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En passant. 

L'importance 
de l'assurance vieillesse 

Poursuivant le cycle de ses conférences d'orien
tation, la section de Sion de la « Société suisse des 
commerçants » avait convié M. Losey, secrétaire 
romand, à présenter au public sédunols le problè
me extrêmement captivant de l'assurance vieilles
se. M. Robert-Tissot, puis M. Fluckiger avaient 
présenté le conférencier qui traita son sujet avec 
autant de précision que d'objectivité. 

Notre journal étant depuis longtemps acquis au 
principe de l'assurance vieillesse, il nous paraît in
téressant de relever pour nos lecteurs les points 
essentiels du bel exposé de M. Losey. 

Il a constaté, tout d'abord, que rarement une 
- question sociale a préoccupé, à ce point, l'opinion 

publique. 
L'assurance vieillesse a fait l'objet, à l'origine, 

d'un très ancien postulat de la « Société suisse des 
commerçants » et elle fut discutée à Fribourg en 
1895 déjà, à Bâle en 1897 et à Keuchâtel en 1900. 

En octobre dernier, lors du Congrès suisse des 
employés qui groupait 800 personnes, on deman
da au Conseil fédéral, dans une résolution, d'ac
célérer les travaux préparatoires. 

Nous passerons sur l'historique de la question 
qui doit être aujourd'hui présent à tous les esprits, 
pour mieux mettre l'accent sur les efforts entre
pris partout dans le but d'assurer le succès de 
l'œuvre. 

t. Le. comité fédéral d'action qui se constitua à 
Genève en 1941 jeta quelques jalons importants 
puis en avril 1942 l'initiative aboutissait, grou
pant 180,000 signatures. 

Fait curieux : le Valais n'en avait recueilli que 
1600. 

M. Ruedin, conseiller national et secrétaire gé
néral de la Société suisse des commerçants, a mis 
sur pied un projet fort séduisant qui figure dans 
la brochure « Assurance vieillesse immédiate ». 

Ce projet fixe le montant des rentes de 1500 à 
2000 francs par année pour, les couples et à 1200 
francs pour.une personne, à partir de l'âge de 65 
ans. Il prévoit des rentes aux orphelins et aux 
veuves. 

A' leur tour, l'Union suisse des paysans et l'U
nion syndicale suisse ont élaboré de nouvelles 
propositions qui se distinguent de celles du comité 
fédéral d'action en ceci : 

On ne fait aucune discrimination entre la ville 
et la campagne. 

L'Union syndicale propose, en outre, d'indivi
dualiser l'assurance et de créer cinq classes d'as
surés. 

La classe inférieure engloberait les revenus in
férieurs à 4000 fr. et la classe supérieure les reve
nus supérieurs à 10.000 francs. 

Il y aurait une répartition des ressources diffé
rentes du projet : 

Les primes payées par l'assuré lui seraient ré
servées. Celles versées par les employeurs se
raient réparties entre les employés. 

Les subventions des pouvoirs publics seraient 
versées à ceux qui en auraient le plus besoin. 

Il faudrait prévoir un système mixte de répar
tition et de capitalisation. 

M. Losey soul'gna le revirement du Conseil fé
déral qui, naguère opposé à l'assurance vieillesse, 
a fini par se rallier à cette grande idée en nom
mant une commission d'experts. 

Une commission des Chambres fédérales a en
tendu, le 8 mars, un exposé de M. le conseiller fé
déral Stampfli qui lui fit savoir à la lumière de la 
statistique que 300,000 hommes pourraient béné
ficier de l'assurance vieillesse et 40,000 femmes. 

Le système entrerait déjà en vigueur le 1er jan
vier 1947 ou, du moins, c'est l'espoir que l'on ca
resse. 

Des pourparlers sont en cours, actuellement, en
tre les délégués syndicaux et le comité fédéral 
d'action pour tenter de préparer un projet unique 
et qui pourrait bénéficier de l'agrément de tous 
les milieux. 

L'esprit qui préside à ces échanges de vues est 
excellent. On paraît, de part et d'autre, animé des 
intentions les plus généreuses. 

Les Chambres fédérales dêVbêreront probable
ment sur le sujet dans la session de juin. 

M. Losey l'a déclaré nettement : l'assurance 
vieillesse est une des plus belles œuvres de pré
voyance et de solidarité sociale qu'on puisse ima
giner et il importe absolument d'en pousser la réa
lisation dans le délai le plus bref. 

On prévoit l'organisation de l'assurance sur une 
base paritaire : Ainsi les caisses professionnelles, 
interprofessionnelles et publiques pourraient assu
rer le libre développement de l'assurance dans des 
conditions relativement peu onéreuses et ration
nelles. 

Ici, M. Losey a touché le point essentiel : 
Avec lui, nous pensons que si l'on ne profite 

pas de transformer les caisses de compensation en 
caisses d'assurance vieillesse, le projet risquerait, 
hélas ! d'être indéfiniment ajourné et dans cin
quante ans on en discuterait encore ! 

Il faut donc agir vite et bien. 
Cette conclusion de M. Losey qui a vivement 

intéressé ses auditeurs sera aussi la nôtre. 
A l'issue de la conférence on tourna un film in

titulé « Essor d'un corps professionnel » qui mon
tre avec clarté l'importance et le développement 
harmonieux de la Société suisse des commerçants. 

Fondée en 1873, elle groupe actuellement 50 
mille membres. Elle compte en tout 117 sections, 
sur lesquelles il y a 23 sections romandes. 

Le Valais en groupe 5. 
Le groupement compte des sections à l'étran

ger : Londres, Milan, Bruxelles, Barcelone et 
Kew-XJork. 

On doit à la Société suisse des commerçants des 
initiatives du plus haut intérêt au double pont de 
vue économique et social, et M. Losey qui reste un 
des meilleurs animateurs de cette puissante asso
ciation se devait de montrer, no r sur blanc, la part 
qu'elle a prise au lancement de l'assurance vieil
lesse. • 

Si cette œuvre enfin triomphe, la Société suisse 
des commerçants en aura certainement sa part de 
gloire : 

On ne peut, en effet, lui contester ses mérites. 
A. M. 

Lettre de Berne 

Heurs ef malheurs 
(De notre correspondant particulier) 

Ce fut une belle explosion de joie, dans le haut 
pays du Rheinwald, lorsqu'y fut connue la nou
velle que le gouvernement cantonal de Coire, a-
près avoir sounus le problème à un examen appro
fondi, avait refusé la concession demandée par un 
consortium en vue de l'établissement d'un bassin 
d'accumulation hydro-électrique dans cette idylli
que région. On a rendu un juste hommage à la té
nacité de ceite poignée de rudes alp^coles, qui ré
sista à toutes les promesses les plus alléchantes et 
jamais ne voulut se résoudre à laisser immerger 
le coin de terre habité et laborieusement cultivé 
depuis des temps immémoriaux par leurs aïeux. 
Comme la fille unique du vigneron, ces fiers mon
tagnards, inébranlablement attachés à la glèbe an-
cestrale, repoussèrent les cadeaux dorés offerts par 
les « chevaliers d'Hongrie » de la haute finance, 
plaçant au-dessus de tout la conservation de leur 
modeste patrimoine terrien. Les édiles de la capi
tale ne restèrent pas insensibles à un si émouvant 
sentiment de fidélité au village natal. Ils refusè
rent la concession sollicitée, malgré toutes les es
pèces de pressions, voire de menaces à peine voi
lées auxquelles ils avaient été soumis. Et ce fut 
une explosion d'allégresse dans la haute vallée. 

L'intervention indirecte du plus puissant et du 
plus répandu des hebdomadaires du Reich dut con
tribuer au renforcement de la cause du petit peu-
pie du Rheinwald. N'avait-on pas. laissé entendre 
que ce que nous n'entreprendrions pas spontané
ment nous serait un jour imposé ? Or, tout Suisse 
d.gne de ce nom réagit, en de tels cas, dans un 
sens diamétralement opposé à celui qui avait été 
prévu et escompté par les auteurs de la pression, 
voire de la menace extérieure. Ces sortes d'inter
ventions dans des affaires relevant exclusivement 
de notre souveraineté nationale et cantonale n'ont 
jamais été de notre goût. Elles ne le sont pas non 
plus aujourd'hui. La décision du gouvernement de 
Coire en est un énergique, éloquent et réconfor
tant témoignage. 

* * * 

Les élections cantonales qui ont eu lieu dans le 
demi-canton de Bâle-Ville n'ont apporté de satis
faction réelle à aucun des partis en lice. D'une 
manière générale, sur le plan législatif, les partis 
nationaux ont maintenu ou légèrement renforcé 
leurs positions au détriment des « Indépendants » 
de la Migros, qui, selon la coutume, faisaient 'ca
valier seul. Ils ont également fait les frais, avec 
les socialistes de la stricte observance, du terrain 
conquis par la « liste du travail », dont le succès 
était de nature à réjouir grandement Léon Nico
le et les siens. D'où un net coup de barre à gauche 
dans la grande cité rhénane. Quant à la réélection 
des membres de l'Exécutif, elle a abouti à trois 
ballottages, seuls les candidats officiels de la liste 
socialiste — un'e majorité absolue de quatre mem
bres — ayant obtenu d'emblée le chiffre de suf
frages requis. Il faudra donc voter encore une 
fois. Ce demi échec n'est malheureusement pas de 
nature à renforcer le prestige des partis dits bour
geois dans la constellation politique la plus bigar
rée qui soit dans notre pays. 

* * * 
Moins de lait, moins de beurre, moins de fro

mage au cours du mois d'avril, telle est la nouvel
le affligeante que les services suprêmes de notre 
Economie de guerre viennent de notifier à nos po
pulations urbaines. Nous n'avons pas à entrer ici 
dans le détail des justifications techniques de cette 

décision. Il faut nous soumettre et voilà tout. De 
par la nécessité des choses, notre économie agri
cole est actuellement la plus « dirigée » qui soit et 
l'on reconnaît, en haut lieu, que notre paysanne
rie s'est acquis le droit, en accomplissant l'énorme 
tâche qui lui a été imposée, de bénéficier après la 
guerre de certaines garanties compatibles avec les 
possibilités de notre économie nationale. Ainsi que 
l'a déclaré le Chef du Département de l'Economie 
Jablique, les prix des produits agricoles devront 
couvrir les frais de production et assurer aux inté
ressés une rémunération équitable. On ne pourra 
éviter certaines mesures susceptibles de diriger la 
production et d'en assurer l'écoulement sur les 
marchés internes. Il sera également inévitable de 
subordonner à certaines conditions l'importation 
de produits concurrents de l'étranger. Ceux-ci de
vront servir d'élément de compensation en faveur 
de nos industries d'exportation. 

* * » 
* On se préoccupe activement, dans le domaine 
de la solidarité sociale, de présenter aux Cham
bres un projet de loi sur l'assurance vieillesse, ba
sé sur un principe de mutualité propre à dévelop
per le sens populaire de l'épargne et de la pré
voyance. La contribution personnelle de tous les 
futurs assurés sera nécessaire à l'établissement d'u
ne institution fondée sur des bases financières so
lides et durables. Le peuple suisse n'approuverait 
pas, en effet, un projet entaché de bureaucratisme, 
qui ferait de l'Etat-Providence l'assureur officiel 
et anonyme de tous les citoyens. 

» * » 
Enfin, dans le domaine de notre préparation 

défensive, le Conseil fédéral vient de prendre un 
arrêté, enjoignant aux propriétaires d'immeubles, 
dans tous les centres urbains de plus de 20.000 
habitants, d'établir dans leurs sous-sols des sorties 
et des passages devant permettre aux « usagers » 
des abris souterrains de pouvoir s'échapper, le cas 
échéant, de leurs refuges de fortune. L'incertitude 
du proche avenir, les terribles expériences subies 
tout autour de nous doivent nous inciter à prendre, 
quand il en est encore temps, certaines élémen
taires précautions préventives. 

Tristes signes des temps / P. 

Avions étrangers dans notre ciel 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, un grand nom

bre d'avions britanniques ont survolé notre terri
toire pour se rendre en Allemagne. L'alerte a été 
donnée et la DCA est entrée en action. Un appa
reil de bombardement quadrimoteur anglais et un 
autre avion s'écrasèrent au sol et prirent feu. Les 
équipages purent en partie s'échapper en parachu
tes et furent internés ; toutefois quelques pilotes 
furent trouvés morts sous les décombres des appa
reils. En outre, un chasseur nocturne allemand a 
fait un atterrissage de fortune à Dubendorf ; l'é
quipage a été interné. 

L'attaque britannique était dirigée contre Stutt
gart qui subit de très gros dégâts. 

Aux dernières nouvelles on apprend qu'hier trois 
appareils américains sont tombés : un Liberator 
tomba dans le lac de Zoug ; un homme de l'équi
page a péri, deux sont blessés et ont été internés 
avec l'équipage sauf. Un bombardier quadrimo
teur s'est écrasé au sol près de Wildhaus ; l'équi
page a été en partie appréhendé et interné Un au
tre avion de bombardement américain a fait une 
chute au sud de Diessenhofen et a été entièrement 
détruit. On n'a pas retrouvé l'équipage. On croit 
qu'il est descendu sur territoire allemand. 

A travers le monde 
© Refus finlandais ? — Après une séance de plu

sieurs heures, le R.cksdag finlandais aurait repoussé 
mercredi par 160 voix contre 37 les conditions d'armis
tice proposées par l'URSS ; on croit savoir à Stock
holm que Moscou avait fixé à samedi soir le délai im
parti à la Finlande pour accepter l'offre qui lui était 
faite. Les trois correspondants américains qui séjour
nent encore à Helsinki estiment qu'à la suite de ce 
vote, les Etats-Unis rompront à leur tour les relations 
diplomatiques avec la Finlande. Ainsi disparaîtrait le 
dernier pont qui reliait encore Helsinki aux Nations 
unies. Le seul espoir qui subsiste encore réside dans la 
rédaction conciliante de la réponse finlandaise. On 
sait que le gouvernement ne manquera pas d'exprimer 
l'espoir que le dern'er mot n'est pas encore dit et qu'il 
est prêt pour sa part à poursuivre les pourparlers. 

® Une mise en garde anglaise. — L'avertisse
ment suivant a été donné au peuple finlandais lors de 
l'émission finlandaise de la BBC de Londres : « Reje
ter les condit ons d'armLtice équivaut à courir au dé
sastre. Les accepter signifie la survivance de la Fin
lande en tant qu'Etat indépendant et souverain. » 

® Vers la guerre civile. — Que les dirigeants 
fManda's décident de faire la paix ou, comme il sem
ble plus brobable, de poursuivre la guerre, la Finlande 
paraît affronter de graves difficultés intérieures et 
même la menace d'une guerre civile. Les observateurs 
compétents de Stockholm en sont convaincus et toutes 
les informat'ons parvenues d'Helsinki dans la soirée 
de mercredi tendent à confirmer cette impression. El
les indiquent que la crainte des complications intêr'eu-
res joue un rôle important dans les délibérations fin
landaises actuelles. La racine du mal est la censure ap
pliquée par le gouvernement sur les nouvelles depuis 
1941. Les Finlandais ne se sont pas rendus compte de 
la situation désespérée de leur pays. 

Si la paix est conclue, et que les Allemands soient 
isolés dans le nord du pays, il y a danger que de jeu
nes officiers et intellectuels finlandais, appuyés par 
quelques paysans, se joignent aux Allemands, consti
tuant un gouvernement indépendant à Rovaniemi et 
déclenchent la guerre civile avec l'aide allemande. 

© Londres et Naples bombardées. — L'aviation 
allemande s'en est prise violemment mercredi à Lon
dres ainsi qu'à Naples. On signale de gros dégâts et 
de nombreuses victimes. 

© Milice et résistance. — M. Henriot, secrétaire 
d'Etat à Vichy, a annoncé que la milice et les forces 
de sécurité françaises ont mis la main sur Vétat-major 
général du mouvement de la résistance française, à 
Lyon. Le chef de cet état-major est un juif nommé 
Bloch et portant le pseudonyme de Narbone. 

Les documents de l'état-major, ses mat'ères explosi
ves, armes, plans ainsi que les pièces prouvant l'acti
vité du mouvement de la résistance ont été mis en lieu 
sûr de même que la comptabilité de Vétat-major, les 
dépêches et le courrier prêts à part'r pour Londres et 
Alger. Grâce aux documents découverts, on sait quel
les sont les personnes devant être assassinées. Et M. 
Henriot a ajouté que l'on connaît maintenant le nom
bre de millions de francs que Londres a fait parvenir 
par parachutes et l'on sait aussi que 173 m'ilions de 
francs étaient dépensés chaque mois pour l'oeuvre de 
mort. Les noms des complices ont également été dé
couverts. (Les mil'eux français de Londres démentent 
catégoriquement cette information vickyssoise). 

® L'avance russe. — Le communiqué russe de mer
credi soir dit que dans la région de Vinn:tza, les So- ., 
viets ont occupé les villes de Kal'novka, Turbov et 
Voronovitsa ; en direction de N:colaiev, ils se sont em
parés de Bereznigovataya et de Znegiroyka ; à l'ou
est de Kirovograd, Kapsutino et Novakovka ont été 
pris. Au sud-ouest d'Ouman, les formations du second 
front d'Ukraine ont forcé avec succès le passage du 
Boug tur un front de 100 km. et ont avancé de 20 à 30 
km. après avoir brsé la résistance allemande sur la 
rive droite du fleuve. Les villes de Troistinets, Obo-
dovka, Olkopol et Ouiiavovka ont été occupées. 

® La poussée vers le Dniestr. — Les Russes ont 
franchi le Boug sur un front de plus de 100 km. Telle 
est la nouvelle qui était donnée mercredi so'r à Mos
cou. Les colonnes soviétiques sont parvenues jusqu'à 
45 km. de l'ancienne frontière de la Bessarabie, qui 
est marquée par le cours du Dniestr. 

La grande voie ferrée Lemberg-Odessa que les Rus
ses omi déjà coupée dans la rêg:on de Proskurov-Tar-
nopd est aussi menacée dans ce nouveau secteur. La 
victoire russe sur le Boug est un nouveau pas vers la 
dislocation totale des armées Manstein. Elles devront 
se replier jusque sur le Dniestr car on peut bien dire 
maintenant que la l'gne du Boug qui paraissait devoir 
constituer leur première position de repli est mainte
nant débordée. 

On signale aussi, à l'extrême aile sud du front, que 
des opérations d'encerclement de certaines unités al
lemandes sont en cours. Plus au nord, la percée de la 
ligne du Boug semble devoir rendre intenable la posi
tion des troupes allemandes qui tiennent encore le bas
tion de VinnHza. Dans tous les secteurs d'Ukra'ne l'a
vance est générale et le repli allemand s'accélère. Au 
total on compte que 320 localités ont été ainsi réoc-
iCupées mercredi par les Russes. 

De violents combats se sont engagés autour des dé
penses extérieures de Vinn'tza et de Nikolaiev, dont la 
chute ne peut tarder encore longtemps. 
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Un soir au Cabaret du Stand 
M. Louis Vittoz (alias Pétouille) est un chansonnier \ 

dont la voix est d'une pureté... relative, mais dont la à 
mimique es* expressive et amusante. Il excelle notam
ment dans les imitations du paysan vaudois ou dans 
des « blagues » qu'il raconte avec un humour à froid. 
Mais il est curieux de constater que les meilleures '— 
du moins au point de vue finesse spirituelle — portent 
moins que les autres plus... crues. • »i->* 

Gita Dorian qu'accompagne au piano MaySandoz 
incarne, en de fugi ives et vaporeuses apparitions ;mul
ticolores, diverses créations qui s'apparentent à Lys î 
Gauty, Mireille, etc. Si sa voix n'a pas encore atteint 
le «volume» suffisant, elle possède, par contre, ; un 
sens caractéristique de la chanson, une expression'irès ~-, 
fine et nuancée qui lui assureront un succès certainl'il •*< 
y a enfin des tours de prest:digitation qui mettent 4a ••-"• 
salle en joie et auxquels le public participe. 

La plus fabuleuse de toutes les aventures-de;. ..*• 
Tarzan : Les aventures de Tarzan à Kew-Xftrrh<. 

Voyez le saut de la mort à travers une fenêtre du iiOe * 
étage d'un gratte-ciel de Ney-York ; . , ;. 

Voyez le sauvetage palpitant de Tarzan par *es .-amis 
de la Jungle ; 40 éléphants, répondant au cri 7^de 
guerre du roi de la Jungle ; 

Voyez les impayables grimaces du clown le plus 'éton
nant de la forêt vierge « le chimpanzé Chee'a »,".'qai 
met tout le Broadway sens dessus dessous ; 

Voyez la sensation du siècle : Tarzan défiant les lois 
de la nature, plongeant à une hauteur vertigineuse 
du haut d'un pont suspendu de New-York ! 

Attention: dimanche 19 mars (St-Joseph), .2 mati
nées à 14 h. 30 et 17 h. (enfants admis ; Ire matinée 
tarif 1 fr. 10). 

Important : à la demande de nombreux amis de 
«Tarzan», ce film sera présenté d'manche soir seule
ment au début du programme à 20 h. 40 déiàet -seta 
terminé pour le dernier tra:n de 22 h. 27. -En -fin-'-de 
programme, actuali es et documentaires. :-'" 

Le Fernandel américain au .Corso 
Joë E. Brown, que l'on a surnommé le «'Fernande! 

américain », est cette semaine au CORSO, avec son 
meilleur film Joë le gangster. Ne le manquez pas. C'est 
une heure et demie de fou-rire ! 

Au même programme,* un policier : Les Confessions -
de Boston Blackie, avec Chester Moriss. - , ; 

Ce soir vendredi : relâche. : ? 

Martigny-Sportsi' 
Dimanche 19 mars dès 14 h. 30, Martigny I recevra 

Sion I, leader actuel du groupe et candidat à la Ire 
ligue. Au match aller à Sion, Martigny avait rencon
tré la class!que pelure d'orange et s'était fait battre 
copieusement. Depuis lors, Sion n'a pas connu lafdé-
•faite et toutes ses victoires sont significatives. Sérieuse 
nrse en garde qui portera certainemen* ses fruits pour 
la grande rencontre de dimanche. La décision qui in
tervendra est vitale pour les hommes de la capitale, 
car Sierre I les suit de près. D'autre part le onzeoeto-
durien tient à mon'rer de quel bois il se chauffé, et 
les Pasquini, Joris, Verstraete, Vadi, Wenger, Arlèt-
taz nous feront assister à toute la gamme de jolies 
combinaisons. Il y aura foule dimanche: »i*-P?i*^3d**-
Sports pour admirer Sion I, la plus belle équipe- qui 
nous ait été donné de voir en Valais depuis de nom
breuses années e!: qui mériterait largement" d'être;pro
mue en Ire ligue. 

A propos de l'arrestation du pasteur de Pury 
par la Gestapo 

M. Roland de PURY est pasteur de l'Eglise réfor
mée de France à Lyon depu:s 1938. Arrêté par la Ges
tapo, le dimanche 30 mai, alors qu'il mon'ait en chai
re pour la confirmation des catéchumènes,'il fut gar
dé jusqu'au 28 octobre dans une cellule du Fort MonJ-
Lue. Il nous dira, lundi soir 20 mars à 20 h. 3Q,,,.,an 
Casino Etoile de Martigny, ce qu'est l'existence <fu 
captif livré à lui-même entre ses quatre murs, dans Ta 
solitude, l'inaction et l'incertitude totales, le combat 
qu'il faut livrer sans trêve contre le désespoir etv ies 
armes avec lesquelles il est possible de «Tenir». ;.,. 

Cette conférence est la dernière dé la saison 1943-
1944. Le bénéfice ira à l'œuvre des « Prisonniers'.de 
Guerre ». '. '', „ 

Lundi soir : train de nuit Martigny-S:ôn.^ Lorafibn 
Librairie Gaillard. Prix 2 fr., 2 fr. 50 efS::fn' ' - f f ' J* -

Les conférences'"' 
Poursuivant le cycle de ses conférences, le Cercle 

d'études de la Sté suisse des -commerçants, sect:oft de 
Martigny, ava't organisé mercredi soir une conférence 
de M. le Dr Losey, secrétaire romand, sur l'assurance 
vieillesse. On a beaucoup parlé de ce problème à ica-
liser après cette guerre qui tarde à frrir —.hélas !:-**-
mais dont la fin s'approche quand même. M. Losey <a 
trai'é ce problème avec compétence, une éloquence 
sobre et une documentât'on solide et sûre. 

L'auditoire a suivi avec ;ntérêt cet exposé, convain
cu que la solution du problème de l'assurance vieil
lesse sera atteinte. Ces1 une question de volonté-sur
tout. Quant à l'argent, pu:squ'on a englouti-des mjl-
liards pour les œuvres de destruction, on les trouvera 
à plus forte raison pour les œuvres de paix. 

Et on doit les trouver. «;". • .;.f?,r 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

— — — — • » » 

O f f i c i e r s v a l a i s a n s . — L'assemblée géné
rale de la Sté valaisanne des officiers aura lieu jà 
Sion, Hôtel de la Gare, le 19 mars à 15 h. Lé po|t 
de l'uniforme a été autorisé par le Dépt militaire, 
ainsi que le voyage à demi-tarif. " 

A 17 h., M. le colonel Ls Couchepin, juge fédé
ral, donnera une conférence au cinéma. « Lux » sur 
le problème « Des Chefs ». Il traitera ce problèirje 
spécialement du point de vue social et économique. 

. . . . . . • . .î ^ 

D i p l ô m e intercantonal romand pour Rensei
gnement du français à l'étranger. — Les examens 
annuels auront lieu en 1944 à Lausanne : lès ê-
preuves écrices les 5 et 6 mai, les épreuves orales 
les 2 et 3 juin 1944. Demander les renseignements 
et adresser les inscriptions avant le. 31 mars au 
Dépt de l'Instruction publique et des cultes,^servi
ce de l'enseignement secondaire, à Lausanne, t, 

Â la Banque Populaire de Sion 

Nous avons brièvement annoncé dans notre der
nier No la démission de M. Henri Spahr de direc
teur de la Banque Populaire de Sion et l'heureuse 
désignation de son successeur en la personne de M. 
Ernest Challamel qui jusqu'ici occupait les fonc
tions de sous-directeur. 

Le Confédéré ne saurait laisser passer cette cir
constance sans rappeler les nombreux mérites à 
l'actif du démissionnaire, M. Spahr, ancien con
seiller national, qui fut précisément un des fonda
teurs de l'important Etablissement financier sédu-
nois qu'il dirigea de la façon compétente et sûre 
que l'on sait et cela pendant quarante ans. 

C'est que le développement pris par la Banque 
Populaire de Sion sous la direction de M. Henri 
Spahr, plus que de longs commentaires, est un 
éclatant témoignage à l'adresse du chef démis
sionnaire. Si d'ailleurs celui-ci, atteint par la limi
te d'âge, s'est désisté de sa charge, il reste par con
tre membre du Conseil d'administration de la ban
que à laquelle il continuera certainement à rendre 
d'éminents services par ses conseils, fruits d'une 
grande expérience. 

Quant au nouveau directeur, il nous paraît éga
lement superflu de souligner une fois de plus ses 
mérites et le choix excellent qui a été fait en sa 
personne. Disons simplement que les antécédents 
de M. Ernest Challamel sont une solide garantie 
de ses compétences. En effet, M. Challamel a pas
sé par tous les rouages qui permettent de connaî

t r e à fond la marche d'un Etablissement financier. 
Après avoir travaillé pendant dix ans à la Banque 
d'Etat à Fribourg, il vint en Valais en 1917 où il 
fonctionna pendant 14 ans à la Banque cantonale 
du Valais comme chef comptable, puis chef de bu
reau et contrôleur. 

Il fut ensuite désigné à la direction du Crédit 
valaisan qui avait son siège à la Place du Midi à 
Sion. Ayant occupé ce poste durant 9 ans, il fut 
appelé en juillet 1940 à la sous-direction de la 
Banque Populaire, où l'on a aujourd'hui réelle
ment trouvé en lui le digne successeur de M. Hen
ri Spahr. 

Nous lui adressons donc plus spécialement par 
la voie du Confédéré nos félicitations et meilleurs 
vœux, comme nous nous faisons aussi un devoir 
de rendre hommage à la belle activité de M. Henri 
Spahr, auquel l'Etablissement financier sédunois 
est redevable pour une si large part de son grand 
développement et des nombreux? services rendus 
au pays. R. 

Isérables : Nécrologie 
(Corn) Luc Crettenand n'est plus. La gloire d'être 

le vainqueur dans un concours de ski lui valut d'obte
nir son prix dans le ciel. 

Fils de David Crettenand, conseiller communal, à 
Isérables, Luc était âgé de 17 ans. Il était d'un cœur 
aimable attirant vers lui l'amitié de chacun. Il était 
d'un cœur généreux ne pouvant refuser à personne un 
service sollicité et même allant au devant des désirs 
des personnes qui l'approchaient. Cœur sensible, il 

• compatissait à la douleur d'autrui dont il savait, par 
; sa grâce et sa sincérité, atténuer la peine. Dur pour 

lui-même, il savait se refuser pour procurer à ses sem
blables une satisfaction. D'un cœur ferme et jovial, il 
avait le don d'en'raîner après lui la jeunesse qui le 
pleure aujourd'hui. Sportif entraîné, il aimait la mon
tagne où chaque dimanche il se rendait malgré le la
beur assidu de la semaine. Cœur vaillant, il aimait les 

- palmarès dans toutes ses actions, non pour sa gloire 
personnelle, sa simplicité lui empêchant, mais com
me en raînement pour ceux qui venaient après lui. 

Le dimanche 27 février, un concours de ski avait 
été organisé par le Ski-club d'Isérables sur l'excellente 
neige du Mont d'Auddes. Arrivant de loin le prem.er, 
un accident de terrain ne lui permit pas de s'arrêter 
au but comme il était prescrit et sa jambe droite vint 
se plier autour du poteau d'arrivée. Le choc fut si ter
rible qu'il provoqua même des blessures internes et le 
même jour, après avoir été soigné par le médecin Gil-
lioz, à Martigny, il fut transporté à l'Hôpital où les 
lésions s'accentuèrent de jour en jour jusqu'au mardi 

, '14 mars où il décédait chrétiennement. 
Durant les 16 jours passés à l'Hôpital de Martigny, 

et cela malgré l'augmentation con inuelle de la dou
leur, tous ceux qui l'ont approché ont pu reconnaître 
en lui l'esprit d'abnégation et la fermeté de son carac
tère. Jamais un cri, jamais une larme, Luc par sa fer-

'? meté de carac ère consolait même ceux qui l'appro-
. chaient et qu'il trouvait tristes. 

Décédé le 14 mars, Luc fut enseveli le 16 dans le 
• cimetière de son pays natal qu'il a tant aimé. La po

pulation d'Isérables tout entière ainsi que de nom
breuses personnes des villages environnants ont témoi
gné à la famille de Luc Crettenand la sympathie dont 
il jouissait. Jamais Isérables n'a vu une telle affluen-

' ce, la population tout entière s'étant jointe au cortège 
.funèbre pour accompagner Luc à son dernier repos. 
Ame d'élite, Luc a été rappelé à Dieu mais son soi ve

rnir restera vivant chez tous ceux qui l'ont connu. 
A tous ceux qui le pleurent et plus spécialement à sa 

; famille terriblement éprouvée par un deuil si cruel et 
'«'si rapide va l'expression de notre profonde sympathie 
•:et de nos sincères condoléances. Un ami. 

Est-ce un secret ?••• 
Non, simplement une révélation : 

) • « Pour lutter contre les méfaits du froid, un grog 
au "BITTER DES DIABL.ERETS" . . . 
c'est parfait ! » 

L'arthrïtisme de la vie sédentaire 
La vie dans un bureau, un atelier, un magasin, favorise 

l'accumulation de l'acide urique, soit par suite du manque 
d'activité, soit par suite de la congestion des reins. Il en ré
sulte des douleurs rhumatismales qui affectent les membres, 
les reins ou la tête. Faites une cure de Qandol pour décon
gestionner vos reins et lutter contre vos rhumatismes, car le 
Oandol utilisant la découverte des dérivés lithinoquiniques, 
combat la surproduction de l'acide urique dans l'organisme. Le 
Qandol en cachets vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

T r i b u n e l i b r e . — A propos de la rivalité I 
Troillet-Favre. — Le Confédéré s'étant fait l'écho 
d'un article paru dernièrement dans L'Action de 
Duttweiler à Lausanne à propos de la rivalité po
litique existant entre MM. Maurice Troillet et An
toine Favre, il nous revient que diverses personnes 
tentent de faire accroire que M. Jean Broccard se
rait l'auteur de l'article publié par le journal des 
Indépendants. (Disons entre parenthèses que cet 
article était signé Le Capion, outil assez connu en 
usage chez nos agriculteurs-jardiniers). 

Or, M. Broccard nous prie — ce que nous fai
sons volontiers — de préciser qu'il est totalement 
étranger à ces articles. Il tient à souligner en cette 
occasion que la rivalité des deux hommes politi
ques du grand parti majoritaire valaisan le lajsse 
entièrement indifférent. Dont acte. 

M o n t h e y . — Les enchères de la Verrerie. — 
Mercredi a eu lieu à Monthey, sous l'autorité de 
l'Office des poursuites et faillites, la vente du mo
bilier de bureau et de certaines marchandises res
tant à liquider à la Verrerie de Monthey. 

Ce n'est pas sans un serrement de cœur que les 
vieux Montheysans ont assisté à l'éparpillement 
de tant de témoins d'une industrie qui a fait jadis 
et pendant longtemps la gloire de leur cité, indus
trie qu'ils ne désespèrent d'ailleurs pas de voir re
naître un jour. Parmi les objets figurant à cette 
vente se trouvait une vitrine d'exposition conte
nant des pièces taillées qui constituent autant, 
d'eeuvres d'art et qui donnent une idée de la va
leur des articles fabriqués à l'époque par la Ver
rerie de Monthey et de l'adresse et du talent des 
artisans qui les ont confectionnés. 

Par un sentiment qui l'honore, la commune de 
Monthey n'a pas voulu que d'aussi magnifiques 
spécimens aillent dans des mains étrangères et ap
pliquant une décision unanime du Conseil, M. le 
président Delacoste a misé et acquis la précieuse 
vitrine qui s'en ira orner et enrichir le musée du 
« Vieux Monthey ». 

V e r n a y a z . — La St-Joseph et le vieux gar
çon. — Le jour de la fête approchait. Joseph pen
sait à celui qu'il avait tant de fois imploré et à 
tout ce qui lui était arrivé. Il se voyait, comme 
tous les ans, à la veille de l'équinoxe du prin
temps, parmi une foule de gens qui fêtaient avec 
entrain et folle gaîté le patron des charpenciers et 
de tous ceux de la localité, Joseph s'en donnait à 
cœur joie. Toutes les jouvencelles qui servaient à 
boire lui débitaienc des boniments. Il se sentait tel
lement choyé, adulé, qu'il s'en trouvait complète
ment grisé. 

C'est dans cet état d'euphorie qu'il enfourchait 
sa cylindrée pour.prendre le chemin du retou£, 
Sans la descente de Branson, rien ne lui serait ar
rivé, mais l'effet d'avoir vu, à la fois, deux ponts 
et deux concours l'avait fait chavirer. De noir ha
billé qu'il était, il sortit, d'un nuage de poussière, 
blanc comme un plâtrier. Son complet, tout neuf, 
n'était plus qu'une passoire. 

Il y avait tant à rapiécer, tant à repriser, qu'A-
naïs — peut-être a-t-elle été un peu distraite — 
lui avait cousu la brayette. Et Joseph est rescé 
vieux garçon. 

Un papil lon extraordinaire. — Les 
naturalistes nous apprennent qu'il existe en Valais 
— notamment dans la région de Sion — des 
fleurs uniques en Suisse et "des papillons rares. 

Mais on parle actuellement d'un papillon qui 
fait son apparition en Suisse romande et qui ne 
ressemble à nul autre. C'est celui que M. Crypto
game est en train d'attraper sur les affiches de la 
Loterie romande et que vous pourriez capturer à 
votre tour si vous tombez sur un bon billet. 

La date'du tirage est fixée au 1er avril et en ce 
jour où les farces sont de tradition, vous vous fe
riez à vous-mêmes une mauvaise blague si vous ne 
tentiez pas votre chance ! 

Dans les masses plastiques. — Les 
membres de l'Ass. suisse des manufactures de 
masses plastiques, au nombre d'une trentaine, ont 
visité mardi les superbes installations de la Ciba à 
Monthey qui fabriquent et leur livrent les résines 
synthétiques dont ces fabricants font un large em
ploi. Cette visite, qui a eu lieu sous la compétente 
direction de M. le Dr E. A. Veillon, fondé de pou
voirs et chef de fabrication, a commencé le matin 
à 10 h. Elle a enchanté les participants, qui ont 
admiré les divers locaux et bâtiments ainsi que les 
installations perfectionnées d'où sort la poudre à 
mouler dont l'usage se généralise de plus en plus. 

Après un repas en commun servi à midi à l'Hô
tel du Cerf, les membres de l'association se sont 
rendus au domaine de Barges près de Vouvry, ac
quis par la fondation J. Brodbeck-Sandreu'er, pré
sident du Conseil d'administration de la Ciba ré
cemment décédé. Ce splendide domaine, d'une 
surface imposante, ornement de la plaine du Rhô
ne dans le district de Monthey, a révélé aux visi
teurs émerveillés ses possibilités qui concourent à 
l'alimentation du peuple suisse et qui s'intègrent 
dans les réalisations du plan Wahlen. 

Les participants, qui garderont de ce voyage en 
Valais un souvenir inoubliable pour ce qu'il leur 
a montré les conquêtes d'une industrie moderne et 
les ressources d'une exploitation agricole modèle, 
sont repartis le soir pour rejoindre leurs domiciles 
lointains. 

A l ' h o n n e u r . — Le Comité de la fondation 
Gaspard Vallette, à Genève, a décerné à l'unani
mité son prix pour l'année 1944 au peintre Albert 
Chavaz, domicilié à Savièse, pour l'ensemble de 
son œuvre et particulièrement pour sa récente ex
position à Genève. 

( Comment se faire des amis 
(Corr.) L'article de M. V. D. intitulé « Notes 

sur une technique américaine du succès », paru 
dans le Confédéré du lundi 13 mars, nous suggè
re les réflexions qui suivent. 

Nous n'avons pas lu le livre du psychologue 
Carnegie mais le très intelligent résumé que nous 
en fait M. V. D. supplée à cette carence. Le grand 
livre de la vie dans lequel nous lisons depuis plus 
de cinquante ans nous a appris ceci. 

Si vous voulez avoir des amis, beaucoup d'amis, 
— que vous soyez homme ou femme — tenez-vous 
en aux quelques règles de conduite qui suivent : 

1) Rendez gratuitement tous les services, petits 
et grands, que vous pouvez rendre à votre pro
chain. 

2) Ecoutez patiemment tout ce que l'on vous ra
contera : plaintes surtout, confidences amoureuses 
des jeunes, soucis de gens d'âge mûr, radotages 
de vieillards. 

3) Ne contrariez jamais qui que ce soit. 
4) Amusez autrui soit par votre conversation en

jouée, soit par vos petits talents de société. 
5) Montrez-vous toujours de bonne humeur, ne 

vous plaignez jamais, ne répétez pas ce que Ton 
vous confie, louez adroitement, sans vile flatterie, 
tout ce que vous trouvez de bon en vos amis, mon
trez beaucoup de désintéressement, répondez tou
jours à toutes les lettres que vous recevez, faites 
en sorte d'être agréable à regarder. 

Quand on vous fait un petit cadeau, rendez le 
double ; parlez de vous-même le moins possible, 
ne vous montrez jamais fatigué(e). 

Si vous suivez à la lettre le programme (!) ci-
dessus, vous plairez incontestablement, vous vous 
ferez des amis, beaucoup d'amis, vous aurez peut-
être tout de même quelques ennemis (jaloux de 
vos succès d'amitié) et... vous resterez pauvre tou
te votre vie ! Orphélia. 

P.-S. — Qui pourra nous donner la définition 
exacte d'efficience ? Le Larousse est muet. 

Cours cantonal de gymnastique. — 
Le cours cantonal destiné aux moniteurs et sous-
moniteurs de sections aura lieu dimanche 19 mars 
à la halle de gymnastique de Chippis. Toutes les 
sections de l'Ass. cant. de gym seront représentées, 
d'autant plus que la matière d'exercices qui sera 
demandée pour la fête cantonale de Martigny du 
18 juin sera enseignée à cette occasion. 

Le cours sera dirigé par le comité technique 
cantonal qui compte sur une participation de près 
de 50 moniteurs. Ce chiffre donne une idée de l'in
térêt que nos sections portent à la formation de 
leurs cadres et de l'ampleur que la manifestation 
du 18 juin prendra. C. V. 

S a x o n . — Gymnastique féminine. — Un mois 
seulement nous sépare de la soirée annuelle que 
présentera la Sté de gym féminine dans la grande 
salle du Casino le 16 avril à l'occasion de son 5e 
anniversaire. La préparation d'une telle soirée 
dans les conditions actuelles demande un énorme 
dévouement et nous ne doutons pas que chacun 
voudra réserver ce dimanche pour- apporter à la 
jubilaire tout l'appui qu'elle mérite. C. V. 

Taxes de séjour en Valais 
A Monsieur André Marcel, 

Je vous conseille de ne pas vous comparer à un 
terre-neuve, que j ' a i toujours considéré comme 
une bête intelligente, et de ne pas vous occuper 
d'une question qui ne vous regarde pas. Je regret
te que M. Méviilot ait fait paraître à mon insu un 
premier article dans la presse, article qui aurait 
dû être adressé sous forme de lettre à l'Union va
laisanne du tourisme, pour informations. Je ne 
puis accepter les accusations que vous adressez à 
la Sté de développement de Martigny-Ville sur 
ses négligences et défaillances. Ce n'est vraiment 
pas le moment. Si vous connaissiez le travail qui 
se fait cette année-ci à Martigny pour le bien de 
notre Société, travail où chacun met du sien, 
vous n'écririez plus d'article comme celui paru le 
15 mars dans le Confédéré. Il faut avoir fait au
tre chose que vous, M. André Marcel, dans la vie 
publique, pour se permettre de critiquer. 

Adrien Morand, 
Président de la Sté de développement, 

Martigny-Ville. 

La boîte de 10 Poudres 1.50. En vente dans les Pharmacies. 
Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

Le bonheur ne se donne pas, il s'échange. % 

a 
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« LE CONFEDERE 

Association valaisanne des Suisses 

Wl0t r e " * r © s de l'étranger 
Le Comité porte à la connaissance de ses membres que 1' 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
primitivement fixée à fin mars, e s t r e n v o y é e à une date 
ultérieure. Les membres seront convoqués â nouveau. 

BEX~ SAXON nX;18-19 

UNE PRODUCTION GIGANTESQUE 

LE TIGRE 
DU BENGALE 
TOUTE L'INDE ET SON MYSTÈRE, 
SA PASSION, SES AVENTURES, 

AVEC 

ALICE FIELD - ROGER KARL 
ROGER DUCHESNE 

LA PLUS PASSIONNANTE DES AVENTURES 

LA SEMAINE PROCHAINE : 

LE T O M B E A U H I N D O U 
Suite et fin de ce film hallucinant. C. c. 63 

A VENDRE 3rs
,«.r'*"" 

Belle Propriété 
d e 7 h a , nature : prés, champs et forêts. Bâtiment d'habitation, 
grange-écurie. Bon état d'entretien. Conditions avantageuses. 

On demande à louer 
entre Martigny et . d d e s > p p £ fle 5 0 0 0 H l * 

Pour traiter, s'adresser à 

Jacques Volluz, agent d'affaires, Saxon, tél. 62338 

Réclame de la semaine... 
N E U F 

une jolie Chambre à coucher 
b o i s d u r , comprenant : 1 bois de lit 140190, 
1 armoire 2 portes avec sépara
tion formant lingère et penderie, 
1 coiffeuse avec glace, 1 table 
de nuit, F r . 

Ë£HlL"Un milieu LINO2"1*^: 85.-

Au Bon Marché 

620.-

•K"ZOLLIKOFER M A R T I G N Y 

Vente aux enchères 
M. Maurice Rosset, vendra par voie d'enchères publiques, 

a u C a f é d e s F o l l a t è r e s , à B r a n s o n , l u n d i 2 0 mars, 

f o u t Ve's B I E N S - F O N D S q u ' n p o s s è d e s u r l e 

mune de Fully. 
territoire de la com-

Pour un chalet, une ferme, toutes 
constructions en bois, adressez-

vous en confiance à 

G. Soifoeiw 
Constructeur, Av. d'Echallens 120, L A U S A N N E 

Références : M. Maurice Comby-Tardit, Chamoson 

En 4 mois seulement 
vous apprendrez très bien l'allemand ou l'italien avec diplôme 
de secrétaire, correspondant, sténo-dactylo ou langues. 

Prép. emplois fédéraux en 3 mois. - Classe de 5 élèves. Aussi 
des cours d'allemand de 2, 3, 4 semaines, et de vacances. 

É > P n r i ? C m i M É i L u c e r n e 1 4 , N e u c h f l t e l 1 4 , 
U i l s U L i C i » 1 A l U E i Z u r i c h , Limmatqual 30. 

L E S P R O D U I T S 

pour le TRAITEMENT des ARBRES 
assurent toujours une 

belle récolte 
•mil i • • • m m——f 

Dépositaires pour le Valais : 

DESLARZES, VERNAY & CIE — SION 

JHL W t ^ l l l l l %5 une part des 

immeubles industriels 
du plus important centre d'excursions alpestres du Bas-Valais. 
Intéressant placement de fonds : gros rapports. .- , J 

S'adresser par écrit sous P. 2435 S. Publicitas, Sion. 

Abonnez-vous au Confédéré 

V o i l à ce qui, aujourd'hui, importe avant tout! Or, i l 
est prouvé que tes tendres et savoureux légumes 
LENZB0URG, récoltés au moment propice et aussitôt 
mis en boîtes dans toute leur fraîcheur, sont une 
source de vigueur, grâce à leur riche teneur en sub
stances nutritives et constructives- Ces précieux élé
ments ne peuvent plus être détruits, car le contenu 
de la boîte ne doit pas être cuit, mais simplement 
chauffé. C'est là, certes, indépendamment de la qua
lité de haute classe, un avantage de plus: Economie 
de gaz ou de courant. Le grand choix de légumes 
LENZBOURG peut répondre à toutes les exigences-

Petits pois 

moyens II 

mi-fins . . . . 

très fins . . . . 

Pois et carottes 

moyens . . . . 

fins 

Salade russe. 

Macédoine de légumes 

Epinards hachés, reverdis 

Cœurs de laitue . 

1/2 B. 

*-.96 

*1.05 

1.28 
•• 

*1.05 

•1.15 
*1.02 

•1.10 

6/4 B : 

1/1 B. 

•1.50 

1.95 

2.31 

1.87 

2.13 

1.94 

2.04 

1.54 

•1.87 

Harirote 

moyens . . . . 

fins 

extra-fins 

Haricots beurre jaunes 

Haricots beurre verts . 

1/2 B. 

1.05 

1.28 

1.39 

-.93 

- .94 

1/1 B. 

*1.62 

2.26 

2.49 

1.57 

1.59 

Conserves ARMA (à prix réduit) 

Petits pois verts . 

Pois et carottes . 

Haricots verts 

*-.87 

— 

— 

* = Boîtes rénovées 

•1.36 

•1.45 

•1.24 

Tous les prix s'entendent 
et au moins 

y compris l'impôt sur le-chiffre d'affaires 
5 °/o de rabais ou ristourne. 

Conserve» 

eiîibourQ 

4 b o n n e s sont d e m a n d é e s . 
S'adresser à Horace Borel, 

Perron (Vaud). •• ~ §j 

Maison de gros de la place 

C H E R C H E 

jeune employée 
DE B U R E A U 

au courant de tous les travaux 
de bureau. 

Faire offres détaillées sous 
chiffre 908, Publicitas, Martigny. 

ON CHERCHE 
à louer, à Martigny, un 

Appartement 
de 4, éventuellement 5 pièces, 
confort, bien ensoleillé, si pos
sible avec jardin. 

Entrée à convenir. 
Ecrire sous chiffre P 2754 S 

à Publicitas, Sion. 

O n c h e r c h e plusieurs 

bonnes vaches 
laitières pour estivage aux Ma-
yens de Sion. 

S'adr. Charles Ribordy, Sion. 

ON CHERCHE 
à louer, à Martigny-Ville, Place 
du Marché ou aux alentours 
immédiats, une grande^ pièce 
indépendante (évent. 2 pièces) 
pour servir de 

D 11 D E » Il Rez-de-chaussée 
D U l4 LU II ou premier étage. 

Ecrire sous chiffre P ,2755 S 
à Publicitas, Sion. 

L E S R E M O R Q U É S « 
4 7 ) « P O U R V É L O 

sont en môme temps des 
charrettes à bras pratiques 

Fr. 58 — 
7 6 . - . 1 0 5 . -

12 modèles 
-Ivrable de suite 

Demandez prospectus gratuits i 

P. PRIMUS-KŒLLIKER. Zurich 
Mullerstrasse 16 • Tél. 7 57 43 

•m. 

Nous avons aussi la remorque 

„Primns-Tigre" 
E X T R A - F O R T 

à grosses roues type Tigre 

A VENDRE 
(pour cause de maladie) 

Café-
restaurant 
dans ville industrielle du.canton. 
Chiffre d'affaires prouvé. Tout 
meublé. Facilités de paiement. 

Se renseigner à l'Agence Im
mobilière patentée Hi-nri S a 
v i e z , S i e r r e , tél. 5.10.80. 

PIANOS 
HARMONIUMS 

Vpnte 
Echange 

Avhat 
Réparation f '--

E. K R / E G E 
Accordeur-Réparateur spécialiste 

OFFRES ET DEVISE . 
Facilités de paiement 

AV. RUCHONNET 5 
à 100 m. Gare CFF. ... 

LAUSANNE, té l . 3.17.15 

A vendre à Montana 
Centre de la station 

1. B â t i m e n t l oca t i f , 6 app. 
et4magasins. Rendement 7%. 

2. B â t i m e n t l o c a t i f , 4 app. 
ent. meublés. Confort. : ' té 

3. 2 b â t i m e n t s l o c a t i f s , 4 
app. et 2 magasins. Rende
ment 7-8 °/0. 

4. V i l l a d i m a î t r e , confort, 
bien situé. 

5. 1 C h a l e t , 12 pièces, confort, 
en partie meublé. 

Se renseigner à l'Agence Im
mobilière patentée H e n r i S a » 
v i u z , S i e r r e , tél. 5.10.80. • 

Tracteurs 
A VENDRE 

neufs et d'occasion, à gaz de 
bois, mazout ou pétrole, sur 
pneus. "i 

Case Gnre 161, Lausanne. 
Tél. 34744. i S C 

u à vendre 3 0 m l . ' . 
Jules Arlettaz, Martigny-Bourg. 
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Informations de l'économie de guerre 

Il convient de réduire la consommation de la 
viande de veau, afin de l'adapter aux nouvelles 
conditions de production. C'est pourquoi le taux 
de conversion des points pour ïacqu.sition de la 
viande de veau fraîche et congelée, avec et sans 
os,'est relevé de dix pour cent à partir du 14 mars. 

'La loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circula
tion des véhicules automobiles et des cycles et son 
ordonnance d'exécution prévoient que les véhicu
les" à moteur, sous réserve de quelques exceptions, 
ne peuvent pas être munis de bandages autres 

• qu'en caoutchouc. Par ordonnance No 17 K du 7 
mars 1944, l'Office de guerre pour l'industrie et le 
travail, contraint par les circonstances actuelles, 
vient de suspendre cette disposition pour la durée 
de la guerre et d'autoriser l'emploi de bandages 
rigides et de remplacement a'nsi que de roues ri
gides et de remplacement pour véhicules à moteur 
et les remorques affectés à des transports impor
tants pour l'économie de guerre. Toutefois, la fa
brication et le montage ainsi que la fourniture et 
l'acquisition de bandages et roues de ce genre (mê
me pour les pneus et roues montées) sont soumis à 
autorisation. L'Office de guerre se réserve de su
bordonner l'octroi de l'autorisation à certaines 
conditions concernant l'emploi d'un véhicule équi
péa t i moyen de bandages de remplacement. 

.Le. bureau des mines de l'Office de guerre pour 
l'industrie et le travail signale au public que, de
puis quelque temps, il y a sur le marché de Y an
thracite du Valais dont la qualité est meilleure et 
les prix plus bas que ce ne fut le cas jusqu'ici. 

Nous indiquons ci-dessous, pour l'information 
des consommateurs, la teneur moyenne en cendre 
du charbon calibré livré pendant les mois de dé
cembre 1943, janvier et février 1944 par les mines 
du Valais actuellement encore en exploitation : 

.Ferden, environ 27 % ; Grône II. 29,5 % ; 
Grône I, 31,5 % ; Réchy, 38,5 % ; Chandoline, 
40,5*%. 

Voici d'ailleurs le communiqué à ce sujet du 
Bureau des mines de l'Office fédéral de guerre 
pour l'industrie et le travail : 

Depuis quelque temps, il y a sur le marché de 
l'anthracite du Valais dont la qualité est meilleure 
et les prix plus bas que ce ne fut le cas jusqu'ici. 
Les mines de Ferden, Grône I et II, Réchy et 
Chandoline sont encore en exploitation. Comme 
l'offre dépasse actuellement la demande, les ac
quéreurs ont la possibilité de s'approvisionner à 
bon .compte auprès des mines qui livrent du com
bustible de bonne qualité. L'amélioration de la 
quaKfé de l'anthracite dû Valais entraîne une amé
lioration de la qualité des agglomérés puisque 
ceux-ci sont partiellement composés de ce com
bustible. Les agglomérés qui sont fabriqués actuel
lement ont un pouvoir calorifique d'environ 4 à 5 
mille calories. Il ne sera, ni actuellement ni à l'a
venir, tenu compte de ces acquisitions dans le cal
cul des attributions de combustibles rationnés. 

Pensée 
On songe plus à lire beaucoup qu'à lire utilement. 

-;V Rollln. 
. - r T - • 

LES CARRIERES COMMERCIALES! 
,.- " H ne rcuulucnt qu« moyennant un en* 

™ trelnemcnt technique. Quel qu'il sole. 
demandez conseils ce renseignements 
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sans être aimée 
Roman inédit 

de Pierre Dhaël 
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En dépit de la température, les chameliers arabes 
ne leur avaient pas épargné les longues écharpes de 
laine aux glands rouges et verts faits pour attirer les 
touristes friands d'exotisme. 

•MMais soudain, un cri de joie s'échappa des lèvres 
de René : 

—Regarde , Ezra, de l'eau là-bas, un ruisseau, quel
le chance ! Nous allons pouvoir nous rafraîchir un 

peu. 
* * * 

Depuis un moment, les sons d'une musique étrange 
parvenaient aux oreilles des deux amis tout à fait re
posés. Quelque part, à deux pas du lieu où s'était ar
rêtée la caravane, on pinçait les cordes d'une vieille 
guitare, on frappait des mains, on chantait, on riait. 

—-v,Que se passe-t-il donc par là ? demanda René 
d'un air curieux. 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité], avec la Société des Gens de Lettres. 
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Un peu d'économie ménagère 
CAFE CREME 

Dans bien des restaurants, la demande de café 
crème a beaucoup augmenté, cette boisson étant 
servie sans coupon. Cependant, les attributions de 
lait pour le café crème ont été diminuées et il fau
dra, en bien des cas, en restreindre la consomma
tion. Les clients devront, ou prendre du café noir, 
ou prendre du café avec très peu de lait ce qui 
n'est guère un sacrifice si l'on compare avec les 
pays étrangers, où le café est devenu très rare. 

FAIBLE PRODUCTION DE BEURRE 
Le lait étant un de nos aliments les moins rhers, 

nos autorités s'efforcent, en collaboration étroite 
avec les organisations laitières, de livrer sous for
me de lait de table la plus grande partie du lait 
disponible. Il a donc fallu réduire beaucoup la 
fabrication du beurre et du fromage. Comme la 
production de beurre est faible, les coupons-op
tions de mars ne seront valables que pour de la 
graisse. Les temps de pénurie que nous traversons 
nous obligent toujours plus à adapter notre i on-
sommation aux fluctuations saisonnières. Heureu
sement que, pour le moment, nos avons assez de 
graisse, de sorte que, malgré la réduction de la 
production de beurre, il n'a pas été nécessaire de 
diminuer la ration de matières grasses. 

VIANDE DE PORC 
Les effectifs porcins ayant diminué presque de 

moitié depuis 1939, il n'est pas étonnant que l'on 
ne trouve presque plus de viande de oorc dans ie 
commerce. Avant la guerre, une partie du fourra
ge destiné aux porcs venait de l'étranger ; il n'en 
arrive plus aujourd'hui. La production réduite de 
beurre et de fromage d'une part, et l'utilisation 
pour l'alimentation humaine de produits à base de 
lait écrémé d'autre part, ont entraîné de leur côté 
une diminution du fourrage indigène. Les éleveurs 
de porcs sont plus que jamais dépendants des res
tes de la cuisine ; que les ménagères n'oublient pas 
la récupération : elles empêchent ainsi une plus 
grande diminution de l'élevage des porcs. 

PAIN DE POMMES DE TERRE 
Pour préparer du pain de pommes de terre, on 

peut mélanger à la farine complète soit des pom
mes de terre fraîches et cuites dont on fait une pu
rée, soit de la farine de pommes de terre. Ces deux 
procédés donnent d'excellent pain. Les personnes 
qui ont déjà consommé du pain de pommes de ter
re lui trouvent très bon goût. 

Ces mesures occasionnent un gros supplément de 
travail aux boulangers. Nous devons leur être re
connaissants de la peine qu'ils prennent et grâce 
à laquelle il a été possible d'utiliser les excédents 
de pommes de terre, d'augmenter notre ration de 
pain et de diminuer la consommation des céiéales. 

LE LAIT PEUT REMPLACER LA GRAISSE 
A LA CUISINE 

Pour épargner la graisse, on peut préparer des 
soupes et des sauces sans graisse en y ajoutant un 
peu de lait pour en améliorer le goût. On peut 
également étuver des plats aux légumes sans 
graisse ou les cuire à l'eau et, quand ils sont bouil
lants, leur ajouter une liaison faite de farine et de 
lait. Tous les produits de la mouture peuvent être 
préparés sans graisse de cette façon. En ajoutant, 
à la fin de la cuisson, un petit morceau de beurre 
ou un peu de lait, on donne un goût plus fin aux 
mets et on augmente leur valeur nutritive. 

QUALITE DES LEGUMES SECHES 
Les procédés de séchage des légumes, tout com

me les procédés de séchage d'autres denrées ali
mentaires, ont fait de grands progrès au cours des 
dernières décennies. Il est prouvé que la qualité est 
augmentée si l'on prend soin de blanchir rapide
ment les légumes, ou de les passer rapidement éga
lement à la vapeur, avant de les sécher. Les éta
blissements de séchage ont fait continuellement 
des expériences leur permettant d'introduire des 
améliorations, de sorte que la qualité actuelle des 
légumes séchés est bien supérieure à celle des mar
chandises que l'on trouverait au cours de la précé
dente guerre. Le légume gonfle bien pendant le 
trempage et devient facilement tendre à la cuis
son. On veille, en procédant au séchage, à ne pas 
détruire les substances nutritives et protectrices. 

PETITS ARTICLES DE BOULANGERIE 
A BASE DE FARINE BLANCHE 

Les personnes qui se sont bien habituées au pain 
noir se demandent parfois pourquoi l'on a encore 
le droit de vendre de petits articles de boulangerie 
faits avec de la farine blanche. L'OGA et la com
mission fédérale pour l'alimentation de guerre se 
sont déjà occupés de cette question. On ne peut 
interdire la vente de ces petits articles, qui sont 
utilisés par un nombre restreint de personnes souf
frant de l'estomac et ne supportant pas le pain ha
bituel. Seule, une très petite partie de la popula
tion se procure ce pain blanc. Pendant la dernière 
guerre mondiale, on ne donnait de pain blanc que 
sur certificat médical, ce qui était très compliqué. 

De plus, ces petits articles de boulangerie sont 
beaucoup plus chers que les autres. Grâce à leur 
prix élevé, on peut maintenir plus bas le prix du 
pain ordinaire. 

CONSERVES DE POISSONS 
Les conserves de poissons sont nourrissantes. De 

plus, certaines d'entre elles, les sardines notam
ment, ont l'avantage de contenir passablement 
d'huile. Peu de femmes savent que l'on peut rôtir 
les sardines à la poêle à frire et utiliser l'huile, non 
seulement pour des rœsti, mais aussi pour des sa
lades de pommes de terre, des mayonnaises de 
guerre, etc. 

PROVISIONS DE LEGUMES 
Ici ou là, au cours des semaines écoulées, on a 

constaté une certaine pénurie de légumes frais, pé
nurie causée par la faible récolte de l'an dernier. 
De plus, les importations de légumes étrangers 
sont temporairement presque nulles. Cela n'en
traîne cependant pas une diminution de la con
sommation de légumes, puisque nous avons heu
reusement encore des provisions de légumes sé
chés, qui nous permettent d'assurer la transition. 

Les haricots séchés sont déjà employés dans de 
nombreux ménages ; on les arrose d'eau bouillan
te, on les laisse tremper quelques heures, puis on 
les cuit comme les haricots frais. La julienne sé-
chée est utilisée non seulement pour des soupes, 
mais aussi pour des potées, avec du riz, du millet, 
des pommes de terre, des pâtes. Les caroties sé-
chées, qui sont une nouveauté pour beaucoup, se
ront trempées, puis cuites pendant 45 minutes ; 
leur goût sucré prononcé les fait aimer spéciale
ment des enfants. Quand elles ont été bien cuites 
et qu'elles sont tout à fait tendres, on peut à pei
ne les reconnaître des carottes fraîches. 

HELVÉTIA VIE 
Cle d'Assurances sur la Vie 

VIE — ACCIDENTS 
MALADIE — R. C 

TOUTES VOS ASSURANCES CHEZ 

PAUL GASSER 
Agence générale à SION, Au. de la Gare 

René Desfayes, Insp. — Martigny 

"LA S U I S S E " 
à ZURICH 

Incendie — Glaces — Vol — Eaux 

— C'est un petit village arabe, répondit Ezra ; si 
tu yeux, nous pouvons aller le visiter. 

* * * 

C'était auprès du ruisseau peu profond dont l'eau 
claire avait désaltéré la caravane. Les palmiers for
maient tantôt des groupes serrés qui en ombrageaient 
les bords, tantôt un rideau aux mailles larges laissant 
apercevoir la tache blanche des petites maisons. 

Quelques enfants, pieds nus avec, sur la tête, une 
sorte de chéchia, étaient assis par terre. Non loin de 
là, attentifs, des hommes formaient un cercle. Au mi
lieu d'eux, vêtue comme une sultane et parée de bi
joux étincelants, une danseuse, très jeune encore, fai
sait ses débuts. 

Ezra le comprit tout de suite à la façon dont elle 
tournait sur elle-même en agitant son voile qui l'en
veloppait d'un tourbillon de gaze. La jeune Arabe 
n'était pas encore iniiiée à tous les secrets des filles de 
Terpsichore, mais elle était gracieuse et avait des 
yeux profonds. 

A défaut de belle musique, elle s'efforçait de sui
vre le rythme des sons saccadés que ces êtres sans cul
ture arrachaient aux objets les plus divers. 

Un vieillard tapotait de temps à autre sur une po
tiche cassée, un autre faisait claquer du bout des do :gts 
d'étranges castagnettes, un troisième enfin se conten
tai: de siffler dans, une canne de bambou largement 
évidée. 

— Nitza, veux-tu venir un instant ? cria soudain 
une voix de l'autre côté du mur. 

La petite danseuse, qui ne devait pas avoir plus de 
quinze ans, abandonna son tambourin pour répondre à 

l'appel. Les Arabes se remirent à chanter et à rire, 
tandis qu'Ezra et René retournaient vers la rive. 

— Tu as entendu ? demanda le jeune Syrien d'u
ne voix douloureuse. 

— Oui, et je t'ai vu tressaillir. Elle s'appelle Nit
za, n'est-il pas vrai ? et tu as aussitôt pensé à... 

Mais Ezra l'interrompit : 

— Crois-tu que j 'avais besoin de cette coïncidence 
de nom pour me rappeler celle que je m'efforce en 
vain d'oublier ? 

— J'espérais cependant que la paix était revenue 
dans ton cœur. 

— La pa ix? Oh ! elle y est, certes ! Elle y est tou
jours lorsqu'on a conscience d'avoir accompli son de
voir ; malheureusement elle n'apporte pas nécessaire
ment le bonheur. 

— Mais alors, ton mariage ? 

— Il se fera quand même. Je n'aime plus Iani'za, 
j ' a i appris à ne plus l'aimer, c'est l'essentiel ; si je n'ai 
pas encore pu l'oublier, ce qui est plus difficile, qu'im
porte ? 

— Qu'il ait suffi d'entendre prononcer son nom 
pour t'émouvoir, c'est grave ! Comment, dans ces con
ditions, peux-tu youloir t'enchaîner à une au're fem
me pour la vie ? 

— C'est ce que je me demande parfois, car tu sais, 
c'est décidé, je me marie en rentrant. 

— Mais tu ne m'avais pas dit cela ! s'écria René 
stupéfait 

— Oh ! j'en suis si peu fier que j'en parle le moins 
possible. 

i — Ainsi tes parents ont fixé leur choix ? 

SERVICE DE RACCOMMODAGE 
POUR LES PAYSANNES SURCHARGEES 
Chaque femme peut apporter une aide aux pay

sannes surchargées en prenant du travail de rac
commodage. A.nsij elle permet à la paysanne de 
s'occuper des travaux des champs et participe de 
cette façon à l'extension des cultures. Les person
nes qui n'ont pas de relations avec d'autres orga
nisations peuvent s'adresser directement au Bu
reau central pour l'aide aux paysannes, Office de 
guerre pour l'industrie et le travail, Berne 3. 

PLATS DE POIS 
Les plats de pois remplacent les plats de vian

de, parce qu'ils sont riches en albumines. C'est 
pourquoi il faudrait surtout les servir les jours 
sans viande. Si les ménagères en comparent le 
prix avec celui des plats de viande, elles verront 
que les mets préparés avec des pois sont beaucoup 
moins chers. 

FARINE ET SEMOULE DE POIS JAUNES 
Au printemps, quand les légumes frais devien

nent rares, les ménagères préparent plus souvent 
des légumineuses. Les plats de semoule de pois 
sont appréciés parce qu'ils ne demandent pas un 
aussi long temps de cuisson que les pois entiers. La 
semoule de pois doit être préparée comme le maïs. 
La farine de pois, qui est plus finement moulue, 
est utilisée pour allonger la farine dans tous les 
mets salés : pâtes, sauces, etc. 

S o i g n e z v o s c u l t u r e s p o u r o b t e n i r 
d e b e a u x l é g u m e s . — (Comm ) Ce n'est que 
par le travail qu'on arrive au succès. Ceci est par
ticulièrement vrai pour les jardins. Il n'est guère 
possible d'obtenir des récoltes abondantes de beaux 
iégumes sans chercher à réaliser toutes les condi
tions nécessaires à une bonne croissance des plan
tes ; à ce point de vue, il faut considérer notam
ment le choix des variétés, l'époque des semis, la 
préparation du terrain et la fumure. 

Le cultivateur do;t faire en sorte que les plan
tes disposent de suffisamment de nourriture pour 
pouvoir se développer pleinement. C'est pourquoi 
on introduit dans le sol une bonne dose de com
post lors de la plantation. On obtient d'excellents 
résultats en semant en couverture sur les ieunes 
plantes un entrais azoté facilement soluble. Le Ni
trate d'ammoniaque Lonza, qui a fait ses preuves 
dans de nombreux essais, convient parfaitement 
dans ce but. On sème ce nouvel engrais en une ou 
deux fo's entre les plantes, à raison d'au total 20 
à 40 grammes au m2, puis on l'enterre par gratta
ge. C'est après la levée de* graines ou un peu plus 
Hrd. lorsque les ieunes planfes cQmmencgnt-jLje 
développer, qu'il faut semer l'enerais azoté On 
peut aussi employer le Nitrate d'ammoniaque à 
l*é>at liquide ; dans ce but. on dissout une à deux 
cuillers à *oupe (10 à 20 grammes) d'engrais dans 
10 litres d'eau. 

Ce te fumure de couverture, complétée par des 
sarclages fréquents, constitue un ries movens les 
plus effeaces pour oh+enir de belles cultures de 
choux, de po'reaux, d'épinards, de laitues, de to
mates et de haricots. L. 

MICOLAY LUCIEN 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 
Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

U n e b o n n e i d é e 
Achetez chez votre pharmacien un flacon de Quintonine 

que vous verserez dans un litre de vin de table. Vous obtien
drez ainsi instantanément un litre entier de vin fortifiant actif 
et de goût agréable. Prenez-en un verre à madère avant cha
que repas ; votre appétit sera réveillé, votre fatigue combattue, 
votre organisme fortifié. La Quintonine coûte seulement Fr. 2.25 
le flacon. 

— Oui, c'est fait, je vais épouser une petite Syrien
ne, la fille d'une des cous.nes éloignées de maman. 

— Ah ! Et comment est-elle ? 

— Ma mère m'écrit qu'elle est charmante. Je le 
crois sur parole. Et puis, d'ailleurs, c'est sans impor
tance ! ajouta Ezra d'un air indifférent. 

— Avoue quand même que tu serais contrarié si el
le n'était pas à ton goût ? 

— Oh ! je n'en sais rien ! 

— As-lu d'elle une pholo ? 
— Non ! Figure-toi qu'elle habite dans un tout pe

tit village perdu au fond du Liban, et où il n'y a ni 
photographe, ni électricité, ni automobile ! Maman 
me di: qu'elle a de jolis yeux, qu'ele es' très intelli
gente et qu'elle est catholique. Cela ne doit-il pas suf
fire ? 

— Je le souhaite pour toi et pour elle, Ezra, dit Re
né d'un ton sérieux, mais où vivrez-vous ? 

— A Beyrouth. 

— E. elle n'a jamais quitté son village ? 

— Jamais ! 

— Mais à Beyrouth elle va être affreusement dé
paysée ? 

— Je ferai son éducation ! répondit Ezra en riant ; 
je serai son professeur, son guide, son tuteur. 

— Oui, très bien. Mais au fait, quel âge a-t-elle ? 
— Seize ans. 
— Seize ans ? Et tu en as trente ? 

I — Il n'y a pas de quoi t'effrayer, en Syrie, tout au 
moins, la chose est assez fréquente. 

(à sutvïe) 
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Nouvelles suisses 
Un fameux escroc devant ses juges 

Mercredi ont commencé devant la Cour cr imi
nelle de Genève , les débats de l 'affaire Mongero. 
Mongero , né en 1879 à Madr id , na tura l i sé gene
vois, ex-chef des services administratifs de la Cie 
genevoise des t ramways électriques, est inculpé de 
détournements , d 'abus de confiance, de faux en 
écriture et de faux. Les faits reprochés à l'accusé 
remontent à 1926, mais pour une g rande par t ie 
d 'ent re eux i l y a prescription. Les faits ne sont 
repris qu 'à par t i r de 1933. Le total des détourne
ments s 'échelonne de 1933 à 1941 et at teint envi
ron 443.000 ff. L a C G T E a recouvré environ 125 
mille fr. plus trois villas dans le Midi de la F r a n 
ce et qui devront être réalisées. Mongero a été a r 
rêté le 20 février 1943. Pour justifier ses détour
nements , il déclare qu'il a mené une vie au-dessus 
de ses moyens. Au surplus, des liaisons lui avaient 
coûté assez cher et il avai t fréquemment joué dans 
les maisons de la Côte d 'Azur, où il avai t perdu 
d e sommes importantes. Mongero comptait plus de 
40 ans d e services à la C G T E et les dernières an 
nées son t rai tement annuel était de 12 000 fr. I l a 
commis ses détournements avec une habileté et 
une audace peu communes. 

L E J U G E M E N T 

J e u d i après-midi , la Cour a condamné Mongero 
à 7 Yz ans de réclusion et à 10 ans de pr ivat ion 
des droits civiques, les droits de la par t ie civile 
é tant réservés. 

Suppression des courses d'autos 
postales le dimanche 

' L ' ex t rême précar i té de nos réserves de banda 
g e s pneumatiques avai t incité il y a quelque temps 
L'administration des P T T à décréter la suppression 
des courses postales le d imanche. A la suite des 
réclamations auxquelles cette mesure donna Leu, 
le Dépt fédéral des postes et des chemins de fer 
invi ta les P T T à revoir la question; ce qui fut fait. 

*-1 L a pénur ie des pneus s 'étant révélée plus g rave 
' :qVon ne le pensait , l e Conseil fédéral s'est vu con
t r a i n t de soumettre la question à un nouvel exa
men. I l constate que le service automobile postal 
et la p lupar t des entreprises automobiles publiques 
rencontrent de grosses difficultés à réduire leurs 

t horai res d a n s l a mesure prescrite et qu'i l importe 
••de main ten i r avan t tout dans leur é tendue actuel
le, les jours ouvrables, les courses d ' intérêt vi tal , 

^telles que celles servant aux transports d 'ouvners , 
d'écoliers, de courrier postal et de marchandises. 
E n conséquence, les P T T se voient obligés de sup
pr imer les services d 'automobiles postales le di-
inanche, ainsi que c'est dé jà le cas pour les voitu
re?, privées. Cette suppression entre en vigueur d i -

j n a h ç h e 19 mars . Sont touchées pa r cette mesure 
les courses d 'automobiles d e l 'adminis t rat ion des 

•postes, ainsi : q u e celles qu'exécutent les entreprises 
^ ikulai rèyd 'une-c&ncession postale. 
•'''•"'Les P T T prendront les mesures appropriées à 
des circonstances part iculières dignes d ' intérêt 
(déplacements , en cas-d 'urgence , de médecins, de 
personnel sani taire , catastrophes dues à des forces 
naturel les , accidents graves , etc.). Ils organiseront 
à cet effet un service de piquet . E n outre, ils en
visageront , dans certains cas, l 'emploi de voitures 
automobiles à la place d 'autocars. 
• D e la sorte, il sera possible de réaliser l 'écono
mie qu ' impose l 'état de notre approvis ionnement 
e n pneumat iques non seulement pour le service 
pos ta l p roprement dit, mais aussi pour les besoins 
Ûe l ' a rmée. 

J. Epilogue d'un drame passionnel 
L e nommé F e r n a n d Benguerel , 55 ans, Neuchâ -

telois, qui, le 4 novembre dernier , avai t tué à 
• Neuçhâte l d 'un coup de fusil en plein cœur le car

rossier Alber t Hodel , aman t de sa jeune femme, a 
été condamné par la Cour d'assises à un an d 'em
pr isonnement avec sursis. Ce jugement , part iculiè
rement léger, est dû avan t tout à la personnali té 
de la victime, un repris de justice bruta l qui pous-

isa Benguerel à bout. 

Raid meurtrier sur Stuttgart. — L'aviation alliée a 
-effectué hier un raid des plus violents, lançant 3000 
tonnes de bombes sur Stu'tgart. En outre, les Forteres
ses volantes américaines ont bombardé Augsbourg, 
-Ulm, Munich, Amiens, Sofia, etc. 
:' Dès « quintuplets ». — Voilà 9 mois que l'Argentine 
possédait des « quintuplets » et personne n'en savait 
rten. Ce secret vient d'ê're révélé. Il s'agit de deux 
garçons et de trois filles nés le 11 juin 1943. La mère, 
Mme Valotta de Diligenti, est la femme d'un homme 

"d'affaires de Balgrano (district de Buenos-Ayres). 

LUNDI 20 m a r s , à 20 h. i/2, a u Cas ino ETOILE Mar t igny 
DERNIERE CONFÉRENCE DE LA SAISON 1943-1944 

M. l e P a s ' e a r de PURY, rf» t'Eulixe Ri-fo'mte de France, à lyon, qui fui arrêté par la Cieslapo le dimanche 
30 mal, alors qu'il mm t'tit t-n chaire et qui lut emnrbumnè au Fort Mfnl'uc, nous dira ce qu'est l'existence du 

daTrë'sZjet: TENIR ! ou ISO JOURS DE CELLULE 
Au profit de l'œuvre des Prisonniers de GuPrre — Location Gaillard — Train de nuit Martignv-Sion 

a 
I 

ETOILE 

CORSO 

TARZAN A NEW-YORK 
Ce '3960 IDimanche train de nuit] 

Le Fernandel américain Joë E. Brown dans LFS CONFESSIONS i-e rernanaei américain Joe c. Drown nans > a Lira» l i U N f c i a n l I i n s 

JOE, LE GANGSTER I et I d e BOSTON BLACKIE 
C.C 11357 C C 13 86 

En marge des faits internationaux 

Du côté de la Roumanie 
Alors que le dilemme finlandais paraît se dénouer 

dans un sens négatif, voici que l'on nous annonce que 
la Roumanie serait aussi à son tour sur le'point de né-
goc.er en vue de l'obtention d'une paix séparée. 

Evidemment, après l'échec -de la Finlande, on ne 
peut que rester sceptique à l'annonce d'une telle nou
velle. Toutefois, ce qui donne un certain caractère de 
vraisemblance aux bruits en cours de négociation de 
paix entre la Rouman.e et les Alliés, c'est que le peu
ple roumain est très impressionné par l'arrivée des 
Russes sur le Boug. C'est pourquoi de nombreux su
jets du gouvernement d'Antonesco se demandent si le 
moment n'est pas venu de sortir de la guerre, laquelle 
pour lé pays n'a réservé que des déboires, qui s'ac
centuent de jour en jour. 

Or, face aux Russes, la si'uat'on des Roumains est 
meilleure que celle de bien d'autres pays alliés à l'Axe. 
C'est que la Roumanie peut jouer sur deux tableaux. 
Si en se rangeant aux côtés de l'Allemagne elle avait 
pu obtenir la Transn'.strie aux dépens des Russes, ces 
dern.ers.en récupérant ces régions peuvent lui rendre 
par contre la Transylvanie que MM. Hitler et Musso
lini l'avaient forcée de céder à la Hongrie. 

On assure même que le gouvernement de Mos
cou aurait donné l'assurance qu'il favorisera les re-
vendicat ons roumaines sur la totalité de la Transyl
vanie, laquelle est considérée d'ailleurs comme le ber
ceau de la nation roumaine. Aussi n'en a-t-il pas fallu 
plus pour que se conf'rme la nouvelle qu'une person
nalité éminen'e rouma ne, le prince BarDOU Stirley, 
se soit rendu dernièrement à Ankara et au Caire où il 
aurait eu d'importants entretiens notamment avec les 
membres de la Légation britann'que dans la capralé 
turque. Un projet de paix séparée aurait été élaboré 
et comporterait les six points ci-après : 

1. La Roumanie abandonnerait sans autre la Bessa
rabie à l'URSS. 

2. Elle ret rerait immédiatement ses troupes sur la 
ligne du Pruth. 

3. Les troupes allemandes seraient invitées à éva
cuer immédiatement le territoire roumain. Si elles s'y 
refusaient l'armée roumaine utiliserait la force pour 
les y contra'ndre. 

4. La souveaine'é nationale de la Roumanie serait 
garantie. 

5. La Russie s'engagerait à faire restituer la Tran-
sylvan'e par la Hongrie à la Roumanie. 

5. L'occupation du territoire roumain ne serait pas 
effectuée uniquement par les troupes soviétiques mais 
aussi par les unités angla.&es et américaines. 

Comme on peut s'en rendre compte, l'Union sovié

tique prend ainsi parti en faveur de la Roumanie dans 
le différend roumano-hongrois sur la Transylvan.e. 
Est-ce une manœuvre diplomat'que vouée à un échec 
comme tant d'autres ? En tout cas, de telles condi
tions de paix — si elles sont authentiques, évidem
ment ! — peuvent passer pour normales et ce serait 
certainement la grande sensation du jour si un de ces 
mat :ns on nous confirmait la nouvelle d'une paix sé
parée de la Roumanie. 

Mais on n'en est pas encore là, bien qu'un corres
pondant du journal anglais Le Times à Ankara écri
ve en parlant de la Roumanie que « sa situation a at
teint un tel degré de maturation qu'on peut s'atten
dre à tout instant à d'importants développements ». 

Tant d'expériences précédentes nous confirment 
qu'ici une fois de plus la sagesse conseille le scepti
cisme. R. 

Petites nouvelles 
Un espion exécuté. — Un agent du service secret al

lemand, John Job, Londonnien âgé de 59 ans, dont les 
parents étaient Allemands, a été exécu'é jeudi mat n 
dans la prison de Pentoville, à Londres, pour trahi
son. C'est la quatorzième exécution d'espions en An
gleterre depuis le début de la guerre. 

Marcel Déat ministre. — M. Marcel Déat, ancien 
ministre et directeur du journal L'Oeuvre, vien' d'être 
nommé m'nistre du travail et secrétaire d'Etat à la so
lidarité nat onale, à Vichy. En outre, le Dr Grasset, 
jusqu'ici secré aire d'Etat à la Santé publique et pour 
la famille, a été nommé ministre. 

Les victoires russes. — Hier, après avo :r forcé le 
Boug, les troupes soviétiques se sont emparées de la 
ville de Vapniarka, important noeud ferroviaire, cou
pant ainsi l'importan'e 1 gne de chemin de fer Jmerin-
ka-Odessa. Les Russes ont aussi occupé Toulkhin, Gne-
van, Tyuchki, Bobrin^ts, Rovnoye, Lotkino, Greigovo 
ainsi que Novoya-Odessa. 

Vers la chute de XJinnitsa. — Vinnitsa est de plus 
en plus menacée. Sa chute est désorma's certaine à brè
ve échéance. Les Russes sont à 10 km. au sud de la 
Ville après avo r pris Tukhin. Ils ont pris aussi Gnivan 
à 15 km. au sud-oues' de Vinnitsa et se sont approchés 
jusqu'à 8 km. à l'est de cette dernière ville. 

Quant à Nicola'ev, elle est menacée directement de
puis le nord ensuite de la prise de Novoya-Odessa, à 
35 km. au nord. Les grosses forces allemandes qui son/ 
dans la région sont repoussées systématiquement sur la 
v i l e de Nikolaiev. Elles ne disposent plus que de deux 
pon t s de passage sur le Boug : l'un dans la ville mê
me, l'autre à une vingtaine de kilomètres plus au nord. 
Mais l'un et l'autre sont constamment bombardés par 
l 'aviaton soviétique. 

La destruction des uni'és encerclées sur l'Ingouletz 
est maintenant term'née, mais on ne sait pas encore 
le chiffre des pertes et des prisonniers allemands, pas 
plus qu'on n'a encore dénombré le butin qui est très 
considérable. 

KM 

Agriculteurs s 
La Coopérative Agricole défend vos 
intérêts en luttant contre les prix 
élevés 

Achetez toujours 
et de confiance aux dépositaires de la 

Fédération ualaïsanne des Producteurs de Laii 
(F. V. P. L.) membre de 

U . S . A . R . UNION DES SYNDICATS AGRICOLES ROMANDS 
L A U S A N N E 

L'armistice finno-russe. — Il semble qu'un mieux se 
soit produit hier dans les relations entre la Finlande et 
l'URSS. Alors qu'on disait tous pourparlers de paix 
rompus, voici que le roi de Suède vent de conseiller 
au gouvernement d'Helsinki d'accepter les conditions 
— qui ont été modifiées et adoucies — de Moscou. De 
son côté, le prés dent Roosevelt est intervenu pour in
viter la Finlande de ne pas continuer son associa ion 
avec le national-socialiste, « ennemi juré de notre ci
vil sation ». Aussi le Parlement d'Helsinki a-t-il déli
béré hier et il aurait donné pleins pouvo'rs à M. Lin-
komies pour poursuivre les négociations avec Moscou. 

Mons:eur Cyrille LATTION et famille, à Orsières, 
profondément touchés des nombreux témoignages de 
sympatlre reçus à l'occa. ion de leur grand deuil et 
dans l'impossibilité de répondre à chacun, remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qir leur ont pro
curé réconfort et courage dans leur douloureuse épreu
ve. 

Dans l'impossibilité de répondre individuellement 
aux nombreuses personnes qui leur ont témo'gné de la 
sympathie à l'occasion de leur récent deuil, aussi brus
que que douloureux, Monsieur Fabien MABILLARD 
et ses enfants, à Leytron, les remercient sincèrement. 
Leur gratitude va en particulier au détachement de la 
Fanfare du Bataillon 11. 

La Commission de l'Institut cantonal des Sourds-
Muets, au Bouveret, les Sœurs et la Famille Eugène 
LOGEAN, à Sion, très touchées des nombreuses mar
ques de sympath'e qui leur ont été données à l'occa
sion de la mort de chère Sœur Eugène-Mar'e, expri
ment leur profonde reconnaissance à toutes les person
nes qui ont pris part à leur grand deuil. 

f f»r. - - - . _.-» _~ ___rt- j-t mortuaires naturelles etar-
\*OLÊrOnneS tmclelles parle spécialiste 

J. LEE MANN MAHTIGNY, PI. du Midi tél. 6.13.17 

SON, Grand-Pont. tél. 211 85 

VENTE aux ENCHÈRES 
M. Oscnr DARRE1I.AY, photographe, àMartlgny-Ville 

vernira aux enchères publiques, 
lundi le 20 mars 1944, à 20 h., au 
Ca lé de la P o s t e à t b a r m t , 
sise aux Grands Audzis. sur terre de Charrat. Prix et conditions 
à l'ouverture des enchères. P. o. Clément ( arnm, notaire. 

1 vigne 

I ceintures pour Dames, toutes teintes, depuis —.50 1 

rexpédie f r o m a g e 
m-tigre à fr. 1.70. i/4 gras à 
fr. 2.41» - 2.50 le kg. contre 
remboursement et remise rie 
coupons. '». vo er. Expèd. de 
fromages, Wnlhu en (Lucerne). 

FUTS 
de 600 litres, à v e n d r e . 
ISA, Lausanne, Côtes de Mont-
benon 28. Tél. 34230. 

La spécialiste 
H « e Z a h n d - G u a y 

pédicure-orthopédiste 
recevra à S t - M a u r i c e lundi 
20 mars. Hôtel Simplon & Ter
minus, dès 9 h. — L y t ron , 
mercredi 22 mars, chez M. Louis 
Bridy, dés 8 h. BAS à v a r i é e s 
et supports plantaires sur me
sure. Prière de s'inscrire s. v. p. 

Jupes Diisseesii machine 
Envoyer l'étoffe; prêtes à mettre. 
B r o d e r i e pour robes, poches, 

etc. Env< is coli* postaux 
V7S4>A«/Place Centrale 
W l l«5«dl Mar t iqny-Vl l le 

Appartement : Bureau de Placement 

Arbres 
Fruitiers 

Beaux sujets en pommiers, 
Canada, Reine des Reinettes, 
Gravenstein, hautes-tiges. 

Péoinieres Hsnri Gaillard 
CH&MOSON 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s h 

v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B «s p r i x . Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Ht MICHELL, spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne. 

F 3gS 'r. Laine de Mouton 
EST ACCEPTEE PAR LA 

FABRIQUE DE DRAP 
VALAIS AN ,,,.., SION 

Nous sommes autorisés d'accepter la part de laine 

réservée aux propriétaires pour leur usage domestique. 

Le décompte se fera dans 2-3 jours. JOSSEN & IIYISAND. 
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Arôme 
JTCutjtjv 

sont-elles fades, leur saveur laisse-t-elle à dé

sirer? Vous les améliorerez Instantanément, 

les rendrez plus corsées, plus savoureuses, 

avec une petite adjonction d' 

AROME MAGGI 

A VENDRE 
Semi-Tracteur 

en parfait état de marche, mo
teur Ford 11 CV, avec fau
c h e u s e . Pont arrière et pneus 
d'auant-guerre Fireston, 11, 25, 
24, é tat de neuf. 

S'adresser à Paul JORDAN, 
Chessel p. Villeneuve. 

J'ACHÈTE des 

TIMBRES-POSTE 
spécialement grande collection. 

Offres sous chiffre K 6686 Z 
à Publicitas, Sion. 

A VENDRE 

UNE VACHE 
S'adresser à Jean BURNIER 

Saxon. 

Engrais - Produits pour vignes 

assortiments. 

prix. 

conseils. 

Deslarzes , Vernay & C% Sion 

V I T I C U L T E U R S 100<>/0 de satisfaction avec 1' 

Echaias M. E. C. 
imprégné, daté et marqué, livré avec une GARANTIE de 15 ANS 

Demandez prix et conditions à votre fournisseur 

Manufacture d'Engrais organiques CLAIVAZ-GAILLARD, Charrat - Martigny 
Tél. 63122 61170 

CONTRE LE MILDIOU ET LES 

MALADIES CRYPTOGAMIQUES DE 

% LA VIGNE, DES POMMES DETERRE 

r ET DES CULTURES MARAICHERES 

Wy* CUIVRE -SANDOZ 
Spécialité cuprique moderne à haut rendement. 

* Grande efficacifé fongicide, stabilité excellente. 

* Préparation de la bouillie facile et rapide, par simple suspension 
dans l'eau, sans neutralisation. 

* Adhérence, pouvoir mouillant, répartition, résistance a la pluie 
remarquables. 

»g5giq. 
Demandez brochures, prix et produits è votre fournisseur habituel "3ÉSVS1S& 
(sociétés d'agriculture et de viticulture, agences agricoles, drogueries, -^^^ 
négociants, etc.). 
SANDOZ S.A. BALE • Département agro-chimique • Tél. 2 88 70. 

Pourquoi changer 
Vous savez que 

« 

nias SIM marqué a fait ses preuves. 

Dépositaires pour le Valais : 

Deslarzes, Vernay & C*% Sion 
Dépositaires régionaux : 

Fully-Charrat : Agence Agricole, FuIIy. 

Leytron-Saillon-Riddes : Consommation "Union" 
Leytron. 

Chamoson s Les Consommations de Chamoson, 

Burrln-Maye, Chamoson. 

Conthey s Marc Udry, Plan-Conthey, 

Consommation e t Syndicat, Erde-
Conthey. 

Sion s Des larzes , Vernay & C*«. 

SIerre : Jos . Métralller, négt . 

Miège t Georges Clavlen, produits agricoles . 

• : 

• : 

• : 

• : 

Que porterez-uous celle selson ? 
Sport — Capote — Turban 

Béret dans différentes formes 

vous sont présentés chez 

TRUDY MODES ̂ ©C 
n i - Uauflan Stalder, Cale Uaudols, martigny 

oooooooexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx? 

La boisson recherchée à portée de toutes les bourses 

blUnt 53 et. le litre 
Livraison franco gaie, en fûts à partir de 50 litres 

CIDRERIE CONSTANTIN & CIE 

R. du Rhône SION Tél . 2 1 4 3 0 

oooooooooooooooooooooooQoonnoonnoooo» 

Ameublement 

Martigny 
seulement Avenue du Bourg, tel. 61069 

> 

Belle exposition de ciiamùres à coucher, 

salles â manger et studios 
( 

Linoléums Rideaux 

IMPORTATION DIRECTE DE 

COURANTS ET DIFFÉRENTES QUALITÉS 

R o u g e e t R o s é e spaano l e t portugais 
Marchandise excellente à prix très bas 

Vins français i Vins fins et courants provenant des 
meilleures régions de la France. 

Vins d e grand l u x e d é l i c i e u x i 
Asti spumante - Vermouth rouge, marque Torro 
& Ballor - Vermouth blanc, marque Noblesse 
Mistella doré et blanc - Malaga très vieux - Muscat 
vieux - Porto rouge et blanc, à prix très intéressants. 

François GUARESCHI 
VINS MARTIGNY Tél . 61315 

vanct 
E t a n c h e 
A n t i m a g n é t i q u e 
P r o t é g é e 
c o n t r e l e s c h o c s 
I n o x y d a b l e 

H. Moret & Fils 
Horlogerie-Bijouterie 

MARTIGNY 

•uigçement 
tout 

Ranielgnement gratuit en cas do 
dureté d'oreilles 
bourdonnements, sclé
rose, etc. Brillant» attestations. 
KEUBAUER "Spécial", LUTZENBEH6 [App.| 

#
Pour vos planta
tions, ne cherchez 
pas ailleurs ce que 
vous trouvez sur 
place. 

Une bonne adresse : 
ERNEST ROCH, Pont-de-la-Morge 
Pépiniériste autorisé 

A VENDRE 

Petits Oignons 
à replanter, lrè qualité à fr. 2.30 
par kg. et fr. 2.10 par 10 kg. 

Théo Clément, Praz-Vully 
(Ct. Fribourg) 

Punaises 
et l eurs œufs ! 
Ecrire à la maison 

COLTEX A SION 
qui vous désinfectera votre ap
partement en quelques heures. 

GARANTIE 

Confiez toutes vos annon

ces à «Publ ic i tas» 

GRAINES potagères 

et fourragères 
de provenance et germination garanties, en vrac et en sachets 

Fédération valaisanne des Producteurs de Lait, Sion, tél. 21444 

. ' 

Pour les grandes cultures maraîchères, plantes 

oléagineuses, cultures fruitières et viticoles, nous 

recommandons à la place de l'Engrais complet 

Lonza, qui n'est livré qu'en sacs de 5 et 10 kg, 

l'engrais complet des grandes cultures, le 

Nitrophosphate potassique. 

4-5 kg de cet engrais suffisent pour la fumure 

moyenne d'un are (100 m8). 

Comme engrais de couverture pour les légumes 

foliacés, un épandage répété de 

Ni t r a t e d e chaux ou de 

N i t r a t e d ' a m m o n i a q u e 

s'impose. 

En grais 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte de oh. post. Il o lOOO 

C A P I T A L ET R E S E R V E S : FR 1 . 0 6 0 . 0 0 0 — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

No* oomptes sont contrôlés par les Servioes Fiduciaires de l'Union 
Suisse d» Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

' 

Traitement des arbres et de la vigne 

1 GRAND CHOIX DE 

marques, 

brouette 

PRIX AVANTAGEUX l 
A. VEUTHEY, fers, MARTIGNY 

Grande vente d' OMMTÊÇ/eS 
blondes et sanguines, 1.40 e t 1.50 l e k g . 
Expédition par n'importe quelle quantité. 

Joli choix pour les jours maigres 

Pour 1 kg. de coupons vous recevrez 

2 kg. de fromage 
Encore un peu de TILSIT. 

bonne qualité Vin rouge Montagne snp. 

& S 1 r. le kg. 

à 2 f r. par kg. h 1 le . SO le litre 

Fromagerie Valaisanne E S œ ^ s r ' 




