
NOS ENQUÈTES

Le fveloppeMl des Services
indusiriels de Sion

On disait fréquemment, ces dern iers
temps dans le public qne le réseau élec-
trique de la ville de Sion allait ètre ren-
forcé. Nous avons profité de cette occa-
sion pour rendre visite à M. l'ingénieur
Maurice Ducrey, directeur des Services In-
dustriels, qui a bien voulu nous recevoir.
Gràce à son amabilità, nous pouvons établir
iei le chemin parcouru par ces Services.

Depuis 1906, l'energie électrique est
fournie à la Commune de Sion par les Usi-
nes construites sur le cours inférieur de
la Lienne aménagée en deux paliers en-
tre les cotes 950 et 590. Une première cen-
trale, l'Usine I, est installée pour une
puissance de 2200 CV sous 130 m. de
chute brute. L'Usine II, de 4400 CV sous
220 m. de chute brute a été mise en ser-
vice en 1917. Ces usines sont installées
au fil de l'eau et ne possèdent aucun bas-
sin d' accumulation. La production annuelle
est liée au débit instantané de la riviè-
re et vari e entro 19 et 22 millions de Kwh.

— Pouvez-vous nous dire, M. le direc-
teur, quelle est l'alimentation de vos Ser-
vices industrjels et l'energie absorbée ?

— Nos Services alimentent Sion et 22
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communes enviromiantes. Quant à l'ener-
gie absorbée, elle a passe de 6,6 millions
de Kwh. en 1930, à 13,3 millions en 1943.
L'excédent d'energie produite est ven-
du sous forme d'energie de déchet à la
Lonza S. A., dont le réseau est relié a ce-
lui de Sion par une ligne construite fin

— i a-t-il un accroissement ou une di-
minution dans cet achat?

— L'achat de l'energie par la Lonza
s'accroit oonsiderablement chaque année :
de 56,300 Kwh. en 1935, il a passe à
1,509,600 en 1943.

Ces chiffres prouvent naturellement que
nous devons augmenter nos installations
hydrauliqnes.
, — Avez-vous déjà accompli un progrès
dans ce sens?

— Dans ce but, nous avons construit
la dérivation des eaux de la Morge et de
la Sionne sur nos usines existantes. La
dérivation des eaux de la Morge se fait
par le tunnel du Prabé et par la canali-
sation qui amène ces eaux sur la rive gau-
che de la Sionne passant en siphon sur le
Dralien (bisse de Savièse conduisant les
eaux sur le territoire de la commune d'Ar-
baz). De là, une conduite en tuyaux de 50
cm. de diamètre, sur une longueur de 3300
mètres, amène les eaux au-dessus du vil-
lage de Fortunoz à la cote 1180.

— Quand ces travaux ont-ils été exé-
cuté s?

— Ces travaux ont été exécutés durant
l'été 1943, et le ler octobre, les eaux de
la Sionn e et de la Morge étaient utilisées
dans nos usines existantes. Cet apport
d'eau, utilisé d'octobre à fin mars, pro-
curerà environ '2.400.000 Kwh . La dépen-
se totale de oette dérivation est de francs
180,000.— .

— Avez-vous maintenant des projets?
— Comme projet futur, nous avons l'u-

tilisation de la différence de niveau exis-
tant entre le point derive des eaux de la
Sionne et de la Morge, colie 1180, et le chà-
teau d'eau de l'Usine II , soit environ 280
m. pour la construction d'une usine. Cette
usine serait une centrale à service entiè-
rement automati que, avec nn débit maxi-
mum de 240 l ./sec. La puissance réelle
serait de 464 K\v. et la conduite forcée
aurait 1332 m. L'energie produite entre oc-
tobre et fin mars serait de 1.900.000 Kwh.
L'étude de cette usine est terminée, mais
la construction est retardée à cause du coùt
actuel des matériaux : fer , cuivre, etc.

— Combien avez-vous actuellement de
lignes à haute tension reliant le réseau de
Sion aux Usines de la Lienne?

— Deux lignes à liaute tension. D'autre
part, ces usines sont également reliées
aux Services industriels de Sierre par des
installations permettant l'échange de 500
Kw. environ . Le réseau de Sierre est lui-
mème relié à celui de la Lonza.

L'importance prise par les échanges d'e-
nergie électrique entre les trois réseaux a
décide ces entreprises à envisager l'amé-
lioration de leur interconnexion. Sion ne
Pouvant actuellement recievoir une oertai-
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ne puissance d appomt que par une seule
ligne, soit la ligne de la Lonza, la moin-
dre avarie survenant à celle-ci prive du
courant normal toute une partie de son
réseau .

— De nouvelles dispositions ont certai-
nement été ¦ prises pour améliorer cet état
tle choses?

— En effet, deux nouvelles liaisons
ont été étudiées et sont en voie d'execu-
tion pour parer à ce danger. La première
est une nouvelle ligne et poste de raccor-
dement avec Siene et Montana pour une
puissance de 2000 Kw.

La seconde consiste en une ligne direc-
te de Sion à l'Usine d'A proz apparlenant
à la Lonza. Cette ligne, prévue pour trans-
porter 2500 Kw. est actuellement achevée
sur le troncon Aproz-Ferme des Fougères
où elle rejoint Je réseau existant. Ces
deux liaisons seront terminées dans le cou-
rant du printemps prochain.

D'autre part , nous envisageons encore
une troisième ligne reliant le réseau de
Sion sur nos usines.

**#

Le public sédunois peut ainsi se rendre
compte que rien n 'a été économisé par
les Services Industriels pour augmenter la
qualité et la force de ses réseaux élec-
triques. P. C
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L'Imp ératric e du Japon Kogoo Ileika, visite des blessés de guerre dans un grand hopital
de Tokio

Un discours du general Guisan
Une cérémonie commémorative a eu lieu

mercredi à la mémoire du general Herzog,
mort il y a cinquante ans.

Voici le discours prononcé par le general
Guisan :

En ce jowr commémoralif ,  j' ai tenu à m'associcr à
l'hommage rendu à la mémoire du genera l Herzog,
et cela à doublé titre :

Hommage du commandant cn chef d' aujourd'hui
à son préd écesscur d'U y a un demi-siècle;

Hommage di: l'arlillcur à celui qui le recut dans
l'arme.

Le g enera l Herzog tenait ses qualités de salda i
et ses vertus de citoyen de son grand-p ére ,lc colonel
Herzog, présid ent du gouvernement cantonal argo-
vieti , ainsi que de son pére , of f ic ier  et industriel de
inerite. Le jeune artillcur Herzog désirait ardcmmcnl
se consacrer corps et àme à la carrière militaire.
Ma is il dut se p lier à la volonté de son p ére qui
souhaita ii de voir son f i l s  cmbrasser une carrière,
commerciale et suivre ses propres traces. Après la
guerre du Sonderbund , toutefois , le capitaine d'ar-
tillerie Herzog ne resista pas au désir de se voucr
entièrement a l'armée. Hans Herzog devint instruc-
teur d'artillerie , arme au service de laquelle il at-
leignit , cn 1860 , le grade de colonel federai et co-
lonel inspecteur d'artillerie.

Je ne puis ici relever comme je le voudrais Ics très
grands mérites qu'il acquit dans le développement
de cette arme. Je me bornera i à montrer le róle im-
portant  que Herzog joua en qualité de commandant
en chef de l'armée suisse de 1810 à 1871.

Puis après avoir retracé le róle joué par
le colonel Herzog pendant la guerre de 1870,
le general conclut :

Seul contre l'avis de ceux qui pema ient qu'après
l'armistice conclu a Versaill**, tout danger était è-

LA PAIX ET LA GUERRE
La paix . ce bien précieux entre tous , sans

lequel il ne peut y avoir de bonheur véritable
ni pour l'individu ni pour la société ici-bas ,
la paix n'a jamais cesse d'otre l'objet des as-
pirations les plus pro fondes et les plus cons-
tantes de l'humanité. Mais hélas ! semblable
à un mirage sublime mais illusoirc , clic s'est
constamment dérobée ù toute poursuite et
quand. parfois , le.s hommes ont crii l ' avoir
saisie, ils se sont vite apercus que ce n 'était
qu 'une illusion et qu'elle était plus éloignéc
quo jamais de leur atteinte.

Pourquoi l'humanité n 'arrivc-t-elle pas ù
réaliser l'idéal qui lui tient le plus à cceur et
qui reste le plus esscntiel à notre bonheur ?
Les hommes sont-ils donc inéluctablement con-
damnés a vivre dans un état de crainte ]>er-
pétuclle et réeiproque qui les amène à s'épier
constamment comme des bètes fauves 1 Sont-
ils condamnés sans remède à se jnlou ser, ù se
ha'fr, à s'entre déchirer , pour leur propre mal-
heur et le malheur méme des innocents ? Les
guerres, les bouleversement.s sociaux , les lut-
tes intestines et fratrieides et tout le cortège
de maux qui accompagné toujours ces fléatvx,
doivent-ils donc étre perpétueHement l'apa-
nage des humains ? Qui oserait dire que c'est
là la destinée à laquelle l'humanité est vouée
sans appel ? Comment se fait-il donc que tous
les efforts faits jusqu'à ee jour pour établir
la paix dans le monde aient fallii si miséra-
blement 1
. La réponse est cependant facile à trouver.
Les hommes veulent la paix , mais ils ne veu-
lent pas les conditions pour la réaliser, ils veu-
lent la fin , mais non les moyens. Us voudraient
la paix , cortes, mais ils ne veulent pas la jus-
tice, l'honnèteté, le désintéressement , l'amour
sincère du prochain , seuls moyens pour l'aire
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carte, le g enera l Herzog, bien informe par son ser-
vice de renseignements , savait que la trève ne s'ap-
pli quait pas aux opérations qui se déroulaicnt dans
le Jura. Il s'opposa au licenciement premature des
troupes et il evita ainsi de commettre une erreur dont
les suites auraien t pu étre fatalcs .

Ba résolution , son energie cmpCchèrcnt Ics p lus
grands malheurs de fondre sur le pays. Ses rapports
montrèrent la voie à suivre : on y trouve l'indica-
tion de la plupart des réformes qui Ont été réalisées
depuis lors.

Un tei exemple mérite d'ètre medile et reeueilli ,
aujourd'hui et demain, jusqu 'à la f i n  de l'épreuve
actuelle — comme je l'ai dit aux off iciers promus
à Scmpach — xméme si la guerre nous épargné jus -
qu'en ses derniers soubresauts».

Fidèles à cet exemp le: pour nous, soldats qui as-
sumons la lourde tdche de veiller à l'indépendance
du pays , tei sera le p lus juste hommage que nous
p ourrons rendre à la mémoire du genera l Herzog,
esprit lucide, coeur droit , chef sans peur et sans re-
proche.

LE DERNIER SERMON
« ...Quand tout le monde sera rassem-

blé, je monterai en chaire, j e fermerai
le Livre, je les regarderai tous, oeux qui
croient qu 'il suffit d'ètre plus ou moins
honnète , qui s'accommodent des crimes qui
s'accomplissent, qui accep tent leur impuis-
sancc à changer le cours des choses, tous
ceux dont la prudence est la mère des
vertus; debout, je prononoerai oes mots,
avant de redesoendre et de partir:

» Que voulez-vous que je vous elise en-
core?

» Comme moi, vous ne croyez pas à la
puissance de l'esprit ».

René Bovard ,
« Suisse Contemporaine ».

mourir tous ces monsti-es qui s'appellent E-
goi'sme, Orgueil , Méehanceté, Ilypocrisie , et
seuls moyens aussi pour l'aire de la grande fa-
mille humaine , sans distincti on de race ni de
couleur , une seule et méme famille où la part
des devoirs et des pri vilèges serait égale pour
tous, et où la loi commune serait l'amour du
prochain et le désir de servir au bonheur du
plus grand nombre. Que nous sommes loin fle
cet esprit-là dans notre pauvre monde con-
temporain, si mesquin, si barbare , si borné,
si terre à terre , si peu sincère , si peu capable
de larges visions et de grandes envolées !

Qu'il y a peu de cet esprit dans le.s rapports
entre le.s peuples ! Entre Ics peuples ? Mais
quo dire seulement des rapport s entre une
classe et l' aut re de la société , entre les hom-
mes d'un mème pays et d'une méme race, en-
tre Ics membres d'une méme famille t rès sou-
vent ?

Entre les nations cornine entre le.s indivi-
dus, la paix peut-elle régner si la justice est
mise de coté , si les droits du prochain sont
mécoiinus, si l'amour et le pardon des offenses
sont bannis des rapport s entre les hommes ?

Les hommes soupirent plus que jamais a-
nrès la paix . ils l'implorent de toutes leurs
forces. ils l'appellent de tous leurs vceux ,
mais la paix ne regnerà sur la terre que le jour
où les conditions qui seules peuvent en assu-
rer rétablissement et le maintien seront réa-
lisées, et il faut n'avoir rien compris des le-
eons de l'histoire et ne rien connaitre de la
nature humaine pour ne pas se rendre compte
ouc seules Ics Croyances peuvent amener un
changement aussi radicai dans les conditions
morales, spirituelles. sociales, politiques et é-
conomiques du monde.

Dans la situation si confuse qui se présente
à nos yeux à l'heure actuelle, il y a tout au
moins-Cttielrrue. ohose-^mi .nous. semble tomber
sotis l'évidence méme des sens, c'est que les
hommes sont cn train de tenter leurs derniers
of forts et d 'épuiser leurs dernières ressources
pour essnver de reconstruire un monde nou-
veau meilleur. La situation semble se compli-
quer de plus en plus. Les organismes interna-
tionaux crcés pour régler les différends entre
les peuples se sont révélés toujours plus inef-
ficaces. faute d'une sincère bonne volonté
chez les hommes et les peuples qui étaient ap-
nclés à s'en servir. Loin de nous laisser trou-
bler ou deeourager par les événements dont
nous sommes les spectateurs et auxquels nous
sommes plus ou moins mèlés, malgré nous, sa-
chons au contraire , accneillir et cultiver avec
toujours plus de soins. eette paix que le mon-
de ne peut pas nous donner mais qu 'il ne doit
pas non plus pouvoir nous ravir, la paix in-
térieure. Cette paix-là n 'est pas un vain mot ,
pour celui qui sait la garder dans son coeur,
mème et surtout dan s les temps troubles et an-
goissants où nous vivons.

A mesure que le.s ténèbres semblent enve-
lopper et peser toujours plus lourdement sul-
la terre, il nous semble voir briller d'un éclat
toujours plus pur et plus puissant la lumière
qui jaillit de notre immense espérance. Au
travers du grondement sourd des canons qui
se font entendre tout autour de nous, nous
voulons percevoir avec une émotion fervente,
plus puissante que tout , malgré sa douceur
infime , la certitude absolue qu'avec la fin de
cet horrible cauchemar, une ère bienfaisante
de paix s'établira enfin sur notre pauvre mon-
de. C'est notre prióre ardente.

Benjamin Laedcrer.

VA R I É T f e S

Volontaires de Bosme et d 'IIerzegovine servant dans l annee allemande

LES GRANDS! COLLÈGES ANGLAIS
TI cristo , pn Ornmlp -Rrpt n 'rnp. uno RSSPZ trrnnde

oìinnti+ó ri,, rrrmuls collèo-ps nortant lo nom de' «rPu-
hlip Schools» et nui sont connus dans lp monde tout
"ntipr. C"PS1 là. dnns dps bfitìments souvent très an-
ciens. d'nnp arcnitecttire éléirantp. que l'on forme
l'olito intol lprtiip llp du pavs et ou 'ont été instruits
nrpsnup tou s I PS r/rnnds hommps d'état , IPS chpfs po-
litiques et militaires.  Malgré lpur nom « Public
Rchools » ( ócolps publiques), PII PS sont assez fer-
mpps et ne recoivent qne des élèves triés sur le vo-
lpt. Les aneiens é tudiants , comme les élèves actuels.
sont tres attachés fi leur eollègp dont. très souvent
ils portent les couleurs: un insiline ou une eravate
distinetive. Parmi les plus connus. il y a celui de
Oheltenliani. qui s'appplait autrefois « College de la
Croix de Victoria», car il comptait parmi ses an-
ciens étudiants, le nombre le plus grand de titulaire
de la « Victoria Cross », la plus haute distinction
militaire anglaisp . Dans tou s les collèges, comme dans
celui de Cheltenham, l'éducntion physique est me-
thodique et. généralement, des exercices d'ensemblf)
sont exécutés en plein air il l'aube, avant le premier
déjeuner.

Le collège de Downside est l'un des plus fameux
collèges catholiques (l'Ang leterre. 11 est dirige par des
Bénédictins et presque toutes los grandes familles
catholiques du Royaume y onvoient leur fils. La
bibliothèque de l'école, très riche, possedè, outre les
ouvrages d'elude , uno collection importante d'édi-
tions classiques do prix.

L'habitude est que la journée commencé par un
service de prières obli gatoire pour tous les étudiants,
et qui a lieu dans le grand hall do l'école. Le collè-
ge do Wostniinsler . à Londres, a vu son fameux hall
du XlVo siedo on grande, partie détruit lors des
raids allemanda do l'hiver 1040|41.

*du {ii dett (tutto
Les emissions de Radio-Lausanne nous ap-

portent souvent le nom de Paul Pasquier.
Qui est donc cet homme à la voix grav e et

sympathi que. Il n'est certes pas un inconnu
en Valais où il a j oué de nombreuses foi s et,
mis en scène pl usieurs pièces de théàtre.

Après avoir remporté le prix de l'orateur à
la sortie de ses études class iques à Lausanne,
Paul Pasquier se consacra au théàtre et aux
Beaux-Arts à Lyon. Le Conservatoire de cette
ville lui dècermi les premiers p rix de tragèdie
et de comédie et se Pattatil a comme professeur
durant de nombreuses années.

Il complèta ensuite ses études d'acteur el
de metteur en scène à Paris au contact d'ar-
tistes comme Charles Dullin et Denis d 'Inés.

De retour cn Suisse, il créa les « Cornpa-
gnons de la Marjolaine » et se f i t  largement
connaìtre en Suisse romande avec sa troupe.

Après une saison à la Comédie de Genève ,
il fonda  à Lausanne le Th éàtre du Chàteau
dont les pre mières représentations classiques
ont remporté un triomphal succès.

Il s affirma en Valais dans « l'Otage » de
Paul Claudel à St-Maurice, dans les « Fileu-
ses » de Pierre Valette à Sierre et dans les
« Main s Pures » de 3Iaurice Zermatten à Sion,
de mème que dans de nombreuses pièces. 77
s'occupa aree art de la mise en scène des re-
présentations « Des Bàtisseurs dans la Mon-
tagne » à Montana lors des Fètes du Cinquan-
tenaire.

Gruyérie n d'origine , Paul Pasquier a voué
tout au long de sa carrière qui s'avere des
p lus riches, un amour particulie r envers le
Valais.

Et les Valaisans le lui rendent bien.
Jéhan.



ly &L guerre

LES ALLEMANDS EVACUERAIENT LA
NORVÈGE ET LE DANEMARK.... SI LA

SUEDE LES OCCUPAI! !...
Le journal suédois « Eskilstuna Ivurie-

ren » a publié mercredi une nouvelle sen-
sationnelle annoncan t que l'industriel da-
nois Rodolphe Christian!, de la grande mai
son de Copenhague Christian! et Nielsen ,
se trouve à Stockholm en qualité d'émis-
saire allemand pour négocier avec les au-
torités suédoises l'évacuation éventuelle de
la Norvège et du Danemark. Ce journal a-
joute qne M. Christiani a pris contact a-
vec le ministre des affaires étrangères M.
Guenther, pour lui soumettre les propo-
sitions allemandes prévoyant l'occupation
de la "Norvège et du Danemark par des
troupes suédoises qui garanliraient la neu-
tralité de ces deux pays. Les milieux
suédois ccmpétents ont déclaré à United
Press crue M. Rodol plie Christiani a ef-
fectivement rencontre le ministro des af-
faires étrangères M. Guenther et lui a
soumis des propositions orni correspond ent
assez exactement aux révélations du « Es-
kilstuna Kurieren ». Seuls quelques dé-
tails donnés par ce journal ne sont pas
exacts.

Le ministre des affaires étrangères sué-
dois, M. Guenther, a autorisé United Press
k déclarer en son nom qu 'il n'a aucun in-
térè t aux propositions de M. Christiani.

39 GENERAUX ALLEMANDS
DEMANDERAIENT LA PAIX...

D'après une feuille volante qui cireu'e
panni les soldats allemands en Norvège,
39 généraux allemands auraient domande
au chancelier Hitler de conclure la paix
avec les puissances occidentales car la si-
tuation sur le front de l'est est telle que
les armées russes pourront envahir l'Al-
lemagne.

Nouvelles brèves...
— Des bombardiers lourds américains

ont attaqné Wilhelmshafen, dans la jour-
née de jeudi. Plus de 1100 bombardiers et
chasseurs ont partici pé à cette opération.

— Les troupes allemandes ont abandon-
né, mercredi, les villes de Rovno et de
Luzk, en Volhynie, et ont occupé de nou-
velles positions à l'ouest de oes deux villes,

— Les Américains ont occupé Namu et
plusieurs iles voisines. La résistanoe con-
tinue dans l'ile de Kwajalein.

— Radio-Moscou a annonce, jeudi a-
près-midi, qne les troupes soviétiques ont
atteint la rivière Narva.

— Un journal finlandais rapporte, au su-
jet de l'évacuation de la ville esthon ienme
de Reval (Tallinn ) par la population civile,
qne les écoles ont été fermées pour ser-
vir de canionnement pour les troupes.

(Service special Exchange par téléphone)

Zurich, le 4 février à 13 h. 30

LE BOMBARDEMENT DE BORNIA
CONTINUE

Londres, 4 — Des unités de la flotte francaise
et néerlandaise continuent aujourd'hui le hombar-
dement de Sornia. Les résultats sont appréciablet
dans la partie septentrionale et orientale du golfe
de Gaète. Des objectifs militaires et des concen-
trations de troupes allemandes ont été attaques ef-
ficacement.

UN TRAFIC MARITIME ALLEMAND
Londres, 4 — Le «Daily Telegraph» cite une

mformation selon laquelle des sous-marins alle-
mands ont établi des bases à l'embouchure de la
Gironde et de la Garonne pour installar un trafic
maritime entre la France et l'Amérique du Sud.

L'AVANCE ALLIÉE EN ITALIE
GQG. Wilson, 4 — En Italie, de violente com-

bats se déroulent autour de la position allemande
de Cassino, défendue avec une àpreté farouehe
par les troupes du maréchal Kesselrìng. Cassino
mérite bien le surnom de Stalingrado italien. Dans
les mes en ruines, la bataille sanglante s'accentue.
L'enjeu en vaut la peine, car la cnute de Cassino
signifie l'élimination de la ligne Gustave. Sur le
front de la Sme armée, la localité de Torritella
a été conquise.

Confederatoli
CHUTE D'UN AVION MILITAIRE

On communicjue officiellement :
Dans la matinée du 2 février 1944, un a-

vion militaire suisse a fait un chute à Olten-
Trimbach, au cours d'un voi d'exercice.

Les membres de l'équipage, le capitaine
Kaegi Wilhelm, né en 1913, observateur, chef
(l'escadrille, et le sergent Haug Adolphe, né
cn 1918, pilote, appartenant tous deux au ser-
vice de surveillance aérien, ont trouvé la mort .

MORT EN SERVICE
Le chef de presse du commandement terri-

lorial compétent communiqué :
Le S. C. Wucher Johann , né en 1906, de

l'état-major 13 du service de repérage et de
signalisation d'avions, a été victime d'un ac-
cident mortel le ler février 1944. Il a été
écrasé par une locomotive.

IES DERNIÈRES ORDONNANCES
FEDERALE/
PLUS DE BEURRE POUR LES COUPONS

OPTION
Les coupons-option 1 « beurre-graisse-

huile » du mois de février permettront ex-
clusivement l'acqnisition de graisse et
d'imile On sait mie, depuis la deuxième
année de guerre, le seefen r des graisses est
extraordinairement déficitaire. C'est pou r-
quoi on introduisit les coupons-onfion per-
meltant d'empiéter sur l'ime ou l'autre no-
silion , selon les circonstances et les be-
soins, en vue de surmonter toute difficul-
té imprévue.

Sont donc interdites la livraiso n et l'ac-
quisilion de beurre en échange des cou-
pons « beurre-graisse-huile » des cartes
de denrées al imentaires de février. La
rpiant i té  de graisse attribuée n 'en est tou-
tefois pas retinite, étant donn e cme oes
coupons permettent en revanché 1'acqTiisi-
tion de graisse ou d'huile pendan t leur du-
rée de validité.

Cartes A et B
Etant donne que cette restriction de la

possibil ité d'achat n 'est portée qn'aujour-
d'hui k Ja connaissance des ayants dro i ts
ils auront encore une fois l'occasion de
choisir entre les cartes de denrées ali-
mentaires A et B, oe qui permettra a
chacun de s'adap ter au mieux de ses pré-
férences. Autrement dit , exceptionnellement
pour le mois de février 1944, un nouvel é-
change de cartes B inlactes contre des
cartes A est possible. pour autant qu 'il
intervienile jusqu 'au 10 février inclusive-
ment . Comme juscra 'ici, il est , par con-
tre, interdit d'échanger a nouveau des car-
tes B contre des cartes pour enfants.

Beurre pour enfants
Validation d'un coupon en blan c de la

carte pour enfants (de février 1944, cou-
leur jaune) pour l'acquisilion de beurre:

Afin de compenser partiellement la di-
minution de la ration de beurre qui résul-
te de l'impossibilité de convertir les cou-
pons « beurre-graisse-huile » en beurre, le
coupon en blanc WK est valide à partir
du ler février jusqu 'au 6 mars y compris.
Il permettra de se procurar 100 grammes
de beurre.

De toute manière, ce mème coupon WK
peul ètre échange contre un coupon de
fromage comme c'est déjà le cas pour les
coupons ordinaires de beurre.

Les bénéficiaires d'oeuvres de secours
et autres personnes dans la gène peuvent
toutefois échanger les coupons en blanc
WK contre des coupons «graisse-huile ».

I Canton du Valais
AYENT — Un nouvel instructeur suisse de ski

M. Raymond Blanc vient de réussir avec
succès son examen d'instructeur suisse de
ski. Il est le troisième instituteur du Valais
romand , après MM. André Pont et Louis
Vaudan, à avoir obtenu ce brevet.
CHAMOSON — Les suites d'un accident

M. Emile Pommaz, octogénaire , qui avait
fait une chute dans sa grange est decedè des
suite de cet accident. Le défunt avait perdu
son épouse il y a quelques semaines.
FULLY — Découverte de tombés anciennes

Au cours d'un défoncement à la pelle mé-
canique d'un terrain «vague», appartenant à
M. Ulysse Granges, au lieu dit «Les Condémi-
nes», à l'est du hameau de Saxé, commune de
Fully, il a été découvert de nombreux osse-
ments humains (crànes, tibias) ainsi que des
tombés.

Hier, une tombe particulièrement bien con-
servée et faite de dalles reliées avec du mor-
tier a été mise à jour. Le squelette qu'elle
contient est certainement colui d'un homme de
la taille minimum d'un mètre 80 à juger de
la dimension des tibias.

M. Donnei , archiviste cantonal , s'est rendn
sur les lieux.

Il ne croit pas qu'il s'agisse d'une décou-
verte très importante.
MARTIGNY — Un cambriolage

Des malandrins ont pénétré par eff'raction
dans un magasin d'alimentation à Martigny
où ils ont dérobé une certaine quantité de
marehandises. Plainte a été déposée et la po-
lice recherche les coupables .
MARTIGNY — Issue mortelle

Un habitant de Ravoire, àgé d' une cin-
quantaine d'années, M. Jean Vouilloz, me-
nai! un veau mercredi a Martigny. Il s'ar-
rèla sur la digue qui dòmine la Dranse
polir discuter avec un de ses amis. Le
veau , en tiran t sur sa longe, fit faire un
faux-pas à M. Vouilloz qui tomba de quel-
qoes mètres sur des cailloux au bord de
la rivière. Transporlé a l'hòp i tal, la vic-
time y est décédée jeudi.
ORSIÈRES — Bien jeunes pour ètre voleurs

Deux garcons de 16 et 19 ans ont été sur-
pris alors qu 'ils pénétraient dans un magasin
pour mettre la main sur des marehandises.
Us avaient déjà , lors d'une première incur-
sioij, volé une petite somme d'argent et des
cigarettes et chocolats. La gendarmerie a pro-
cède à l'enquète d'usage Les parents des fau-
tifs sont intervenus et sati roni leur donnei- la
correction méritée.
MONTHEY — Un grave accident de travail

M. Gerard Rochat, ouvrier ferblantier à l' u-
sine de Monthey de la Société pour l'indus-
trie chimique, a été victime mercredi après-

midi d'un sérieux accident. Alors que M. Ro-
chat ehoisissait , parmi des feuilles de téle de
fer , une plaque convonant mieux pour le
travail qu 'il avait à exécuter, le paquet entier
bascula sur le jetme homme, ot , dans sa chute,
lui éerasa littéralement le bas d'une jambe
et lo bras droit. On peut se rendre compte de
la gravite qu 'aurait pu revétir cet accident
si l'on considéré que le poids des feuilles de
tèlo était d'environ mille kilos.

La victime fut aussitòt transportéc à l'in-
finnorie du districi.
VOUVRY — Exposilion documenta're

Quelcpies membies de la Société d'his-
toire du Valais romand ont pris l'initiati-
ve de faire appel au public de Vouvry et
des villages environnants de la plaine du
Rhòne el du bout du lac pour réunir en
vue d' une exposition documentane qoii au-
rait lieu à la salle communale de Vouvry
le dimanche 27 février , tous les docu-
ments , pap iers, photos , peintures , gravu-
res , estampes, ayant trait aux événeemnts
du passe. Les personnes qui en détien-
draient rendraient un apprécié servioe à
la causo de l'histoire en les communi quanl
avant le 20 février à M. le président ou
au personnel enseignant de celle commu-
ne. Les objets oonsignés leur seraient en-
suite rendus.

APPRENTIS TYPOGRAPHES
La Société Suisse des Maitres Impri-

meurs et la Fédération suisse des Typo-
graphes portent k la connaissance des in-
teresse? qu 'elles organiseront , le 19 fé-
vrier 1944, on eollaboralion avec l'office
cantonal d'orientation professionnelle, des
examens d' aptitudes professiorinell.es des-
tinés à déterminer les connaissan ces des
jeunes gens qui désirent appiendre la pro-
fession de compositeur ou de conducteur-
lypographe.

Cet examen comptendra: Langue maler-
nelle : composition, di elee et grammaire.
Deuxième langne nationale : traduction
dans la langue maternelle et grammaire .
Calcul orai et écrit; ainsi qne différentes
autres branches se rapportati ! au dessin ,
la mémorisation, l'observation, le sens du
toucher , la oomiaissance des couleurs, l'at-
tention et le siens eritique.

Seuls, les meilleurs candidats pourront
ètre places dans les maisons ayant le droit
de former tles apprentis. Aucune garanti?
n'est prise quant au placement des ap-
prentis.

Les jeunes gens, domiciliés dàns le can-
tori du Valais , désirant passer. cet exa-
men, voudron t bien s'inserire jusqu 'au 12
février 1944 (dernier délai), au Secrétariat
des Maitres Imprimeurs: avenue Mont Re-
pos 6, à Lausanne (Case postale St-Fran-
cois 2194).

PRIX DES LÉGUMES
Ces prix sont valables dès le ler fé-

vrier 1944 jusqu 'à nouvel avis.
Choux blancs, (indigènes. et ^ étrangers)

production 40 cent! détail ( 60 cts. Choux
marcelin, 49,5 et 75. Choux de.Bruxelles
fermes, 130 et 165; ouverts, 105 et 135.
Choux-fleurs étrangers, 215 et 265. Carot-
tes non lav., à moelle fine, telles qne Nant,
Chant. Berl i 41,5 et 65. Carottes de pi. chp
n. lav. rouges, 35 et 55; jaunes 32 et 52.
Betteraves roug. à salade, crues; :1. jus-
cru'à 12 cm. de diam . 26,5 et 50; 2. diam.
sup. 23.5 et 45. Betteraves à salade cui-
tes , dét. 75-80; Céleris-p . av. feuil. non
lav. 74,5 et 100; sans fle, 60 et 90; Oignons
1. cai. 4 à 7,5 cm. 55 et 80; 2. au-dessus
de 7,5 cm. 60 et 75; Poireaux verts, non
lav. 66 et 90; Poireaux jaun es-blancs 93
et 130. Poireaux bl. miai. sup. 116 et 150.
Choux-raves beur., ,à chair j. ; 1. jusqu 'à
12 cm. de diam. 22 et 41; 2. diam. sup.
19 et 36; Raves blanches 13,5 et 26; Chi-
corée scarole, 20-40; Endives 230; Scor-
sonères 150; Tomates des Canaries , 215;
Pommes de tene Ersleling, Bintje , Ideal ,
Roi Edouard et var. sembl. 21.5 et 36; Jau-
Bnes préc. de Bcehm 35; Bleue de l'Oden-
wàld , Flava , Merveilles du Monde et In-
dustrie , 20,5 el 35. Alma , Eva , Millefleurs ,
r' entifolia , Up-To-Date, var. sembl. 20 et
34. Ackersegen , Vòram , Osinole 19,5 et
3-1. Jubel et Woliltmahn 18,Q et 33.

COLLECTE DE LA FETE NATIONALE
Le Comité de la Féte Nationale nous

écrit; . j
'Le résultat de ' " notre dernière collecte

tei qu 'il resson du relevé des comptes
ile l' année. est assez réjouis -sani. Tous frais
déduits le produit net s'élève à francs
1,031,000.— c'est-à-dire 100,000.— fr. de

L'INVASION
Elle se prépare pendant les frimas de

l'Jiiffr et sera bientòt organisée dan s s?s
mulliples détails , prète à assaillir dans ses
parties vitales l'objectif qu 'elle s'est . fi-
xé. . ^ 'iò r.

("est de celle des parasites de nos ar-
bres f ru i t i e r s  ifue nous voulons évoquev
ici les proches dangers. 11 s'ag it t̂l$j|ie de
prendr e sans retu rn des mesures de pro -
tection . La grande diversi té des , moyens
d' atlaque , Ics mulli ples ruses de ' guerre
de nombreux insectes exicent des mbyens
de lutle appropriés don t  l' action sera suf-
fisamment vaste ponr pouvoir dép'uer les
perfides desseins des p lus malins d' enti1';
eux.

« Carboforl >: et « Carbemul «-Siegfried,
les puissants  moyens de combat connus
seront les amici doni  se scrvironl dès
maintenant  les arboriculleurs pour proté-
ger efficacement leurs arbres fruitiers.

W. F.

moins que l'année précédente. Ce recul esl
dù, pour une bonne part , au fait qu 'il n 'a
pas été vendu de blocs de timbres.

Ainsi qn 'il était prévu le produ it net de
la collecte sera employ é en faveur du dé-
veloppement professionnel de notre jeu-
nesse. Des bourses et des seoours seront
accordés aux jeunes gens, pou r leur per-
mettre de se preparar sérieusement à leur
futur  métier. Le secrétariat centrai de Pro
Juventute à Zurich est l'office charg é d>3
la répart i t ion des fonds. Les demandes
d' assistancé seront adressées aux secré-
tariats de district de Pro Juventute.

La répartition ne pourra toulefj is com-
mencer quo dans le couran t du mois d' a-
vril , parce que les décisions prises à son
sujet doivent premiòrement ètre approu-
vées par l' assemblée generale du C' ornile
Suisse de la Fète Nationale qui a lieti
à la l ' in du mois de mars.
DES LE ler MARS: 250 Gr. DE PAIN AUX

POMMES DE TERRE PAR 10UR
Dès le ler mars, et pendant trois ou

quatre semaines, nous mangerons un pain
doni la fa r ine  sera faite, pour un vingtiè-
me, de farine de pommes de terre , ou
alors d' un mélange de quatre parties de
froment et d' une partie de pommes de
terre fraiches , sous forme tle puree , par
exemple.

Comme il ne s'agit pas d' une mesure
destinée à éeonomiser nos réserves de cé-
réales . mais simnlement d' un « place-
mon i >^ pour une vin ciamo de millions de
kilos de pommes do terra rnii nous restent
en plus des 12,000 wagons réserves à la
consommation coltrante de la ponulation
civile , do l' armée et des réfusiés. l 'Of-
fice de guerre pour l'alimentation a pu en-
visager do faire bénéficier les consomma-
teurs d'une aiunnonfation de la ration or-
dinaire do pain,  en élevant à 250 gram -
mes la ration individuelle miofidienne.

L'expérience a été faite . Pan demier , à
Winterthour. oiì los boulanr/ers durent.
pendant une rminzaine de j ours. fabrirnier
du pain dan s lerm eJ de la farine de oom-
me de terre fut  mèlée à la farine de blé .
Tes habitants de la ville trouvèrent excel-
lèni ce nouveau pain ,  doni la saveur et la
fraìcheur , dit-on , furent unanimement ap-
nréciées.

APRÈS L'AVALANCHE DE LA DIXENCE
Un communiqué officiel d' « E. 0. S. »

La Sociélé de l'éncraie de l'Ouest suisse
p vhlie les pr écisions suivantes sur l'accident
de la Dixence:

L Remplacement de la fenètre 8. entrée d'une
sralerie on aval du lac de la Dixence et des
installations extérieures sur l'alpe d'Allevaz,
a été choisi on se basant sur la configuration
du terrain . sur une expérience d'une quinzaine
d'hivers dans ces parages et sur le fait que cet
endroit était reconnu comme se trouvant à la-
bri d'avalan ches. Coci n 'est pas le cas pour la
région comprise entre les fenètres 7 et 8 ; aussi
toutes les mesures utiles fu rent prises pour
éviter. tout accident là où il y a danger d'a-
valancho. En particulier , mie surveillance
continue de l'état de la neige était organisée.
C'est ainsi que, la veille de l'accident , on fit
descendre dos amas de neige entre les fenè-
tres 7 et 8. Par contre, il est inexact qu 'une
équipe d'ouvriers se serait trouvée en diffi-
cultés à la fenètre 8.

L'avalanche poudreuse qui est descendue
le jeudi matin a été formée par de la neige
tombée pendant la nuit. Elle a suivi mi trace
très sinueux et a été finalement lancée par
l'our'agan contre les installations du chantier
de la fenètre 8. L'avalanche, qui n 'avait là
qu'une trentaine de mètres de large, entraìna
une équipe de cinq ouvriers au moment pré-
eis où elle rentrai t dans le tunnel , après avoir
décharge des déblais.

Les secours furent immédiatement organisés
avec Faide d'ouvriers du chantier. En outre,
des spécialistcs de l'armée furent tout de suite
alertée. Une colonne monta au début de l'a-
près-midi et l'autre vers le soir, avec des
chiens tl'avalanche.

Les renseignements n 'arrivaient que lente-
ment , vu la distance et les communicalions
difficiles. D'autre pari , le fait qu'une en-
quète officielle était en cours et qu 'on espé-
rait toujours retirer vivants les ouvriers en-
sevclis sous la neig-e imposait une certaine ré-
servo.

Pour une seule des victimes, sans proches
parents cn Suisse, Ics nouvelles arrivèrent
dans l'après-midi du jour de l'accident. Pour
deux autres victimes , elles parvinrent dans la
soirée au bureau des chantiers . Pour la qua-
trième , ce fut dans la nuit , et pour la cin-
quième' le surlendemain seulement .

Les familles furent avisées par l'intermé-
diaire des curés d'Ayent et de Salins , du pas-
teur d'Ennetbaden et du président de Saint-
(lingolph , que la société informa dans les
premières heures du vendredi.

A PROPOS DE L'ACCIDENT DE LA
DIXENCE

On nous écrit:  Sans vou loir mlerven i ;
d' uno manière quelconque dan s la polé-
mi que engagéc dan s la presse à la suite
du demier accident survenu à la Dixence,
polémique crui a pris , à notre humble a-
vis, des proportions exagérées, nous cro-
yons olile d' att irer l'attention des direc-
tions d'entreprises qui travai lient en hive r
on baule montagne sur l'intérèt qu 'il y a
do muni r  les ouvriers exposés au dan-
ger d' avalancbo de cordeleltes de couleur
rouge et de 30 m. de longueur.

Cette cordele t be — qui esl utilisée depuis
longtemps par les alpinistes ainsi que par
l'armée — se déroule dans la neige et

permei ainsi de Irouver immédiatement
ì'emplacement des sinistrés.

Les expériences faites dans ce domai-
ne ces dernières années prouvent que grà-
ce à l'emp loi de cette cord elette de nom-
breuses victimes des avalanches ont eu la
vie sauve.

Ce communi qué ne pou rsuit pas d' au-
tre Imi quo d'éviter à l'avenir de nou-
veaux deuils dans los foyers dei ouvriers

A . de R .

¦̂1 * ' 1 •i»nromque seaunoise

NECROLOGIE

f Mme Marie Glanzmann
Rncore une physionomie bien connue

des Sédunois et tout specialement des étu-
diants , vieni  de disparaitre. Mme Maria
Glanzmann-Emery s'est étointc jeudi , au
bel àge de 82 ans. C'était la veuve de
l'ancien concierge de notre Collège can-
tonal , qui élai t  on memo un fourreur et
un empaillcur habile. Mme Glanzmann a-
vait succède à son mari comme concierge
à la mori de celui-ci , survenue il y a plu-
sieurs années. Compréhensive envers les
jeunes gens Ioni en étan t énerg ique Mme
Glanzmann ne laissé cpie de bons souve-
nirs . Nos sincères condoléances aux fa-
milles on deuil.

NOUVEL AVOCAT
Nous apprenons avoc plaisir que M.

Pierre Zimmermann , fils du Dr Bernard
Zimmermann , dentisle a Sion, vient die
passer avec succès son examen d'avocai.

Nous nous réjouissms du succès de no-
tre jeune con citoyen et lui adressons nos
sincères félicitations et nos mei lleurs vceux
pour une brillante carrière.

UNE NOMINATION
Le Consci! mixte de l'Hòpital a désigné

M. le Dr Germain Aymon pour fonctioimer,
en 1944 , cornine médecin de l'Hòpital.

Collo charg é est assumée, à tour de
ròle , par los médecins do la place.

CONCERT MILITAIRE
La fanfare d'un bataillon donnera un con-

cert le. samedi 5 février 1944, dès 11 h. 45
devant l'Hotel de Ville.

LES EXAMENS DE CLÒTURE DES COURS
COMPLEMENTAIRES

Les examens des cours complementaires
pour la banlieue de Sion et les communes de
Bramois , Salins , Veysonnaz , Grimisuat
el Arbaz , se dérouleront le samedi 0
février à 8 h. 30 à l'Ecole des garcons.
UNE DÉMONSTRATION INTERESSANTE

Ce matin a eu lieu à l'école -des_.-gar-
cons' une démonstration de chauffage avec
Torolit-Anlhracite du Valais. Cette démons-
tration prouve dairement quo l'anthracite
du Valais , contrairement à ce que pansé
ordinairement le public , avec un certain
mélange de Torolit (40°/o de Torolit et
60°/n d' anthracite du Valais) brulé entière-
ment et produit des résultats surprenants.
Il était temps de démontrer enoore une fois
au public qu 'il peut et doit utiliser le char-
bon indigène.

LES SAPEURS POMPIERS FÉTENT LA
ST-AGATHE

Les membres du corps des Sapeurs-Pom-
piers de la ville et de la banlieue sont convo-
qués poni- la messe traditionnelle de la Féte
de Ste-Agathe qui aura lieu le 5 février è
la Cathédrale. Rassemblement à 7 h. Tenue
réglemontaire . Le Commandant

ACCUSE DE VOL
M. Auguste R. , mécanicien, Bernois d'o

rigine , sans domicile connu, accuse de voi
paraìtra devant lo juge- instructeu r des 1: -
triets d'Hérens et Conthev.

COURS CANTONAL POUR OFFICIERS
SAPEURS-POMPIERS

Du 28 février au 4 mars aura lieu à
Sion un cours cantonal pour les capitai-
nés et officiers sapeu rs-pompiers du Va-
lais contrai. On peut ètre certain qne de
nombreux délégués des communes du cen-
tro assisloront à ce oou rs.

AVEC LE CLUB DES BOXEUR S SÉDUNOIS
Le Club des Boxeurs de Marti gny avait dé-

cide d' organiser dans le courant de ce mois le
Championnat valaisan ; il devait finalement
se dérouler le 20. Plein de bon sens, M. Char-
les lCuhn , délégu é de la Fédération , s'opposa
à cette décision ot demanda que ce champion-
nat soit renvoyé en octobre. En effet , 4 bo-
xeurs seulement étaient inscrits pour dispu-
ter le titre dans los différentes catégories et
il aurait été parfaitement illogi que de créer
des champions valaisans sans les faire com-
battre . Un meeting prendra probablement la
place dn championnat.

Celle demande de renvoi en automne se
justif ié d ' autant  plus qu 'un club de boxe est
en formation a Brigli e et que le Club Sédunois
est depuis deux jours seulement en possession
d' une salle (l'entraìnement.

Le Club des Boxeurs de Sion pourra enfin
reprendre son activité. Il groupe maintenant
15 membres doni S boxeurs actifs , entrainés
sous les ordres expórimenté s de leur manager ,
M. Charles Kuhn. Il ne s'agit pas seulement
d' un club réserve aux boxeurs , mais à toutes
les personnes désirant faire de la culture phy-
sique. Samedi , le matériel sera inst allé dans
la salle réservée à cet effet , et lundi 7 ert.,
l 'Assembleo generale se tiendra à l'Hotel du
Midi , à 20 h. 30. 11 est certain qu 'un grand
nombre de personnes susceptibles de s'inté-



resser a la culture physique seront présentes
ot s'incorporeront dans les rangs du Club
dos boxeurs do notre ville.

Depuis trop longtemps . Ics boxeurs sédu-
nois brillent par leur absence dans les divers
meetings et autres compétitions de co genre.
Sion possedè uno équipe qui a fait ses preu-
ves. Hnndieapés par le manque de place, ses
membres n 'ont pu s'entraìner normalement.

Maintenant la salle est là ! Souhaitons quo
les soirs d' entraìnement elio soit bion gamie...
M. Charles Kuhn, désigné pour donner des
cours de boxe aux gendarmes en décembre
déjà, pourra enfin commencor, dès le début
du mois prochain , à entraìner ses poulains
qui rotrouvoront , par ee fait , leur grande
forme d'il y a deux ans.

CONFÉRENCE DE M. BUZZINI
Nous rappelons la causerie-lecturo crue

donnera le fin et délicat diseur qu 'est M.
Buzzini. Elle aura lieu le samedi 5 février,
à 17 h., au Cinémas Lux. Cette conférence
« Los Perses » tragèdie d'Eschylo .est donnée
en faveur dos enfants francais.

UNE INITIATIVE QUI DOIT ÉTRE
SOUTENUE

Onice à l'activité et aux nombreuses dé-
marches de M. l ' architecte Marcel Gutmann,
une maison locative comprenant 20 apparte-
ments sera ineessamment consimile à la Plat-
taz. Elle comprendra 4 étages et mi rez-de-
chaussée ot dos appartements de 3 à 4 pièces.
Une société cooperative immobilière est ac-
tuellement on formation et groupe déjà des
personnalités de la place. Disons, à titre do-
cumcntairo. que M. Gutmann a réalisé à La-
vey-village un bàtiment locatif de treize ap-
partements d'après les mèmes principes co-
opérat ifs, et qu'il a obtenu un grand succès.
Cette construetion qui vient à son berne (on
peut entrevoir son départ pour le mois pro-
chain) doit rencontrer dans le public et par-
mi les personnes inléressées au système de
Société cooperative , une large compréhension.

SOIRÉE DU MAENNERCHOR
C'est donc domain samedi qu'aura lieu

la soirée de la Société de chant de lan-
gue allemande. Nous rappelons qne l'entrée
esl réservée aux membres passifs, actifs
et d'Jionneur , ainsi qu 'à leurs familles.

ET CELLE DU HOCKEY-CLUB
Demain soir, samedi, not re jeune sede-

te sportive organisé une grande soirée dans
les salles de l'Hotel de la Paix. Sportifs,
donnez-vous rendez-vous demain soir à la
Paix, vous ne le reg retterez pas.

Commune de Sion

Avis officiels

SEMENCES
Les personnes qui désirent acquérir des

semences de céréales ou des semenceaux
de pommes de terre sont priées de s'ins-
erire au Greffe eommunal jusqu 'au 15
février au plus tard.

Les eonsignes doiven t èlre faites par
écrit et indiquer le genre de céréales, et
pour les pommes de terre la qualité (pre -
coce, mi-précoce, tardive).

Les eonsignes seront considérées com-
me des commandos fermes. I

L'Administration.

Cher JEUNE FILLE *-- _ On cherche

Mes piles rondes à 3 pour Fr.l.— et les piles plates 10 heu-
res à —.75 rivalisent les meilleures.
Le cirage de qualité marqué Elka No 2 à —.50 la boìte,
vous pouvez toujours courir pour en trouver du meilleur.

Mon principe c'est de vendre beaucoup pour pouvoir vendre
bon marche , je retrouvé mon bénéfice dans les rabais de
quantité que j 'obtiens des fabricants. Comme je suis très mo-
deste dans mes prétentions de gains , c'est tout le secret de la
vogue de Philibert

Magasin à Sion au Sommet du Grand-Pont.
Chez Philibert

¦¦¦ ,̂ cherche emploi dans petit ména- effCllì llCllSCS A LOUER
! gè de Sion. sont demandées chez J. Graz, petit appartement de 2-3 pièce.
, in h«. 

S,adresser , sous ch'ffre 924 vigneron , Corsier]Vevey. '? ?Jle ou aux environs
> iv neu- au |3Ureau c|u Journal. _________________ S adresser au bureau du Journal

2 bonnes

Pourquoi payer plus
et croire que c'est mieux ! quelle erreur

Hotel de ia Paix, Sion
Samedi 5 février, dès 20 h. 30

Soirée
organisée par le

Sion HocKey -Club
Ent rées: Couple Fr. 3.—, Dames Fr. 1 .50. Messieurs Fr 2.—

Hotel de la Pianta - Sion
Samedi 5 février, dès 20 h. 30

Soirée
organisée par le

Mdnnerchor "Harmonie"
L'entrée est réservée exclusivement aux membres passifs,

actifs et d'honneur ainsi qu'à leurs familles.

¦¦¦PiVVIOT

Les mines valaisannes
de 1943 a 1944

Sous les auspices de la Société suisse
des Commercants , de l'Union Commercia-
le valaisanne et do la Société des Arts st
Métiers, a eu lieu, hier soir , une impor-
tante conférence k J'Hòtel du Cerf. M. Wil-
liam Enunci a parie avec compétence et
avec une documentation très fouillée, des
Mines valaisannes de 1939 à 1943.

M. William Robert-Tissot, président de
la Société des Commercants, après avoir
salué la présence de M. le conseiller na-
tional Jos. Kuntschen , président de la Vil-
le et de M. le préfe t Maurice de Torrente ,
introduis it le sujet de la causerie.

M. Emmel développa devant une trop pe-
tite assistance ce sujet important d'ord re
social , économique et d'intérèt national. Il
releva qu'au début , les mines avaient eté
certainement dirigées par des spéculateurs
et non pai- des spécialisles, mais gn? fr-
nalement les choses se rétablirent et , oni-
ce k un travail intensi!, le Valais, k lui
seul , arriva à produire le 50o/o de la pro -
duction de charbon suisse, ce qui repré-
sente déjà le lOo/o de l'importalion é-
trangère . Au début, également, le Dépar-
partement de l'Economie de guerre a pous-
sé intensément les mines au travail et il
est bien regrettable cpi 'il n'ait pas su les
aider au moment pénible. Elles furent mè-
me menacées d'expropriation si elles ne
suivaient pas k la lettre les nombreuses
ordomiances fédérales. Pourquoi donc, au
moment de l'arrèt intempestif des exploi -
tations et devant la menacé toujours immi-
nente d'une cessatici! des arrivages étran-
gers, du fait gue l'Europe se trouve encore
en état de guerre, les autorités fédérales
n'ont-elles pas ordonné cette expropria-
tion ou une prise en chargé de la pro-
duction des mines? Maintenant, les mi-
nes valaisannes sont virtuellement fermées
et essayent d'écouler leurs stocks. (Nous
avons pourtant entendu dire dans la salle
de la conférence qne la mine de Gròne I
travàille encore à plein rendement et qu'el-
le refuse mème des commandes (!)

Enfi n , malgré toutes les nombreuses dé-
marches accomplies à Berne, les Cham-
bres fédérales refusèrent une prise en char-
gé enti était si légitime et eùt sauvé l'ex-
ploitation de nos mines. On a l'impression
très nette trae si l'intérèt de ces mines
avait été confié a un homme intelligent
et énergique, il aurait pu ètre sauvé.

Nous apprenons également qne le Dépar-
tement de l'Economie de guerre demande
maintenant aux exploitants de maintenir
leurs mines en état , en cas de nécessité.
Or, comme pour une seule mine moyenne,
le coùt de l'entretien reviendrait à 8000
frs . par mois, on comprend que les per-
sonnes dirigeantes ne veulent plus inves-
tir inutilement des capitaux dans ces af-
faires.

Cel important sujet des mines valaisan-
nes mérite un développement plus vaste;
et nous aurons la bonne fortune d'y revenir
en publian t les lextes les plus importants
de la causerie de M. Emmel.

M. Theo Montangero, directeur de l'Uco-
va, prit ensuite la parole. Il demanda si
l'arrèt subit de l'exploitation des mines
ne provenait pas de certains intérèts rela-

effeuilSeuses
sont demandées par E. Pari sod
à Aran par Grandvaux (Vd) .

Machines à ecrire
Machines à calculer

Rubans, papier carbone

H. HALLENBARTER , SION FffeU 1161156
On en demande une bonne chez
Cesar Aguet SavuitlLUTRYEffeu lleuses

On en demande 4 bonnes pour
Lavaux.

S'adresser à Aug. Rapin ,
Rue de Conthey, Sion.

(Vd)

On cherche
une EFFEUILLEUSE pour la
saison au prix courant.
Julien Broccard, Dardagny (Ge-
nève).

JEUNE FILLE
capable cherche place comme
vendeuse.

S'adresser sous chiffre P
1714 S à Publicitas, Sion.

A VENDRE

Pré
EN PARTIE ARBORISÉ

2000 m. situé au Petit Champ-
sec. en bordure de la route
Sion-Vex.

S'adresser par écri t sous chif-
fre 923 au bureau du Journal.

Apprenti
est demandé par pStisserie-bou-
langerie. S'adresser Charles
Kuhn. Tel. 2 . 17 54.

Famille de Suisse allemande , ca-
tholique , de deux personnes,
cherche de suite ou à convenir ,

j eune Alle
comme aide dans ménage (avec
lout confort), bon traitement.

Offres à Mme Wyss , 78, Neu-
badrain , Binningen, près Bàie.

DANS LE PAYS BERNOIS

JEUNE FILLE

JEUNE HOMME

il est d'usage d'e voyer les jeu-
nes gens au moin our une an-
née en Suisse komande pour
apprendre le francais. Ainsi , si
vous cherchez soit une

ou un

vous aurez beaucoup de chance
de réussir en insérant dans les

« Emmentaler Nachrichten »
à Miinsingen (Berne) .

Tirage : 30.581 exemplaires.
Annonces répétées 10% de ra-
bais. Traductions gratuites.

t i f s  a l' exlension du pian Wahlen, à la
penurie de la main-d'oeuvre agricole pro-
voquée par les salaires miniera, ou s'i l n 'a-
vait pas été due aux chargés fiscale» irn-
posées.

M. Kuntschen répondit quo des nom-
breuses conférences à Berne des repré-
sentants valaisans, il pouvait conclure «ra 'il
\\c- s'agissait nullement d' une mali gnile du
fise puisque les mines n 'avaient pas payé
leurs impòts (rires) ; elles n 'étaient d' ail-
leurs imposées non pas sur le chiffre d' af-
faire mais sur le bénéfice net. Il remar-
qua qu 'il est regrettable que la question
dep mines fut discutée aux Chambres fé-
dérales ensuite d'une interpellation qui pro-
vot iua . U' refus d' une prise en chargé par
les deux tiers des membres de la haute
assemblée. Des pourparlers entro le canton
et la Confédéraiton auraient pont-òtre ap ou-
tis à de meilleurs résultats ou auraient
tout a ti moins laissé la porte vuverte a de
plus amples discussions.

A près quel ques mots de remerciements
de M. le président RoJj ert-Tissot, la con-
férence prit fin , laissant a l ' esprit de
chacun l'excellentie impression d' une soi-
rée intéressan te. M. Emmel mérile de cha-
leurouses fél ic i ta t i ons pour la facon pous-
sé* avec laquelle il a développ e son su-
jet.

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

Dimanche 6 février
Dimanche de la Bcpluagèsini c

MI'SSPH tiassoa: 5 11. 30. 6 h., 6 li. 30,
7 h. 30, 8 h.

7 li. messe et communion generalo
des hommes; S li. St-Thóo<lulc :¦ messe

a des (Vnles: 8 li. 30 Ami unii Prodi giponi- les filles des ecolea ; 8 li. 30 Ami und Prodi gi.
9 li. Église du College: mosso pour leu garcons ; 10
li. Off ice  paroissial; 11 li. 30 Messo busse et sermon;
10 li. Vf-pres; 18 li. Chapelet et bénédiction pour
notre S. Pòro le Pape.

Dimanche C févr ier  à la messe de ? h. com-
munio n mensuelle des hommes.

COMMUNION Gf iStR.lLE DES HOMMES
A uno question quo l'on a poste a Notre Saint-

Pere : «Pourquoi la guerre continue Yj > Le Pape a
répondu: «Parce qu 'il n'y n pas encore assez de
prières et de Messes bion offerte» a Dieu. »

Si le monde dos incroyants pouvait comprendre
cela, les Eglisos soraicut pleines ti craquer.

Pou r los catholi ques qui souffrent du poids de
leur conscience. Pour les mediocre*, Ics endormis :
les hommes, (l'olite) de la paroisse offriront diman-
che, leur communion mensuelle a Notre Seigneur
Jesus Christ , en réparation et pour implorer leur
pardon.

Donc il importo que nous soyons nombreux diman-
che a .7 h. pour accomplir oet actu de Charité fra-
tornelle. L. A.

Messe aux Agettes. — Dimanche , à 8
h . 30.

Messe à Thyon. — Dimanche, à 9 h
ÉGLISE RÉFORMÉE

Dim anche 6' février: 9 li. 45 Culle

Dans nos Sociétés 

Chceur mixte de la Cathédrale. — Lundi
soir, répétition au locai à 20 h. 30.

/vrV"0. MARIETHOD
Représentant de A. MURITH B. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne Sion Téléphone 2.17.71
Cercueils Couronnés
. ARTICLES FUNfiRAIRES

iw-iiiur.-iK's (cratultna

On cherche
à reprendre un café à Sion oa
dans les environs.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 926.

A LOUER
chambre meublée indépendanle
avec eau courante.
S'adresser au bureau du Journal
A LOUER

grand locai
pouvant servir de dépot ou ga-
rage.

S'adresser à Marcel Kummer,
Sion.

A vendre
I pré-champs de 462 m2 a
proximité de l'Usine a gaz.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 925.

Cours du soir
coupé confection , diplòme de
coupé (Ecole Guerre , Paris).

Inscriptions et renseignements
chez Soeurs Crescentino.

Important bureau de Sion cher
che
S T E N O  - D A C T Y L O

C O M P T A B L E
qualifiée. Pratique et références
exigées.
Ecrire sous Case postale , Sion,
No 52197. jusq u 'au 10 février.

Les SHORTS
¦MHii îMii aii ^̂ HaBnai ^K̂̂ H 'L aaMiBnBBMuHMaaa ^̂ MaaSi

SPORTS
AVANT LE MATCH SUÈDE - SUISSE

Le départ de l'equipe suisse
Les 19 participants au voyage en Suède se

sont envolés marcii matin à bord d'un avion
de la Swissair. A Berlin, le.s membres de l'e-
quipe suisse. ont change d'appareil et ont pris
place dans un avion suédois pour poursuivre
leur voyage en direction de Malmoe, puis
Stockholm. Là , ils avaient à prendre le train
pour se rendre à Oernskoldsvik , emplacement.
de ski Suède-Suisse.

Le programme du match
Le programme définitif de la manifestation

s 'établit comme snit : 5 février : Inauguration
à Oernskoldsvik ; 6 février: Slalom messieurs
et dames ; 8 février : Course de fond 18 km.;
10 février : Course de relais quatre fois 10
km. ; J'2 février : Course do grand fond 50
km. ;  13 février : Saut special.

La ville d'Oernskoldsvik (en abrégé Oe-
vik) .  qui compte 7000 habitants , est située à
douze heures de chemin de fer de Stockholm.
C'est un port sur le golfe de Bothnie, sis à
l'entrée d'une large vallèe. Les concours se-
ront organisés sur les pentes boisées se trou-
vont des deux -còtés de la vallèe.

Nos représentants
La délégation suisse comprend , outre le

président de l'A. C. S. C, le colonel Guisan,
et le. chef d'eiitraìnement Hans Feldmann, les
coureurs que voici :

Fonds : Max Muller, Sierre ; Adolphe Frei-
burghaus, La Chaux-de-Fonds; Hans Sehoch ,
Urnaesch ; Martin Zimmermann , Davos ; Otto
von Allmen , Wengen; Robert Zurbriggen,
Saas-Fee ; Edi Sehild, Kandersteg.

Saut: Georges Keller , Davos; Nicolas
Stump, Unterwasser ; Willy Klopfenstein , A-
delboden.

Descente et slalom: Karl Molitor , Wengen ;
Edi Reinalter , St-Moritz.

Dames: Elisa Darnutzer, Davos ; Antoinette
Meyer, Hospenthal.

Nils Englund , qui retourné dans son pays,
fait également partie de l'expédition, ainsi
qu 'un industriel suédois.

Une forte participation
Les Suisses auront à faire face à de nom-

breux concurrents. Les Nordiques seront en
effet, 100 au départ de la course de fond de
18 km., 40 à celle de 50 km., 40 au slalom, 50
au saut. Dix équipes régionales prennent part
à la course de relais.

BOB
Championnat  suisse

Le Championnat suisse de bob à 4 s?
disputerà le 6 février 1944 sur l'exoellente
piste de Crans sur Sierre. La piste étant
glacée et en parfait état, les courses au-
ront mi grand intérèt, car 13 équipes ont
fail parvenir leur inscrip tion aux organi-
sateurs et la lutte s'annonce palpitante en-
lre Guenat , ancien champion suisse, Bon-
vin et les spécialiste* de Caux et de La
Chaux-de-Fonds.

I
Toui pour la construction I

M A T É R I A U X
Ferd. L I E T T I — SION

—¦———¦—¦————————¦mmmmmmmmu———— —̂*̂

. Visio dame
^m \9  ̂ occas. parfait état, bons pneus ,

JmSiM %\t '' bas prix.
¦̂Bpw]: 

^ t
\fc^°P « Aux occasions agricoles »

mmmì ^ ,  ̂ Av. Gare, Sion. Tel. 2 16 34.

^
¦' mmmgmr Caisse enreoisireuse

G  ̂ W$*V « NATIONAL »
t<* S2Hr

^S** fj ^kW 
en 

parfait état , sous garantie
* ^r encore, à vendre à bas prix.

Event. conditions. Visible au
¦¦ Café des Chàteaux, Sion.
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-
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¦
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BEI
Apéritif fabrique en Suisse exclusivement uvee

des racines de gentiancs fraiches du Jura

t
Madame et Monsieur CASTELLANO-

GLANZMANN, à Sion ;
Monsieur et Madame Paul GLANZMANN-

SOLIOZ et leurs enfants Marie-Louise, Gi-
nette, Yolande et Marcel, à Sion ;

Monsieur et Madame Pierre GLANZ-
MANN-DAYER et leurs enfants René et
Odette , à Vésenaz-Genève ;

Mademoiselle Hélène GLANZMANN, à
Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MADAME

Marie Glanzmann
n é e  E M E R Y

leur chère mère, belle-mère, grand 'mère, pieu-
. sement décédée le 3 février 1944, dans sa
82me année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le sa-
medi 5 février 1944*, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Collège de Sion .
P. P. E.

Les familles Charles TELLENBACH-
CER1NI et GATTLEN remercient bien sin-
cèrement toutes les pe rsonnes qui ont p ris
part à leur grand deuil.

Madame Vve Pierre BERTELLETTO et
famille ainsi que la f a mille FASANINO , re-
mercient bien sincèrement toutes les perso nnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion du deuil cruel qui vient de les
frapper .

La famille de Mons ieur Antoine PRALONG-
LOCIIER à Salins, remercie bien sincèrement
toutes les pe rsonnes qui de près ou de loin ont
pris part à leur grand deuil.

t 

Couronnés ^tuaires nat u
/i

e'1
,e

t
s

artif. par le spécialiste
J. LEEMANN , SION Ord-Font, TÈI.

PARENTS ! Nombre d'enfants, durant
cette guerra s» soni pierdus, fallite d'iden-
tité. Assurons dè« aujourd'hlj i la vie de
nos pelits Suisses, par une plaqUs portant
leurs noms et leurs adresses.

MONSIEUR
MADAME

BÉBÉ
trouveront tout pour leur toi-
lette et leurs soins

à la

Sciage
DE BOIS

Darbellay, Ste-Marguerite
Téléphone 2 1 7 36 au Café de
l'Avenue.

On cherche
pour la saison d'été chalet aux
Mayens de Sion, à proximité de
la poste ou du Restaurant De-
bons.

S'adresser par écrit à case
postale 52138, Sion.
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ON DEMANDE I On demande à louer pour fin février 1944 un

1 apprenti tailleur "I *+**. mp* ̂m* 1ou apprentie ¦¦• m**w *L  ̂a A
Entrée de suite.

S'adresser sous P 74-3 S Publicitas , Sion
pouvant servir de DEPOT.

Faire offres au bureau du journal.

^
HnH^Hn^ HitarieIM» Belila!

P r è t s
hypothécaires

aux conditions
les plus favorables

ita SÈI» "Sa?
Agence de denrées alimentaires ]jjì $J £$

à Zurich cherche

Caisse d'Epargne
du Valais

à Sion
ou chez ses agents et représentants

#

FAIRE-PART MORTUAIRES LIVRES DANS LES 2 HEURES

Imprimerle Gessler
Tel. 219 05 Qualité supérieure

Peu de coupons

*mmmmm ^̂ ¦̂—̂̂̂ ¦̂̂

LE SULFATE DE CUIVRE
le meilleur produit ' contre le mildiou a toujours
donne la preuve d'une nette supériorité sur tous
les autres produits.
Il présente une sécurité et une efficacité absolues,
méme pendant les années de virulence extrème du
mildiou.
Le viticulteur avisé continuerà à utiliser de pré-
férence le sulfate de cuivre. Cela lui est possible,
puisque, celle année, il a le droit d'acheler la
contra-valeur totale des coupons en sulfate de
cuivre.
Fabrique par

*SSK
\a0̂ *mAfwsBr

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S. A.
Usine à Renens (Vd) 

1 FITIL
Traduct ion d e A. C a n a u

L'W
—«Pili

— Alors aucun Romain n'a le droit de
m'appeler « levitas », si je mange k mon
appetii.

Le capitaine apparut a ce moment et an-
noti r;a:

— Le pére Jaguar est arrive hier dans
l'après-midi et est reparti ce matin vers
la lagune Porongos avec vingt-trois hom-
mes et un jeune garcon.

— A cheval?
— Oui, vingt de ses cornpagnons l' at-

tendaient ici depuis queltfues jours.
— Il faut qne je le rattrape. Pouvez-

vous nous procurer des chevaux ?
— A vos ordres. Combien en faut-il a

Votre Excellence ?
— Deux de rechange, par conséquent

quatre bètes.
— Dans combien de temps?
— Dans une heure.
Le capitaine salua et sortii.
Quand l'ordonnance revint apporter des

cigarettes et enlever le couvert:
— Mon ami, lui demanda le docteur,

ne pourrais-je avoir mes bagages qne j 'ai
laissés à bord? 11 y a un paquet d'outils
et un nacruet de livres.

Qei /̂lOTEME ROMANDE
On demande a louer pour fin février 1944 un

BEPRESENTATEON
pour la vente de

VINS, FRUITS ET LÉGUMES DU VALAIS
Création éventuelle d'un dépòt à Zurich . Références de ler

rdre

r ane offres sous chiffre OFA 1736 Z à Orell Fussli-Annon
ces, Zurich. Zurcherhof.

npprenu
CONDUCTEUR DTMPRIMERIE (MACHINES),
SÉRIEUX ET LESTE, DEMANDÉ DE SUITE.

Se renseigner au bureau du Journal

OffOllìllOIICO CippciriCIUCDl au courant du service de ta-
ulluU 'l luUuu de 3-4 pièces, pour date à con- ble est demandé par établisse-

Faire offres , et prix à Poin- venir. ment soigné à proximité de vil-
tet Ernest, Le moulin Lutry. Offres écrites sous chiffre P le. Age : 22 à 28 ans. Certifi-
(Vd). 1676 S à Publicitas, Sion. cats demandes.
***********mmam«Maaamm *— -^mmmmmmmmm̂ ___ Entrée de suite ou à convenir.

L'IMPRIMERIE GESSLER Vos annonces dans la Offres écrites sous P 1685 S
SION TéL 2 19 05 FEUILLE D'AVIS DU VALAIS Publicitas, Sion.H. HALLENBARTER, SION

toile.
— Rien, naturellement, répondit l'off i -

cier en souriant.
— Je tiens à les payer.
— Un zoolog iste n'a rien k payer ici.
— i-ourqnoi pas ?
— C'est dans nos mceurs.
— Étrange. Je n'ai jamais entendu dire

que les Romains, de qui vous tenez vos
mceurs et votre langue, aient jamais fou r-
ni gratis des chevaux aux savants. Il me
faudra prouver plus tard qu 'il s'agit là d'u-
ne epoque intéressante de l'Histoire de
la civilisation. Peut-ètre l'usage doit-il en
étre attribué à un homme tertiaire que
l'on pourrait retrouver ici.

— Tertiaire... répliqua le capitaine em-
barrassé. Son Excellence veut-elle bien me
dire qui elle me demande sous ce nom 1

— Je ne demande personne, je cherche
seulement.

Il fut interrornpu par l'arrivée des sol-
dats apportant ses bagages, dont s'échap-
pèrent plusieurs livres qui roulèrenl à
terre.

Le capitaine s'empressa de les ramasser
et l'un d'eux s'étant ouvert , il put en lire
le titre : « L'Epoque préhistorique dans les
pampas », et au-dessous : « Docteur De-
létoile, Amiens ».

— Est-ce vraiment votre nom ?
— Assurement.
— Pouvez-vous le prouver?
— Très facilement.
— Comment?

— Par mon passeport.
— Montrez?
Ceci avait été dit d' un ton de comman-

dement, presque de colere. Le savant sor-
tii son passeport et le presenta à l'offi-
cier. Ce dernier, après y avoir jeté un coup
d'oeil , s'écria

— Quelle erreur et quelle effronterie!
Mais Sussi quelle ressemblance I Vous è-
tes des menteurs et des coquins.

— Menteurs et coquins, nous! Senor,
veuillez me dire ce qui vous permet de
porter sur nos personnes un jugement aus-
si défavorable.

— Fichez-moi la paix avec votre la t ini
Comment avez-vous osé vous faire passer
pour le colonel Glotino, le beau-frère de
notre general?

— L'ai-je fait '? Et vous, comment o-
sez-vous trailer un Francais de menteur?

-.- Taisez-vous, ignorez-vous que je puis
vous jeter en prison?

— Vous pouvez le l'aire, mais non prou-
ver que vous ètes dans votre droit, et
un Francais ne se laissé pas emprisonner
sans raison

— commenti on vous a rendu les hon-
neurs militaires, on vous a donne à boi-
re cl à manger , mes soldats ont été vous
chercher des chevaux , et toul cela pour
de misérables étrangers tels que votis i

Frédéric , qui s'était tu j'usqne-là, s'em-
porta à son tour:

— Modérez vos expressions, si vous ne
voulez pas apprendre à vos dépens qu 'un
Francais n 'est pas une créature aussi né-
gli geable que vous pensez. Il y en a peut-
étre plus d'un ici avec qui nous ne vou-
drions pas échanger notre peau.

— Voulez-vous parler de moi?

ON CHERCHE une bonne et Commercant de la place cherche /AmmAlièrfi

— Je parie de qui que je veux et ne
m'explioue pas les reproches que vous
nous faites. Ce que nous avons mangé,
nous le paierons. Nous avons répondu par
un salut. à vos hommes, donc nous som-
mes quittes. Vous pouvez garder vos che-
vaux, nous en. trouverons d' autres. Com-
bien estimez-vous votre déjeuner et votre
bordeaux , dont le goùt indiqué dairement
qn 'il a été fabrique partout ailleurs qu'à
Bordeaux?

En mème temps, Frédéric presentai! sa
bourse au capitaine. Celui-ci la repous-
sa d'un geste de colere.

— Pouvez-vous supposer que j 'accep te-
rais de l'argent d'un domestique ? Es-tu
fou , garnement?

Frédéri c s'avanca, menacant:
— Moi, un garnement? Je m 'appella

Frédéric, et si tu me tutoies , j e te tu-
telerai aussi.

— Quelle insolence l Je vais te remettre
entre les mains de mes soldats pour qu 'ils
te rendent le dos noir pour une année au
moins.

— Essayez donc. Je suis Francais et
mon gouvernement saura vous punir
si vous osez meitre la main sur moi.

Ces paroles exaspérèrent l'officier, il
couru t à la porte et commanda:

— Qu 'on jetlo ces hommes à la porte,
sans crainte de leur faire des bleus; plus
ils en auront , mieux oe sera.

Plusieurs soldats accoururent pour s'em-
parer de Frédéric. Ce dernier avait tire son
revolver, mais jugea plus prudent de ne
pas s'en servir.

— Ne me touchez pas, déclara-t-il , j e
saurai bien m'en aller tout seul. Venez,
monsieur le docteur.

Et, saisissant le paquet d' outils, il se di-
rigea vers la porte.

Les soldats, impressionnés par son air
résolu, le laissaient passer, quand le ci-
pitaine s'écria!

— Voilà ce que vous appelez j eter un
l\omme dehors, coquins ! Voulez-vous bien
le ratlraper, ou je vous mets aux arrèts.

Pendant qu 'ils s'empressaient d'obéir k
cet ordre , l'officier s'adressa au docteur.

(A suivre)

VOS ANNONCES DANS LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

— On va aller les chercher tout de
suite, mon oolonel.

Un quart d'heure plus tard , le capitaine
vint dire que les chevaux étaient sellés.

— Combien coùtent-ils? demanda Delé-
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