'école de recrues s'exposent, en outre, à
commettre le délit. d'in soumission, spe-
cialement grave en service actif.
UNE ASSEMBLÉE POLITIQUE DISSOUTE
M. Ch. Debberà figurai! parmi les conv'ves

Le ministère public federai communique:
Le dimanche 13 juin 1943, les représen-

tants des partis de gauche interdite avaient
organisé une réunion suivie d'un banquet
au café tìu Grulli , à Genève.

La Fédération socialiste suisse élait re-
pr&sen tée par MM. Leon Nicole, Jean Vin-
cent, Louis Piguet, de Genève, Albert Kar-
len , André Muret , de Lausanne, le Dr Mie-
ville , de Vevey, etc, etc.

Le parti cómmuniste, par l'ancien con-
seiller national Marino Bodenmann, le jour-
naliste Emile Arnold, de Bàle^-Karl Hof-
maier, l'ancien combattan t d'Espagne Ot-
to Brunner, Ed gar Woog, de Zurich, eto,
etc.

Assistetemi également à cette réunion le
représentant du nouveau groupe ouvrier
de Genève, Charles Gorgerat, employé' pos-
tai , conseiller municipal , le Dr Harry Gmur
de Zurich , le Dr Han s Muhlstein, de Cele-
rina , et des membres du par ti socialiste
suisse, entre autres i te . conseiller national
Karl Dellberg , de Brigue, te député au
Grand Conseil zuricliois, Alfred Weiss et
l'avocat Ernest Rosenbusch, de Zurich.

Sur ordre tìu ministère publi c federai , la
polire genevoise a procède à la dissolutili!
de cette assemblée clandestine .

DRAME A LUGANO
Une trag èdie s'est déroulée, mardi, à Lu-

gano, à la via Lavizzari. Le nommé Enr i-
co Gugg iari , né en 1916, a tire six coups
de revolver sur sa femme, Erminia , né-3
Moresi , àgée de 34 ans.

Tous deux vivaient depuis quelques mois
sepaies, étant en instanoe de divorcé. Lun-
ch soir , Mme Guggiari se rendit clans l'ap-
partement die son mari, où elle passa la
nuit .  Mardi matin , pour des motifs demeu-
res encore inconnus, M. Guggiari tira sur
elle et la tua. Il tourna ensuite l'arme con-
tre lui et se blessa grièvement . Guggiari
a été transporté à l'hóp ital , où il est dé-
cédé.
vnlvèrs , sur les fonctionnaires de police
qui s'y trouvaient. Ceux-ci n'ont eu au-
cune possibilité de riposter. L'un d'entre
eux , grièvemen t blessé, qui gìsait sur te
sol, a été tue d'un coup de feu par l'un
des assaillants. Deux autres fonc.tiomiaires
ont égalemen t été grièvement blessés.

DERNIÈRE HEURE
(Service special Exchange par téléphone ";

De Zurich , le 16 juin, à 13 heures
ATTAQUES AÉRIENNES EN RUSSIE
Moscou , 16. — Des bombardiers russes

ont entrepris une attaque ce matin par
surprise contre un port de l'Europe sep-
tentrionale actuellement occupe par tes Al-
temands. Un grand navire de transport a
été touché par un ooup direct et fut coulé.
Des bombes de gros calibré furent jetées
également sur des installations portuaires ,
de quais et dépòts. Tous les bombardiers
russes ont regagné leur base.

Un vii/.ent combat, aérien ayant dure
3 li., s'est déroulé au-dessus de la mer
Anti que entre les avions de la marine so-
viéti que et des appareils altemands. 5 Mes-
serschmidt et 4 appareils russes fu rent a-
batlus.

OFFRE REPOUSSÉE
Londres, 16. — Le parti travailliste a

repoussé la proposition d'assignation pré-
sentée par le parti cómmuniste, dan s une
proportion de 8 conlre 3.

LE 18 JUIN, JOUR DE FETE
Alger, 16. — Le comité de libération

a adressé un appel à tous les Francais
pour fèter le 18 juin, soit le jour où il y a
3 ans, le general de Gaulle a adressé sa
première allocution radio-diffusée à la
Franco depuis Londres. Des démonstra-
tions solennelles se dérouleront à l'occa-
sion de ce jour où la France a décide
gràce au general de Gaulle de rester en
guerre aux cótés des Alliés. Dans les ter-
ritoires libérés, mie minute de sitence se-
ra observée. La « Marseillaise » sera en-
suite entonnée.

On parie à nouveau de la nomination du
general cle Gaulle comme ministre de la
guerre. Son intransigeance au cours des
négociations de oes derniers jours est con-
sidérée tìans les miiieux francais comme
l'expression de la oonfiance qu 'a de Gaul-
le en sa position prédominante et du ren-
forcement incessant de sa position dans
l'opinion francaise de l'Afrique tìu Nord.

11 semble que le general de Gaulle dis-
pose de la majorité tìes voix dans l' as-
semblée plénière du comité de libération ,
compose actuelleinant de 14 membres.

NOUVELLES RÉSUMÉES
— Devant le parlement ture, M. Sarad -

joglou a fait un grand exposé de politi que
étrang ère. Il a décrit les efforts réalisés
par son pays pour se tenir à Pècari d'une
guerre horrible envahissant tout l'univers.

— A la Diète japonaise, M. Tojo a as-
sure les Philippines qu'elles recevront leur
indé pendance intégrale enoore cette année.
Le Japon fera tout ce qu'il lui est possible
pour aider l'Inde à se soustraire à l'in-
fluence aiiglo-saxonne.
LE ROI D'ANGLETERRE SUR LE FRONT

D'flFRIQUE
Un commun ique officiel paru ce matin

à Londres annonce que le roi d'Ang le-
terre s'est rendu ien Afrique. Le roi était
accompagné du mini stre de la guerre et
de la marine. Il a rendu visite aux pre-
mière et huitième armées -britanniques,
ainsi qu aux escadies de la marine et de
la RAF stationnées en Afrique. Il fit é-
galemeni visite aux troupes américaines
et francaises. A cette occasion, il a con-
fère au general Eisenhover la distinc-
tion de chevalier grand' croix de l'ordre du
Bain.

Nous avions recu ime correspondance à
propos tìe la prochaine li quidat ion du ma-
tériel et des immeubles ite la Verrerie de
Monthey. Comme elle « puai t » la mal-
veillance et que son auteur nous est. connu
comme pècheur en eau troublé, nous avons
estimé que cet écri t ne pouvait trouver
place tìans nos coionnes.

Voici la verte réplique qu adrasse aux
journaux  valaisans , M. Jos. Dion isott i , viso
par la correspondance dont il est question i

» Monsieur le Rédacteur ,
<i Volie j ournal a publié dans son nu-

mero tìu 11 juin cri,, un arti cle l endan -
cieux eu ce qui me concerne, au sujet
de la Verrerie de Mon they. Je vous prie
de vouloir bien teserei" dans votre prochain
numero la rectification suivante:

» Cet article contient la phrase suivan-
te: « Sait-on qu'un industriel étranger ;t
réussi à racheter l'hypothèque de ler
rang, pour fr . 150,000.—, pouvant ainsi
devenir l'arbitre de la situation ? »

» Je suis directemen t visé par oet te
phrase puisque, ainsi que cela est k peu
prè s notoire , j' ai effertivemen t acheté uiw
créance en premier rang contre la Verre-
rie de Monthey , pour la somme de 'frs
150,000.— .

» Je tien s à préciser que je n 'ai nulle-
ment recherche rette opération ; je n'ai fait
que céder aux instances très vives dont
j 'étais l'objet de divers còtés. Si je me
suis résolu à racheter une créance dont
la val eur est. très liypolhéti que , pour un
prix que je considère aujourd 'hui encoie
comme élevé, c 'est uni quement dans l'in-
tention de tenter, avec les concours né-
cessaires, de faiie revivre cette industrie
in téressante pour la localilé qui m'accorde
l'hospitiilité depuis près de 30 ans.

» .le n 'ai nullement la prétention de
réussi ;;, je m 'efl'oi'cerai de faiie au mieux
pour mettre d possible celie industrie sur
pied.

» Je tien s, pour terminer, à proteste!
conlre la nialveillanc e visible que mani-
feste à mon égard l'auteur de l'article, en
laissant entendre que, profilali! de la si-
tuation de la Verrerie de Monthey , j 'au-
rais cherche à réaliser un profit en racbe-
lant 'a dite créance à un. prix dérisoire ».

J. Dionisotti.
***

D'autre part , l 'Office des faillites de
Monthey, soit la Commission de surveillan-
ce tìe la faillite de la Verrerie, déclaie:

« Des arti cles tendancieux et de natu-
re à renseigner inexactement le public au
sujet tìe la Verrerie cte Mon they, ayant pa-
ru récemment dans la presse valaisanne
nous cléclanons ce qui suit:

La Verrerie cle Monthey S. A. s'est dé-
clarée en faillite le 27 février 1943, par
décision de l'unanimité tìes actionnaires .

Dans leur première assemblée du 13

Monsieur Emile MARGAIRAZ , au* Ma-
yens cte Sion;

Madame et Monsieur Emile VADI-MAR-
GA1RAZ et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur WEDERI CH-KAF-
SER, à Viège;

Les familles FRUHAUF-KAE SER , NFU-
IlAUS-hAESER , ORSCHFL-KAFSEB , à Bi-
li e risi ;

Messieurs el Mesdames Pius et David
PORTMANN , à Obergerlafingen ;

Monsieur et Madame Otte PORTMANN , à
Londres ;

Les familles Walther et Albert KAESER.
à Kreuzlingen ; Ernest KAESFR , à Vordem-
vvaltì ; Paul CHRISTEN , à Oschwand ; KAI-
SER , à Triholti gen;

Messieurs et Mesdames Louis et Fran-
cois MARGAIRAZ , à>Lausanne;

Monsieur et Madame Georges MARGAI-
RAZ, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Charles MARGAI-
RAZ , à Clarens;

ainsi que les familles parentes el alliées.
ont la douleu r de faire part de la perie
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME

Elise MARGAIRAZ Uff SER
Tenancière de l'Hòtsi de la Forèt

aux Mayens de Sion

leur très chère épouse, maman, belte-ma-
man, grand'maman, sceur, tante, cousine,
parente et amie, endorniie dans la paix du
Seigneur, le lundi 14 juin 1943, dans sa
55me aimée, après de longues souffran-
ces, supportées avec une très grande ré-
signation .

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Le secours me vieni de l 'Eternel.
Heureux ceux qui procuren t la paix.

L'ensevelissement a eu lieu à Sion, ie
mercredi 16 juin.

Cet avis tieni lieu de faire-part.



Magasin de la place engagerait

vendeuse expérimentée
l'I n tree immediate.
Offres sous chiffre P 8-36 S Publicitas , Sion.

On cherche
à louer pour cet été du-
rant 3 mois vache don -
nant 6 à 7 lit , de lait  par
jour . S'adresser chez Vic-
torine Millius, Maragiienaz
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Economisez votre sucre !!!
Pour les confitures, en utilisanl :

CONFI, CONFI-GEL, ARISTO, FRUCTINE, etc.
et failes de la compote avec :

DULSAMINE - DULCINE - SUCRAMID
Kn venie à la

r% Droguerie

IÉl||l Rhodania
3JjLflsj=̂  Jean Fournier-Jost

FACE A L'HOTEL DE VILLE, GRAND-PONT
— S I O N  —

Tél . 2.10.29 Escompte valaisan 5<y0
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A VENDRE
A Sion: 2 bàtiments avec confort et jarch n ;
A Bramois: 1 vi gne de 200 toises reconstituées;

1 pré arborisé de 400 toises reconstituée ;
A Champsec: 1 pré arborisé tìe 650 toises.
A Plattaz : 1 verger arborisé. en plein rapport , de

550 lodes .
0n demande: vergers arborisés, prés, ja rdins, vi-

gnes.
Mayens de Sion , sur le bisse, à louer un apparte-

menl  ile 4 p ièces, eau , lumière, etc.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'A gence

Immobilière patentée Pau ' Bagai'ni. Siom.

Avis officiels

RECENSEMENT FEDERAL DES
CULTURES

Commune de Sion

Les personnes qui ìi'auraient pas été
visitées par les agente receiiseurs sont
priées de remplir les formules ci'enquète
qui soni à leur disposition au Poste de
police et de les retourner jusqu 'au 21
juin au plus tard.

Les propriétaires et locataires de ter-
rains qni ne se conformera ient pas à ces
histructions risquent de n'avoir aucune at-
tributiari de sels cupriques , engra 's, eie.

L'Administration.

UNE EXCURSION A
ZERMATT GORNERGRAT

ont rejoint leur foyer avec une médaille
semblable à l'insigne de la Police cana-
dienne.

Rajeunir les cadres, c'est bten, mais ne
pas oublier les anciens fondateurs, c'est
mieux. Musi que et Justice.

Accord comp let.

On nous écrit:
De nombreux confédérés de nos cantons

romands sont montés à Zermatt, puis au
Gornergral le samedi et dimanche 12 et
13 juin. Le ciel valaisan s'était fait beau
pour la circonstance et le soleil a brille
avec un bel éclat donnant un saisissant re-
lief aux cimes neigeuses.

Le directeur de course, le sympathi que
et dynamique « consul » du Valais à Lau-
sanne, Elie Roux , était lui aussi radieux.
II sut, gràce à son sens de l'organisation
et à son entregent , créer l'ambiane© né-
cessaire pour que chacun se sente à l'aise
e! content .

Tous les participants se soni déclarés
satisfaits et enchantés. Ils n'oublieront ja -
mais les grandioses visions alpestres qui
les ont saisis cl'admiration , là-haut , sur ce
belvedére incomparable qui a nom Gor-
nergral en face de ce Cervin unique au
monde. Ils n'oublieront pas davantag e tes
heures délassantes et réconfortan les qu'ils
ont véeues dans oe féerique coin du Va-
lais et plus d'un part icipant envie les heu-
reu x con fédérés qui feron t la mème ex-
cursion au pays de la beauté samedi et
dimanche 19 et 20 juin .

HORAIRE POUR LA PROMENADE
SCOLAIRE

0600

0620

réunion des garcons sur la place de
St-Théodule;
départ des garcons pour la gare;
réunion tìes filles au Grand-Pont (fon-
taine).

0610
0615

départ des filles pour la gare ;
Pour permettre au personnel en

seignant d'effectuer mi contròie e
xact, les participants Sont priés d è-
tre à l'heure

0650 départ du train special .
Des arrèts sont prévus, ài l'al-

ler seuiement. aux gares suivantes :
(Chàteauneuf (0653), Ardon (0656),
Chamoson (0658), Riddes (0702),
Marti gny (0710);

0756 arrivée à Montreux.
Les classes Industrielles, les classes pri-

maires cle la' 4me à la 7me inelusivemant,
descendent à oette station.

Les autres élèves (Écoles commerciales
ctes filles, classes primaires de la Ire à
la 3me mei.) continuent jusqu 'à Vevey.
0803 arrivée à Vevey.

Retour:
19.20 réunion' "de 1 toute s les écoles en ga-

re cte Montreux;
1940 dé part du train special ;
20-14 arrèt à Martigny;
2046 départ pour Sion (aucun arrèt ne se-

ra possible aux Stations inlermé-
diaires).

2107 arrivée à Sion.

SAINT-MAURICE

BRAMOIS

mars 1943, les créanciers ont charge 1 Of-
fice tìe^ faillites cle Monthey de la li qui -
dation de la masse, et ont nommé une
commission de surveillance.

Dans leur deuxième assemblée du 11
juin  crt., ils ont décide la mise eri vente
des immeubles et du mobilier industriel de
la société.

La vente aura lieu , à tout prix, le 19
j uillet 1943, selon publications à insérer
dans la « Feuil le officielle suisse du com-
merce » et tìans le « Bulletin officiel » du
Valais.

Ces enchères seront publi ques ; il sera
loisible de iniser à tous ceux qui s'inté-
ressent à ces immeuble s , moyennant ga-
ranties légales. »
MONTHEY Tombe d'un échafaudage

Un niai;ori tìe la localité, S. Rossi, tra
viil lai t  sur un échafaudage de la construc
lion d' un bàlhnent  lorsque le pied lui man
qua. Il fit. une grave chute comportant più
aienrs blessures.

A l'Abbaye
C'esl lundi  que les Rév. chànoines tìe

l'Abbaye de Si-Maurice se sont réunis pour
choisir un successeur à Mgr Burquier . M.
le Chanoine Francois Michelet , Prieur,
prési dait  la cérémonie. Une fois quo le
collège aura fait son choix , son élection
sera présente à la ratification du Saint-
Siège , de sorte que l'on ne connaìtra qu 'a-
lors le nom clu nouvel Abbé de St-Mau-
ricc- et évèque de Bethtléeni .

La « Lau rene >a »
On nous prie d' insérer:
« La musique adoucit les mceurs » dit-

on. Ce n 'esl pas toujours le cas, surtout
maintenan t en lemps de guerre.

De fausses notes ont élé jouées par le
C'ornile de cel le  société Amicale lors de la
distribution des médailles aux vétérans.
Anime d' un esprit très patr iotique sur le
p ian de la rócupéralion tìes niélaux, te Co-
rni le  a oublié un des fondateurs de la
« Laurencia ». Des membres plus j eunes

TRAVAUX D'END GUEMENT
On se souvient ttes projets cpii avatenl

été prèst i ités à nos edile .-., en vue de l'as-
sainissement des champs ile Jones qui ter-
mineul l' ang le cle la roule cte la. digue
clu Rhòn e et du canal ile Chandoline.

Conduits avec une grande diiigence par
le s-erviee ctes améliorations tìu sol, ces
travaux sont maintenant terminés. Une
nouvelle di gue en pyraini te borile la rive
nord du calia! jusqu 'aux propriélés voisi-
nan t le canal cte ciment de l'usine de la

RESTRICTIONS FERROVIAIRES
EN FRANCE

La reslriction du nombre tìes trains a
amene ctes mesures tendant à la restric-
tion tìu trafic voyageurs. Le nouveau sys-
tème prévoit une location de places stric-
tement nominative. Les voyageurs devront
fournir leni' identité et jamais plus de trois
billets ne seront délivrés à une mème per-
sonne.

EMP0IS0NNÉ PAR DE LA BOUILLIE
CUPRIQUE

M. Paschoud , à Evionnaz , s'est empoi -
sonné in volonlairement en absiorbant de
la bouillie cuprique, destinée à la lutte
contre te mildiou. Il avait confontìu la bou-
teille avec celle dans laquelle se trouvai t
du vin.

remplacanfe sténo-dactyìo
pour deux mois environ .

Faire off res avec prétention s à Case postale 66
Sion .

représentant
(voyageur)

Nous clierchons pour le Valais (centre et Bas),
2-3 représentants sérieux, disposant. de fr. 1000.— à
2000.—, pour la représentation d'une machine à
coudre suédoise. C ondi tions avantageuses. Place as-

surée.
Faire offres par écrit avec certificats sous chif-

fre P. 56-14 S. Publicitas , Sion.

Mobilier à vendre
BELLES OCCASIONS

Flusieuts belles chambres ài coucher mo-
dernes noyer et chènu à eteux lits complè-
tes avec belle literie, Chambre à couche r
grand lit complètement noyer ciré avec
filets marqueterie. Chambre Ls XV noyer
avec lit 2 places. Plusieurs lits simp les en
bois complets et lits métalliques blancs
à 1 e!. 2 places. Divan s sur pieds, canap és
tables , lavabos-cominode^ avec et sans
giace , tables de nuit, armoires,---tables à
rallonges, dressoii's, bul 'fets cte cuisine , rJ.es-
sertes, beaux lits complets état de neuf,
crin animai  140 cui. de large, eoiffeuses,
bureaux, quan tité de g laces. Plusieurs sal-
les ài manger compiete? modernes, non
modernes, ile sty le Renaissance scul p té el
Henri II noyer et chène très joltes. Com-
modes, loilel'es, 1 joli lit  Ls XV sculp té ,
1 p i . Vd Superbe salon Empire avec bron-
zea. Vitrines , tableaux , eie., eie.

20 bois de 'ils noyer 1 place tous pareils.
15 lits cte fer.

4 vases de cave; 1 catetièr^ cuivre 10
litres. Quanti é d'autres meublé tous gen -
ras;

(On peut visiter aussi le dimanche sur
rendez-vous).

Meme adressé grand choix de miubles
neufs.

Chez

Pharmacie lineile
SION

Reiné Bollier , pharm
chambre
meublé©. S'adresser sous
P. 4522 S. Publicitas Sion

A LOTJKR
vis-à-vis de l'Hotel de la
gare, à Sion, tj.-and (osai
avee soU'S-sol. S'adresser
à M. Jacques Pini, Sion.

On checche
à louer petit locai comme
garcle-meubles ou évent.
chambre non meublée. Of-
fres à Publicitas Sion
sous P. 4593 S.

APPARTEMENT
2 chambres et cuisine. Of
fres à P. 4256 S Publici
tas, Sion.

Sommelière
aideménage

j eune fille débrouillard e
trouverait place de suite
dans une auberge de cam-
pagne sur bon passage.
Faire offres écrites avec
photo sous chi ffre 0.
29077 L. ài Publicitas ,
Lausanne. Debutante ac-
cep tée.

Ĵ.^O &̂ C^
deJf audcuute

presenterà sa superbe collection de

MANTEJrU X
®i fF®UMyiìi
pour la Saison 1943-1944

Prix u eie

Manteaux sur mesure , à parti r de
(impòt compris).
Livraisou de suite ou a co'n van 'r
Facilités de paiement.
spi.ciale.ment avantageux.

Fr
Vo onfaire

17 ans, cherche place
pour le premier juil iet ,
pour garder des enfanls
et aider au ménage, clé
préférence à la montagne*.
Offres à Case postale 15,
Naters,

VOS ANNONCES DANS LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Pfìfosonsl A LOUER
W -" .- J \; ¦» - '-•- ._ d H ¦ «K9* I l-m l-.l- _ - .lll d i / i  . . . I _ ., , -VI-» ,

POISSONS DU LAC
FERRAS, BONDELLES

Vendredi.  ài la Colonne

videes
L. Eckert

som avec appartement, a-
telier et plaoe. Convien-
drait pour n'importe quel
genre de métier ou dé-
pót.
S'adresser an Bureau dn Journal

esfivage
bons soins assurés et se-
rali acheteur d'un char
d'oeeasion, mais en bon
état, No. 11-12.

S'adreuer an Bureau dn Jonrnal

J©s. JILBINS
18 Av. des Alpes. MONTREUX, Tél. 6.22.02loulre

On cherche sommeliè-
re sachant l'allemand. En-
trée de, .suite. Faire offres
par écrit avec photos et
références .- sous chiffre P.
4609 S,' Publicitas Sion.

A la mème adressé, on
denianideJ.'.pour la. - .saison
d'été jeune fille de 16-17
ans pour gàrcJer deux en-
fan ts à la montagne.

A vendre
d occasion, une belle sal-
le à manger, batterie.

S'adreuer an Bureau dn Journal

tres bonne
cuisinière
pour petit ménage très
soigné. Entrée à convenir .
Bons traitement et gages.
Offres avec références ti
Maurice Gay, Av. tìe la
Gare , Siou .

leaerez vos annonces
dans la Feuille d'Aule du Vaiale

ne (iure di

"il

quo le spécialiste expérimenté des supporls
et eaine.^ PERPEDES

¦e 18 juin sera à voire disposilion.
de 9 à ii 3/4 Conséils gratuits et sans engagsm ?nt
13'/, à!8 h. H3,nr j e{ie KREUTZER, Pedicure diplòmée

3. Une des Chàteaux SION , Tél . 2.19.87

La Gaine « PEBPEDFS a
brevetée contre le pied é

larg i.
Le support «PEBPEDFS»

Son effet etan i anatomi- |pij breveté .contre le pied af-
quement jus t e .  l 'élarg iss, - ww disse, plat, fléchi el creux
ment du pied est empèché J^_3 ^t uni que en son genie,
arrèlé et corri ge. Vous é- r^ \̂ léger, sans meta l, hygiéni-
prouverez un soulagemen t I • da que, ne ref 'roidit pas tes
certain des oignon s, tìu- L^T-rr-l pieds, ne salit pas et ne
ril.'ons, brùlures , cors, etc. »|Ìt Ì5j deteriore jamai s Ies bas
el vous pourrez marcher vMjjjPy ou Ics chaussures. Sonj a -
san souffrances. ^^^ gement parfait.

OH DEMANDE
jeune fille sérieuse et tra-
vailleuse pour tous tes
travaux d'un ménage soi-
gné. Bons traitements.
Faire offre avec préten-
tions de salaire à Mada-
me Marc Gesster-Boll , Co-
lombier (N' tel).

CONSERVES DE STALDEN
Depót de Sion.

Place de la gare

A LOUER
ponr le ler aoùt apparta
ment 2 chambies dans bà
timent neuf, tout confort
Faire offre écrite au lui
reau du journal.

Groseilles rouges
(raisins tìe Marc)
au pnx du jour.

appartement
de vacances
3-4 chambres à Sion
clans les environs , tìu

18 juillet au 7 aoùt . Offres
avec prix sous chiffre M
5007 à Publicitas . Bàie.

TIMBRES
du Liechtenstein , Suisse,
Autriche, Belgique, Sarre
ou collection complète . Vi-
site à domicile et paye
comptant. Offres sous
chiffre A. 52989 Q a Pu-
blicitas, Sion.

On checche
pour tìe suite, demolsisl-
le de magasin. Faire offre
au bureau tìu j ournal.

Dixence. Un système de pompage achève
le drainage cohìplet du sol ainsi colmate
et qui , autrefois, subissai! les effets de
l'inontìation chaque fois que le canal de
Vissigen refoulait . C'est une vaste super-
ficie mise désormais au service de Pagri -
culture.

Chronique sédunoise j
iii i i i i i i i i i i i i i i iH iu i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMi i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i iMi i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i

t Mme Elise Margairaz
Mercredi après-midi, on a rendu, à Sion,

les derniers honneurs à Mine Elise Mar-
gairaz-Kaeser, teiiancièie de l'Hotel de la
Forèt , aux Mayens de Sion. Elle est parlie
à l'àge de 55 ans, après avoir enduré de
longues souffrances qu 'elte supporta avec
une résignation admirable. Mme Margai-
raz était l'amabilité personnifiée, dans son
coquet Hotel de la Forèt. Elle recevait
ses hòtes avec la plus grande courtoisie
savail mettre tout son monde à l'aise et
lui rendait le séjour des Mayens te plus
agréable possible. Douée d'exceiteutes qua-
lités de cceur, Mine Margairaz étail très es-
timée, aussi son départ est très vivement
regretté.

Nous présentons à son époux, M. Emile
Margairaz. ai tisi q u a  sa famille , l'homma-
ge cte toute notre sympathie et nos condo-
léances bien sincères.

-" ACCID ENT DE TRAVAIL
l 'n ouvrier cle cariipagne, M. N., s'est

hlxé un pieci en prpeédant à tìes travaux
de tìéfrichetneiit. Il fut . conduit à l'Hòp ital
régional et soigné par M 'e De Sierro .
Ses Litessures n 'étant pas partici!.ièrement
graves , M. N. a pu rejoindre son domicile
n 'éii après.

Sectiou des Samaritains. — La, Section
tìes Samaritains de Siene a invite notre
Section à un exercice en r campagne dans
la région de Brie ce dimanche , 20 cri.
Bensei gnements et inscriptions auprès de
la secrétaire, Mlle Lorétan (téléphone li. b.
2 18.78). Les inscriptions sont prises jus -
qu 'à jeudi soir.

Harmonie  municipale. . — Les membres
soni priés de se trouver jeudi 17 courant ,
à 21 heures , à la .gare , pour recevoir tes
écoles ile la Ville.

Chceur m ixte de la Cathédrale. — Jeudi ,
à 20 li., on chanté la bénédict ion, ensuite
répétition au locai.

Bureau de la place engagerait

Vous trouverez tout ce qu 'il vous faut
jiour vos conserves de légumes , conf-tu-
res, g'e 'ées, 'eto.. et mème un bon conseil
si nécessaire à la

On demande à louer

A partir du 21 juin

On prendrait vache en

Café-Restauranl
marchant très bien, situé
sur très boti passage,
complètemen t niotìernisé,
avec frigo , à tener pour
le ler aoùt prochain . Frs.
7,000.— environ soni né-
cessaires pour la reprise
du mobilier et cle la ca-
ve. Adresser offnes par é-
crit sous chiffre P 4591
S. Publicitas , Sion.

Maison suisse offre k
jeun e Monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative.
Pour remise Fr. 100.— à
300.— exigés. Offres sous
chiffre Lc '8732 Z à Publi-
citas, Lausanne.

Famille d instituleur
che

Coltectionneiir
plus haut prix

achète
A ons achetons loules les quantités de



Les paysans font leur devoir

— T. S- F. —
^J-T dans la traditionnelle qualité p-7>3 di

1

valeur des points

100 gr. =

Milka
Velma
Sucarda
Centenaire
Sumela
Kalmi

100 points (coupon 55)

au lait des Alpes
fondant
croquant
pure crème
au lait et pur jus de fruits
populaire au lait

100 gr. = 75 points (coupon 55)

Milka-Nut
Kalmi-Noisettes
Nutvel
Frutola

125 gr. = 75 points (coupons 55 et 56)

Pralinés de grande finesse

au lait des Alpes et noisettes
populaire au lait et noisettes
pàté noisette Gianduja
au lait et aux fruits

CHU OJWIQ VE nu IDVKi
« LA CBOIX DU CERVIN », par Charles

Gos. — Un volume in-8 couronne. Bro--
ché, fr. 4,50; rei. fr . 7,75. — Editions
Victor Attinger, Neuchàtel.
Il arrivo souvent que les volumes com-

posés de nouvelles ont un succès medio-
cre. Celui de M. CCh. Gos fait exception
puisqu 'il en est à sa 3me réimpression.

C'est qu 'à coté d'une tenue littéraire ex-
celiente et d'un vrai sens poéti que — sans
lequel le meilleur écrivain ne saurait at-
teindre à la vie — l'auteur présente un
niordant dans l'expression qui est rare.
La sen sibilile avec laquelle il recoit les
impressions, la sobre puissance avec la-
quelle il les traduit, la noblesse des spec-
tacles qu'il évoque, font de ses pag^s quel-
que chose de remarquable.

Les huit nouvelles de ce volume dépei-
gnent la vie tìes montagnards. Il y a là
des peintures de scènes assez sauvages,
le récit d'une vengeancie au sommet du
Cervin , des recite d' accidents, d'accid ente
pathétiqnes , pourrait-on dire , tei le cas
de Séraphin Mochay, qui coupa la cord e
qui le liait a un cadavre, et celie fin
tragi que des bien-hieuieux du Val des Trei -
ze. Tous les héros de ce volume siont bien
peintis, bien eampés, 'du contrebandier à
l'amoureuise qui attend que le glacier lui
rende le corps die son bien-aimé.

Ce livre, tout en reflétant l'Alpe tragi-
que, est nue oeuvre que l'on prend plaisir
à lire et à relire, parce que son auteur,
on le sent à chaque page, est un grand
amoureux de la montagne et, ce qui plus
est, fait partager aux lecteurs sa passion.

CO N A N OOYLE 4 0 ,  hasard , cet étrange bruii n'aurait pas re
tenti ce soir.

—¦ Pas que je sache, répondis-je.
— Quel est votre avis sur l'accident

isurvenu à ce pauvre diable ? continua Sta-
pleton.

— Les transes perpétueltes dans Iés-
quelles il vivait et les privations auxquel-
les l'exposait son genre de vie ont proba-
blement ébranlé sa raison. Dans un accès
de folie, il s'est mis à courir sur le plateau
et, en tombant du haut de oes roches, il
se sera fracture le cràne.

— Cela me parait très vraisemblable,
approuva Slapleton , avec un soupir qui
témoignait d'un soulagement interne. Et
vous, monsieur Holmes, quel est votre a-
vis? »

Mon ami esquissa un vague salut.
« Je trouve, dit-il , que vous acoep tez

bien facilement les solutions.
— Depuis la venue du docteur Watson ,

repri t le naturaliste, nous vous attendions
tous les jours... Vous arrivez pour assis-
ter à un drame.

— Oui. Demain, en retournant à Londres
j 'emporterai avec moi un pénible souve-
nir.

— Vous repartez demain?
— J'en ai l'intention.
— Je souhaite que votre visite ait fait

un peu de lumière sur oes événements
qui troublent la contrée. »

Holmes haussa les épaules.
« On ne cueille pas toujours autant de

lauriers que l'on croit, fit-il. Pour déga-
ger la vérité, il faut des faits et non des
légendès ou des rumeurs. J'ai complète-
ment échoué dans ma mission. »

Mon ami parlait sur un ton de franchise
et. d'indifférence parfaitement joué.

Cependant , Slapleton ne te perdali pas
des yeux. Il se retourn a vers moi en di-
sant :

« Je voudrais bien transporter chez moi
le cadavre cle ce malheureux, mais je
crains d' effrayer ma soeur. Reoouvrons-lui
te visage... Il resterà ainsi sans danger
jusqu 'à demain matin. »

Nous fìmes ce que oonseillait Slaple-
ton. Puis, malgré son insistance pour nous
einmener à Merripit house, Holmes et moi
nous reprìmes le chemin de Baskerville,
laissant le naturaliste rentrer seul chez lui.

En nous retournant, nous vìmes sa sil-
houette s'éloigner lentement à travers l'im-
mensité de la lande.

« Nous touchons au moment criti que,
me dit Sherlock. Cet homme est jolimenl
fort ! Au lieu de sir Henry, c'est Selden
qui tombe dctime de ses machinal ions...
Avez-vous remarque comment il a sup-
portò le coup, qui en aurait paral ysé bien
d' autres. Je vous l'ai dit à Londres, Wat-
son, et je vous le répète ici, nous n avons
jamais eu à combattre d'ennemi plus di-
gne de nous.

— - Je regrette qu'il vous ait vu.
— Je le regrettais aussi tout d' abord .

Mais il n 'y avait pas moyen d'éviter celle
rencontre.

— Pensez-vous que votre présence au
chàteau modifié ses plans? deniandai-je .

— Elie peut le rendre plus prudent ou ,
au contraire, te pousser à la témérité. Com-
me la plupart des criminels babiles, il
est capable de trop compier sur son Ini-
bitele et de croire qu 'il nous a dupés.

Le Chien

« De quoi est-il mori?
— Nous croyons, répondis-je, qu'il se

sera casse la tète en tombant de ces ro-
chers. Nous nous promeiiiions sur la lande,
mon ami et moi, lorsque nous avons en-
tendu des cris.

— Moi aussi... Je ne suis mème accouru
que pour cela. J'avais des inquiétudes au
sujet de sir Henry. »

Je ne pus m'empècher de demander:
« Pourquoi plutòt au sujet de sir Henry

que de toute autre personne?
— Je l'avais invite à passer la soirée

chez nous. J'étais fort surpris qu 'il ne fùt
pas venu et, naturelleme.nl, en entendant
crier, j 'ai redoute quelque malheur... Au-
riez-vous, par hasard, entendu autre chose?

Bien que Slapleton eùt prononce négli-
gemment cette dernière phrase, il nous
couvait des yeux tout en parlant.

« Non... n'est-ce pas, Watson? répli-
qua Holmes.

— Non.
— Mais pourquoi cette question? inter-

rogea mon ami d'un air innocent.
— Vous connaissez les sottes histoires

que racontent les paysans sur un chien-
fantòme... On prétend qu'il burle parfois
dans la lande... Je me demandate si, par

COURRIER SCIENTIFIQUE

On, sait que depuis une année bientòt,
une hausse du prix du lait est demandée
par les producteurs. Elle est pleinement
justitiee , les frais de production ayant
constamment augmente. Devant le refus
des autorités d'accorder cette hausse d'un
centime, on avait. exprimé la crainte, dans
les miiieux responsables de notre appro-
visionnemeiit en lait, de voir notre pro-
duction baisser graduellemènt et notre ra-
vitaillement en souffrir evidemment d'au-
tant . Ce n'est pas le cas. La production
s'est maintenue. Malgré l'extension des
cultures et l'effort, nouveau qui teur est im-
pose, les paysans ont réussi à livrer dans
l'ensemble, autant de lait que Pan passe.

Celle conslatation ne manque pas de
provoquer tì'étranges commentaires dans
les miiieux qui, d'avance, accusateli! tes
organisations paysannes de pousser leurs
membres à produire moins par mauvaise
humeur et les producteurs de vouloir uli-
liser leur lait à d'autres fins. « Voilà , écrit-
on dans ces milieux-là, la ration de lait
peut ètre augmentée dans une notable me-
sure, immédiatement après que l'on nous
JHIIIUIIIIIJull UIIII IIILILIIL.III.IIIIIIILJ.

a dit. et répété que la production subirait
mi dangereux recul si les prix n 'étaient pas
ajustés tìans les plus brefs délais. Le Coli-
seli federai a refusé. Les événements lui
donnent raison. Notre appronsionnement
est mieux assure que jamais de ce còté-
là ».

Si la production du lait avait baisse, on
n'aurait pas manque d'accuser les paysans
de manquer de patriotisme, mais elle" s'est
maintenue contre tonte attente. Alors pour-
quoi augmenter le prix du lait? disent cer-
tains? Faut-il leur rappeler que l'expert
attitré tìe notre economie de guerre éta-
blissait , il y a neuf mois déjà, que le pri x
de revien t du lait était de 30,7 centimes,
alors que le prix payé au producteur est
de 27 centimes seulement. Les frai s de
producti on ont continue à augmenter de-
puis. Quan d le Conseil federai consentiru -
t-il à la hausse? Il a Ìaissé entendre que
ce serait le premier octobre 1943 au plus
tard . Mais les paysans qui continuent à
faire tout leur devoi r, malgré Ioni , atten -
dent. qu 'on tienne envers eux les promes-
ses qu 'on leur a faites. A. R.

Du sirop de cynorrhodons qui contient
de la vitamine C

Ce sont normalement les fruits crus qui
fournissent, dans la nourriture, le prin -
cipal apport de vitamine C. Bien que l'im-
portation des fruits soit limitée, les ad ultes
ne doivent pas nécessairement manquer
de celle vitamine s'ils .mangent des légu-
mes verts en abondanoe; mais pour tes
bébés et les jeunes enfants, il importali
de trouver des produite de remplacement.
On les a trouvés sous forme de sinops
de cassis et de cynorrhodons (fruits de l'é-
glantier) .

Le cassis — le plus riche en acide an-
tiscorbuti que (diamine C) des fruits cul-
tivés — en contieni jusqu 'à 300 mg. par
100 grammes. On savait que le fruit cte
l'ég lautier était riche en vitamine, mais on
ne connaissait pas exactement la teneur
des variètés bri tanniques. Des recherches
biochimicnies 'entreprises récemment ré ve-
lerei! t que dans le sud de l'Angleterre,
les espèces communes contiennent de 400
à 600 mg. tìe vitamine par 100 gr ., et les
espèces septentrionates, de 900 à 1600 mg.
pour cent grammes. Il suffisait donc de
cueillir le fruit pour exploiter une enorme
source de vitames jus qu'ici improductive.

Diverses organisations volontaires — en-
lre autres la Fédération nationale des ins-
titutions féminines et la Fédération des Boy
Scouts — prètèrent leur conoours pour
la récolte des fruits mùrs et les resultate
furent des plus satisfaisanls. Quelques chi-
mistes indùstr iels entreprirent tì'extraire la
vitamine et de confectiomier un sirop avec
le cynorrhodon . Comme pour toute entre -
prise nouvelle , bien des difficultés techni-
ques se présontèreiit, mais elles furent sur-
ra ontées gràce au concours d'experts tech-
ni ques et à la mise en commun, pour
le bien national , des résultats obtenus. La
formule du sirop fut standardisóe et ap-
prouvée par le ministère anglais de l'Ali-
mentai ion ; le produit est maintenant of-
ferì en venie au public.
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Compagnie d'assurances sur la vie
L'exiension et l'aggravatimi de la guer-

re en. 1942 n 'ont pas empèché l'augmenta-
tion sensible de la nouvelle production .
Celle-ci a atteint 158,2 millions de francs
(128.8 en 1941), dont les deux tiers envi-
ron représentent des affaires suisses. Lea
radiate ont enoore diminué. Le portefeuille
des assuranoes de capitaux a passe de
1,592,2 à 1,671,5 millions de francs. Co-
lui des rentes a atteint à la fin de l'année
16,9 millions de francs de rentes par an.
Le nombre tìes polioes en vigueur à celle
epoque tìans la branche vie était de 682,263
dont 519,629 se rapportent au portefeuille
suisse.

La mortalité a été favorable. Le faibie
rendement des capitaux semble devoir per-
sister.

Par rapport à l'année précéden te, les
branches accidents et responsabilité accu -
sent peu de changement.

Du bénéfice total de 10,8 millions de
francs, doni. 10,2 proviennent de la bran -
che vie , 10,2 millions de francs ont été
attribués au fonds cle dividendes des as-
surés. Après la nouvelle attribution , les
réserves tìe bénéfices pour tes assurés de
30,4 millions de francs et les parts crétìi-
tées de 46.1 millions de fran cs atteignent
donc ensemble 76,5 millions de francs.

i__e total des actifs à fin 1942 se monte
à 812,8 millions de francs. Le poste le
plus important du passif est celui des ré-
serves spéciales atteignent à fin 1942, le
montant total de 16,77 millions de francs.

— Dis-moi , petit, que fait ton pére?
— Il ne fait rien....

Comment, il ne travaillé pas ?
Non, il est directeur!
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EFFETS DE LA GUERRE AÉRIENNE
La Sardaigne est aussi l'objet d' attaques aériennes. On voit ici les ruines de la

cathédrale de Cagliari, capitale die la Sardaigne. .

— Pourquoi ne l'avons-nous pas arrèlé ?
— Mon cher Watson, vous ètes un hom-

me d'action , vous. Votre tempérament vous
porte aux actes d'energie. Mais supposons
par exemple, que nous l'ayons arrèlé tout
à 1:'heure, qu 'en serait-il résulte de bon
pour nous? Quelles preuves fournirions-
nous ' contre lui? Cesi en cela qu 'il est
rusé oomme un démon. Si nous tenions
un complice qui fùt en mesure cte dépo-
ser devant les juges, passe encore ! J'atì-
mets mème que nous nous leniparions die
ce chien... Il ne oonstituerait pas une preu-
ve suffisante pour qu'on nouàt une corde
autour du cou de san maitre.

— U v a  la mort de sir Charles.
— L'examen de son cadavre n'a révélé

aucune trace de blessure. Vous et moi,
nous savons qu 'une frayeur l'a tue et nous
oonnaissans la cause de cette frayeur.
Mais comment faire pénétrer cette certitu-
de clans le cceur tìe douze jurés imbéciles?
Comment prouver l'intervention du chien ?
Où est la marque de ses crocs? D'ailleurs
un eli ien ne mord jamais un cadavre, et
sir Charles était trépassé, lorsque l'animai
J' atteignil . Nous devrions établir tout cela,
vous dis-je , et nous sommes loin de pou-
voir le faire.

— Et te drame de cette nuit?
— Il ne nous a rien rapporte de con-

chiant. Quelle relation directe existe-t-il en-
tre le chien et la mort de Selden ? Avons-
nous vu la bète?

— Non; mais nous l'avons en tendue.
— Je vous l'acoorde. Prouvez-moi qu'

elte poursuivait le convict... Pour quelle
raison , cette poursuite? Moi, je n'en trou-
ve pas... Son, mon cher Watson, il faut

Jeudi 17 juin
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

11.00 Émission commune. 12.15 Le quart
d'heure clu sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Variètés populaires. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Gramo-concert. 13.15 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande. 16
59 Signal horaire. 17.00 Émission oom-
mune. 18.00 Communications diverses. 18
li. 05 Recital de chant. 18.20 Pour vous,
Madame. 18.40 Pointe tìe vue économiques.
18.45 Canzonetta , d'Ambrosio. 18.50 Le
micro tìans la vie. 19.15 Informations. 19
li. 25 Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Autour de La
Fontaine. 20.00 Mannequins, operette,
Szulc. 20.45 Succès d'hier . 20.55 Conoert-
sérénacte. 21.50 Informations.

Vendredi 18 juin
7.1.5 Informations. 11.00 Émission coni"

niuue. 12.15 Hop Suisse ! 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Concert. 12.45 Informations.
13.00 Pointes d'aiitennes. 13,05 Trois chan -
sons. 13.15 Oeuvres pour orchestre d'ar-
chete. 16,59 Signal horaire . 17.00 Émission
commune. 18.00 Communications diverses.
1S,05 Coulisses de partout . 18.15 Jazz hot.
18,40 Le billet de Henri de Ziégler. 18.50
Toi et moi en voyage. 18.59 La recette
d'Ali-Babali . 19.00 Mélodies. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La situation internationale.
19.35 Le bloc-notes. 19.36 Au gre des
jours. 19.40 Bonsoir voisine! 20.00 Musi-
que à deux pianos. 20.15 L'Avare. 21.50
Informations.

nous résigner à la pensée que nous ne
pouvons formuler aucune accusation pré-
cise et nous efforcer de recueillir des preu-
ves indiscutables.

— Comment y arriver?
— Par Mme Laura Llyons. Lorsque nous

l'aurons renseignée sur le oompte de
Slapleton , elle nous sera d'un grand se-
cours. J'ai mes plans, moi aussi. Atten -
dons-noii s à de graves événemen ts pour
la journé e de demain. Toutefois , avant
ving t-quatre heures, j'espère bien avoir dé-
finitivement le dessus. »

Holmes born a là ses oonfidences. 11
continua à marcher, perdu dans ses réfle-
xions, jus qu'à la porte du chàteau de Bas-
kerville.

« Entrez-vous ? lui demandai-je.
— Pourquoi pas? Je n'ai plus de rai -

sons de me cacher... Enoore un mot, Wat-
son. Ne parlez pas du chien à sir Henry...
Qu il pense de la mort de Selden ce que
Slapleton voulait que nous crussions nous-
mèmes ! Il n'en sera que plus dispos pour
l'épreuve qu'il subirà demain. Vous m'a-
vez dit qu'il est invite à diner à Merripit.
house?

— Je le suis également.
— Vous vous excuserez. Sir Henry doit

seni accepter l'invitation. Nous inventerons
un bon prétexte à votre absence. Et main-
tenan t allons prier le baronnet de nous
donner à souper. »

(A suivre)
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