
PIERRE II
le j eune roi de Yougoslavie doni le début
de régno est si mouvementé.
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Dans un journal genevois, M. X., anec-
dolier , a comnienté récemment un célèbre
roman de Ba]zac. « Une ténébreuse affai-
re » est l'histoire d' un malheureux officier
frangais, M. Viriot , dont la vie fut empoi-
sonnée par une ignominie, ourdie de toutes
pièces par le policier-chef de Napoléon,
loriche, de sinistre mémoire.

Evoquor l'oeuvre balzacienne, c'est trem-
per sa piume dans des ciédales politico -
policiers très actuels. Notre epoque, égale-
ment napoléonienne, en regorge et en dé-
gorge, par tous les égoùts de son regime
Baissant I

Les tragédies militaires font seulement
trablier d'autres qui n'en subsistent pas
moins !

Fouché, pour porter pièce à des gens
qui le gènaient dans ses ambitions, et pour
se ménager Jes faveurs de son maitre, a-
vail imaginé de oompromettre un innocent,
en faisant peser sur lui les soupeons desti -
nés à le perdre. La victime, M. Viriot
ne connut jamais les mobiles de sa dis-
gràce, et de la misere matérielle qui l'ac-
compagna jusq u'à la fin de ses jours.

Il lui élait impossible de deviner des
laits inventés de toutes pièces. Ils figu-
raient dans tes dossiers de police oolpor-
lés contro lui, d'un ministère à l'autre,
mais oes actes accablants nés d'un faux,
ne lui furent jama is oommuniquées, et
pour cause.

C'eiìl été trop compromettant pour les
personnages officiels qui en prenaient oon-
naissance. Vu leur « baule » origine, ces
ragots trouvaient partout une audience crè-
dule.

Lo malheureux, victime de cette infa-
mie, vit ainsi se fermer toutes les portes
devan t lui. Il ne parvint jamai s à fran chir
le barrage que la perfidie d'un vii person-
nage très « haut place » avait installée
devan t son avenir fait désormai s de mise-
re et d'injuste opprobre.

Balzac écrivit son livre afin de réhabili-
tor le capitaine Viriot. Un siècle après,
il ne subsisle aucun doute sur l'iniquité
doni ce malheureux officier a été la victi-
me de la part. d'un sbire machiavélique.

Le colonel Viriot mourut en 1860, pres-
ale nonagénaire, sans avoir pu obtenir
just ice, et demeure totalement ignorant de
ce qui pouvait lui avoir été reproche coni-
ino une indelèbile flétrissure.
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ministre des affaires étrangères du Japon,
doni le récent voyage en Europe a fait
sensation.

Celle flétrissure imméritée, il la devait
à un faux diabolique de Fouché. C'était
t ouché lui-mème qui, pour s'emparer de
papiers oompromettants pour lui en pos-
session de Clément de Ris, avait organisé
l'attentat policier du chàteau de Beauvoy
ei Fouché, craignant qu 'on ne reparlàt de
lodieux procès d'Angers, avait fait pas-
ser dans te dossier de Viriot au ministère
de la guerre, une pièce terrible, résumant
un autre dossier, du ministère de la jus -
tice celui-là, dans lequel s'étalaient les
preuves manifestent qui faisaient de Viriot
un prévaricateur et un voleur. Or, ce dos-
sier du ministère de la just ice n'existait,
pas ! Tous les généraux qui s'étaient suc-
cède à la guerre, après avoir lu la terri-
ble pièce accusatrice s'y rapportali!, clas-
sai ent naturellement sans autre les récla-
mations du malheureux.

La mémoire de Fouché est chargée d'une
kyrielle de crimes ; je me demando s'il en
commit beaucoup de plus abomjnables quo
ceux qui oonduisirent à l'échafaud trois
innocente, et à un calvaire inorai de soi-
xante années le pauvre soldat qui avait
voulu juger selon la vérité et sa conscience.

Tolsto'i s'est souvent occupé de cas ana-
logues. L'apòtre de Jasnai-Poliana a pu-
blié des réflexions sagaces sur oe qu 'il a
appelé « la puissance des ténèbres », c'est
à dire la force que peuvent prendre des
niensonges systéniatiqueroent répandus. Il
a dépeint te mal que provoqué la diffama-
tici!. Liiorsqu e la calomnie publique s'atta-
que à un ètre humain, elle ne oonnaìt plus
de limites 1

Nous nous abusons quand nous prètons
de la générosi té et de l'intelligence aux
foules. Les réflexes collectifs procèdent de
ceux du troupeau. Ils sont généralement oe
l'ordre strictement bovin. Et oomme ces
foules ont besoin d'aaorer des « maitres »
elles se prosternent aux pieds des plus vio-
lente, et des plus sord'des. Notre epoque a-
bondeiait en exemples, s'il en était besoin!

Nous en avons oonnues de ces tragédies.
Elles nous permettent de mieux compren-
dre le mécanisme satanique mis en train
par Fouché.

Toutos comportent le mème enseigne-
ment. Il ne faut j amais se hàter de porter
quel j ugement que ce soit sur son prochain.
11 faut se dire, toujours, que l'humaine
justice est faillible, prompte à Terreur, lé-
gère dans ses appréciations et incapable,
une fois un tort accompli, de le redresser,
de s'en excuser, ou alors, si rarement, que
la chose en devient exceptionnelle.

Dans un monde où chacun triche, c'est
l'homme vrai qui fai t figure de charlatan.

Notre epoque a aussi ses Fouchés, ètres
abjects qui vont « droit leur chemin » sur
la route des pires iniquités!

Robert Sédunois

FLORINA

et la région du
mont

La « Feuille d'Avis » a reproduit a-
vant-hier la photographie d'un sous-
marin, escorté par une escadrille d' a-
vions.

Je ne sais si ce cliché peut avoir rete-
rai un instant votre attention. On en
voit tanti Ouvrons notre album aux
iles d'Or, en 1935. Notre frèle voilier,
ce jour-là, vit soudain sortir de la va-
gue, qui se creusait en eorbeilles, a-
Arec des oollerettes de bianche écume
au sommet de remous de tiirquoise,
un sous-marin francais en exercice.
L'escadre de Toulon croisait depuis der-
rière les Langoustiers, à la pointe de
Porquerolle et dans les passes de Giens.

Quand le mastodonte gris et rougeà-
tre passa, à quelques mètres de> nous,
ses Diesels battant la chamade à bruii
sourd, sa masse de fer manqua de
nous faire chavirer. Ce fut. un beau
moment d'émotions nautiques!

Le vent nous avait empèche de perce-
voir les signaux d' arrivée. Sur la ri-
ve, le Palyvestre abritait un aerodromo
de repli, à coté de l'institfit belio -ma-
rin. Nous avions souvent l'occasion de
suivre les péripélies des combats d' e-
xercice. Des escadrilles passaieiit en
trombe à cent mètres au-dessus de la
pinède. Le flot amènàit les torpilles lan-
cées oontre les. cibles rouges et blan-
ches, à dix pas du camping. Quand ces
gros tubes, longs de douze mètres, tou-
chaient la rive, la flammèche du mo-
teur au carburo brùlait enoore.

Pour impresionnants qu 'ils fussent,
ces travaux de la marine évo-
quaient assez mal, en temps- de paix
des carnages futurs. Au pied des colli-
nes de Carqueirane, ^ans un site fami-
lie.r aux artistes de cinema et de théà-
tre , c'était un déoor, ime reclame sup-

plémentaire I
Une photo réveillé ces quelques sou-

venirs, perdus au milieu de beaucoup
d' autres. Désormais, les mèmes engins
circulent, bataillent, s'entr 'e-détruisent.
Atitrefois, ils se bornaient à faire des
peurs aux amante de la grande Bleue,
aux pàtes émules d'Alain Gerbault.

A quelques années d'intervalle , les
hommes de notre generation auront ain-
si goùté à des existences totalement
transformées. La guerre a plus d'em-
prise sur le temps que les siècles
quand ils s'écoulent immobiles et fi gés.
Nous aurons trop vécu !

R. de la Maya.

LA VILLE DU SOLEIL

Une expédition financée par l'industriel
suédois Axel Werner Gren vient de déoou-
vr 'r deux villes construites au Pérou par
les Ind'.ens adorateurs du soleil .

L'expédition , dont le chef était le Hon-
grois Dr Fejos, partii au printemps 1940
et attei gnit , après maintes péripélies, dans
les Ancles, la cité de Macchu-Piocchi décou-
verte en 1911. Les recherches commence-
ront. Des escaliers de granii oonduisirent
les explorateui's à une route, puis à mi
cimetière, puis à une forteresse.

Le Dr Fejos idenlifia la ville Inca de
Phuyu Fata Marka, «La ville au-dessus
dos nuages » ensevelie parmi les montagnes
ues Andes et dont le seul sommet d'une
tour révélait l'existence. D'énormes travaux
de déblaiement permirent de dégager de
nouvelles routes et d'atteindre Sayag Marak
la « ville inaccessible », bàtte sur un pro -
montoire.

Après trois mois de labeur, ces deux
villes, construites à plus de 4000 mètres
d 'allitude , en l'an 1000 de notre ère, ont
recm le jour . Les terrasses, escaliers et
los maisons sont construites à mè-
me la roche. Un enorme rocher, taille en
piate forme, est entouré de murs en p ierres
de taille; ces pierres sont ouvrées si par-
faitement qu 'elles s'emboìtent sans qu'on
pmsse intnoduire une aiguille entre teurs
interstices. Des escaliers monumentaux
condili sent aux bains, aux canaux, à ia
grande place servant aux rites reli gieux.
Trois remarquables caves contiennent des
rochers sculptés ayant probablement servi
d'aulels.

Le Dr Fejos croit qu'il existe dans la ré-
gion trois autres villes Incas et que de
de nouvelles excavations révéleront peut-
ètre un vaste empire des races mégalithi-
ques sur tout le versant orientai des An-
des, en direction de l'Amazone.

Comment réagissons-nous sous le climat
D'autres zones, d'autres hommes. Entre lion de la leur
les extrémités — Les suites ind'rectes
sont les plus graves — Nourriture s —

Activité augmentée , puis Réachon
Ce n'est pas sans raison qu'on attribué

au Meridional un tempérament plus ar-
dent. Une corrélation existe entre le eli-
mal chaud et le tempérament ardent, de
mème entre la monotomie du climat et la
paresse intellectuelle. Le meilleur «temps»
le climat le plus propi ce pour le déve-
loppement de la race humaine est certaine-
ment celui qui offre de la variété, du chaud
du froid , de la tempète. Un climat qui res-
semble à l'existence humaine. Nous al-
lons voir pourquoi et oomment .

Entre 50° de chaleur et 60° de froid
L'ètre humain peut supporter les ch-

inate les plus variés. Il prospère dans la
zone torride et vit dans les régions les
plus froides de notre globe. Les indigènes
do Jacobabad , aux Indes, supportent au
mois de juin des chaleurs exoessives d' en-
viron 50 degrés. A Werchogansk, les ha-
bitants oontinuent leur existence par un
froid de loup atteignant 60° degrés. Pour
co faire, il faut évidemment que les raoes
se soient acclimatées successivement. Un
homme du Nord venu dans les Tropiques
n'est pas sans se ressentir de ce change-
ment qui l'accable. Un negre, venu dans
le Nord, regrettera longtemps, en grelot-
tan t, la grosse chaleur de son pays natal.

En examinant les réactions d'un change-
ment de climat sur l'organismo humain
On constate cjue les suites directes sont gé-
néralement sans conséquences profondes:
dos mains ou des pieds gelés, insolations,
coups de soleil, etc. Par contro, les suites
indirectes sont plus graves. Se manifes-
tanl souvent après un certain temps seu-
lement. soni alors tenaoes et plus ou moins
sérieuses.

Parrai les affections graves indirectes,
il faut ranger les maladies des voies res-
piratoires auxquelles sont sujets les indi-
vidus transplantés d'un climat chaud dans
un climat froid. Ils sont enoore facilement
vioctimes de la tuberculose et des rhuma-
tismes. Les personnes habituées à un oli-
mal, tempere ou froid et venues s'installer
dans les pays tropicaux, n'échappent que
rarement aux maladies des intestins et aux
affections d'ordre parasitaire. Fait curieux
les Tropiques ignoi'ent totalement la scar-
latine.

La pression artérielle se modif'e
La nature a ¦ de multiples ressources et

les . emploie afin de permettre aux organis-
mes de s'acclimater à d' autres coni itions
vitales . Il y a cependant des limites. On a
remarqué, par exemple, que les chiens de
Terre-Neuve ne supportent pas le climat
des Indes. L'ours polaire ne reste en vie
dans les pays chauds que si son entourage
est artificiellement copie sur son pays d'o-
rigine.

La suite la plus importante provoquée
par un changement radicai du climat est
une modification importante de la pression
artérielle. Celle modification est d'autant.
plus prononcée, que le regime alimentaire
n'est pas adapté aux nouvelles oonditions.
La plupart des Européens ou Américains
allan t en Chine subissent une diminution de
leur pression artérielle tandis que les Chi-
nois venant en Europe ou en Améri que
constatent presque toujours une augmenta-

L'appétit se ressent de ces changements
Les Blancs installés aux Tropiques adop-
lont facilement une nourriture très épicée
pour prevenir ou combattre la paresse de
leurs intestins. Ils diminuent également la
quantité de viande, tout oomme nous le fai-
sons pendan t l'été, où notre organisme ré-
dame plutòt des légumes, des salades et
des fruits.

Limites de la vitabté
L'un des effets d'une temperature pflus

eteree est une augmentatio'i passagère de
la vitalité. Après une période plus ou moins
longue, dont la durée varie avec la force
de résistance de chaque individu, et sur-
tout après avoir atteint un certam point
oulminant, cette augmentation fait place à
uno dépression bien prononcée. On peut di-
re que le climat des pays tropicaux oom-
mence . par activer le fonctionnement des
diverses glandes, qui ne tardent pas en-
suitf à subir une réaction et un ralenti sse-
ment parfois fàcheux de leur activité. Le
mème effet se produit pendant un séjour
prolonge dans un climat plus froid. Il n'est
cependant pas aussi marqué.

Des savants anglais foni un repas avec
des conservés vieilles de 110 ans
Des experts anglais ont goùté récemment

à des conservés vieilles de 110 ans et
qui étaient encore très bonnes. Ils se sont
confectionné, par curiosile scientifique, un
repas de conservés qui passaieiit pour les
plus anciennes du monde.

Ce n'est pas la faim, croyez bien, qui
incita ces savants à ouvrir les bottes.
Tout isimpleineiit l'envie de savoir combien
de temps des produits de conserve pou-
vaient garder leur pouvoir nutritif .

La première de ces boites historiques
renfermait un bouillon concentré de vian-
de. Or, bien qu'elle ne fùt pas particulière-
ment appétissante, dans son aspect gri-
sàlre, elle presenta un goùt très savou-
renx et l'analyse démontra qu'elle était
en core riche en substances nutritives.

Deux autres boìles avaient été trouvées
dans la carcasse d'un navire: elles étaient
datées de l'an 1824 et se trouvaient encore
pleines, l'une d'un roti de veau et l'autre
simplement de légumes — essentie'Jement
de carottes. Or, la viande, la sauce et les
carottes étaient encore d'un goùt parfait.
L'exnertise scientifique démontra que la
graisse du roti de veau, qui datait de 117
ans , contenait autant de vitamines D que
le gras d'une viande de veau fraìche.
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CARTE DE LA PENINSULE BALKANIQUE
Cotto carte montre la frontière entre la Bulgarie, la Turquie, la Grece et la You

goslavie. En Thrace, on distingue Dede-Agatch (Alexandropolis) et la voie de com
munication entre la mer Noire et la mer Egèe par le Bosphore et les Dardanelles
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CHIFFRES ET MESSAGE D'AMOUR
Il en ooùte 2 francs suisses à une jeune

femme anglaise, dont le mari se bat en
Afrique , pour dire à celui-ci qu'elle l'ai-
me. Cesi le general William Shepherd- Mor-
ri son qui a fait instituer un code chiffre
où toutes les gammes de l'affection et de la
tendresse sont exprimées. Ainsi, par exem-
ple : Cher Jack : 61, 32, votre Glad ys. En
langage clair, cela devient: « Vous étes
plus que jamais dans mes pensées. Toute
ma tendresse ».

Un post-scriptum est prévu à oes messa-
ges tendres: P. S. 103: « Je serais heureuse
si vous pouviez m 'envoyer un peu d'ar-
gent ».

Rien on le voit, n'a été oublié.



Les troupes du troisième Reich abordent la
plaine de Thessalie et les monts de Pinde

Berlin annonce: Les troupes anglaises en
retraite sur le front septentrional de la
Grece poursuivent leur repli sur la grande
route menant de Larissa à Lamia. Cette
seule roùte permettant encore la retraite
des troupes anglaises est complètement
obstruée. Actuellement, les véhicules et les
oolonnes en marche défilent en trois rangs
serrés. Les pertes des Anglais sont grandes
àia suite des nombreuses attaques violen-
tes des avions de combat et des Stukas al-
lemands.

M. KCRIZIS.  PREMIER MINISTRE DE
GRECE S'EST SUICIDE

Samedi, la radio d'Athènes annoncant
que M. Korizis était mort subitemen t, après
avoir été moins de trois mois en chargé, a
déclaré: « Ainsi , en trois mois, deux pre-
miers ministres ont succombé dans l'exer-
cice de leurs fonctions , après avoir consa-
cré toutes leurs forces au service de leur
pay s ».

On se souvient que M. Korizis devint
premier ministre le 29 janvier, à la suite
du décès du general Metaxas.

Né dans l'ile de Poros, en 1885, M. Ko-
rizis passa ses examens de droit à l'Uni-
versité d'Athènes et entra à la Banque
natio nale grecque en 1903. Il y fit une bril-
lante carrière: nommé gouverneur adjoint
en 1928, il devint gouverneur en 1939. Il se
distingua particulièrement en créant un
système de crédit avantageux pour Pagri-
culture.

Lorsque le general Metaxas arriva au
pouvoir, il nomma M. Korizis ministre de
la sante. Le défunt détint le portefeuille des
tinances de 1933 à 1936 et celui de l'assis-
tance publivue pendant trois ans. C'est
pendant ces trois années qu'il créa le pre-
mier système d'oeuvres d'améliorations
sociales qui ait jamais existe en Grece.

M. Korizis donna d'importantes sommes
poùr secourir les familles des soldats tués
pendant la guerre et en faveur des person-
nes dont les demeures furent détruites par
les raids aériens.

M. Korizis n'abandonna pas un instant sa
détermination de poursuivre la guerre.

On apprend maintenant que M. Korizis
l'ancien premier ministre grec, se suici-
da vend redi. On déclare que la cause fut
l'anxiété causée par sa responsabilité.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT GREC

Le nouveau gouvernement national pré
siué par le roi, aura oomme vice-prèsi
doni l'amiral Skallariou. Le nouveau ca
bine! a prète serment dimanche après
midi. Il comprend des militaires et des d
vite.

MOSCOU CONTINUE D'AIDER LA CHINE
malgré la signature clu pacte nippo-

sovlétique
Le gouvernement soviétique a donne à la

Chine, par l'intermédiaire de M. Shao Lit
'Le. ambassadeur de Chine à Mosoou, l'as-
surance de la oontinuation de son aide. Le
rapport oomplet de I'ambassadeur ooncer-
nant son entretien avec M. Molotov est
parvenu vendredi au gouvernement chinois.

L'ambassadeur de Chine a été assure que
la politique de l'U. R. S. S. à l'égard de
son pays n 'étai t pas affectée par le pacte
de neutralité nippo-soviétique et que le gou-
vernement soviétique oontinuerait son as-
sis lance à la Chine.

EMEUTES AU INDES

On sigliate des Indes que de graves é-
chauffourées ont mis aux prises les milieux
indous et mahométans. A Ahmedabad , la
police a tire contre la fonie des manifes-
tants. Il y a eu un mort et plusieurs bles-
sés. La semaine précédente, vendredi, des
rixes s'étaient déjà déroulées et l'interven -
tion de la troupe avait provoqué une vé-
ritable héoatombe: 58 tués et 304 blessés.

VAGUE DE CHALEUR AUX ETATS-UNIS

Une vague de chaleur submerge, en ce
moment, plusieurs Etats de l'Amérique du
Nord . On enregistré de nombreux incen-
dies de forèts, des dégàts dans les villes
et stations de plajsance. A Lakewood, 200
maisons ont été la proie des flammes. Dans
un faubourg de Baltimore, on a compiè
douze maisons incendiées et qu elques é-
glises également atteintes par les sinistrés.

LA FRANCE SE RETIRE DE LA S, d. N

L'amiral de la flotte francaise Darlan,
ministre des affaires étrangères, vient de
faire savoir au secrétaire general de la So-
ciété des nations que le gouvernement fran-
cais, usant de la faculté qui lui est offerte

LES OUSTACHIS SERONT-ILS LIBERES?

M. Georges Desbons, avocat du barreau
de Paris, qui défendit en 1936, les trois
Oustachis qui assassinerei à Marseille,
le roi Alexandre de Yougoslavie et Louis
Barthou , ministre des affaires étrangères
de France, et blessèrent très grièvement
le general George, vieni de depose* par
rintermédiaire du Parquet general une
requète au ministre frangais de la justice
demandan t la remise en liberté des trois
assassins. On se rappelle qu'ils furent oon-
damiiés aux travaux forces à perpetuile;
actuellement tous trois purgeni leur peine
en zone occupée: Pospischill à la maison
centrale de Caen, Kralj et Raitch à Fon-
tovault

Le d éfenseur des Oustachis estime que,
du moment où M. Ante Pavelitch est chef
du nouvel Etat croate et que les métho-
des oustachis ont triomphe, ses clients de-
vraient ètre libérés.

UN COMMENTAIRE DE LA
:« GAZETTE DE FRANCFORT »

La Frankfurter Zeitung écrit: «L'Allema-
gne domine maintenant la mer Egee et
une fois occupés le littoral et les iles, les
forces allemandes menaceront Alexandrie
et Suez, sans parler de l'accès direct par
la Cyrénai'que. Ainsi l'Angleterre ne se
voit pas seulement menacée d'ètre cou-
pee de la mer Rouge, mais ne pourra plus
communiquer avec les Dardanelles. Sa flot-
te est encerclée, la victoire allemande ia-
ti uen cera aussi la Russie, l'Egypte et sur-
tout la Turquie ».

LE MOMENT VITAL COMMENCÉ
M. Ernest Bevm, ministre anglais d'u

Travail, a déclaré hier dans un disoours
prononcé à Birmingham : «Le moment vi-
tal pour la Grande-Bretagne oommence
maintenant et durerà jusqu'au mois de juil-
let. Nous devons tenir dans notre fort pen-
dant les quatre prochains mois et, alors,
la situation évoluera en notre faveur, mois
par mois ».

Le ministre a déclaré enoore que, selon
toute vraisemblance la Grande-Bretagne
aurait. trouvé, avant l'hiver prochain, un
moyen de se protéger des attaques ae-
ri ennes mocturnes.

M. Bevin a oonclu en mettant en garde
l'opinion publique oontre le danger d'in-
vasion, soulignant que tout le monde doit
èlre prèt à y faire face,
part l'art . 1 du pacte, a décide de se reti-
rer de la S. d. N.

Le gouvernement se réserve de se pro-
noncer ultérieurement sur sa participation
à l'organisation intemationale du travail
et [a|UX institutions techniques rattachées
à la S. d. N.
L'ATTAQUE DE TOBROUK A COMMENCÉ

Le correspondan t special d'Extel auprès
du G. Q. G. du general Wavell télégra-
phie :

Dimanche soir, d'importantes forces mo-
torisées allemandes et ital iennes ont lance
uno nouvelle et puissante attaqué oontre
Tobrouk, avec l'appui . de nombreux stu-
kas et bombardiere lourds qui ont déversé
sur la ville une pluie de bombes. Les chas-
seurs de la R.A.F. ont attaqué les avions
italiens et allemands, tandis que des bom-
bardiere australiens volani à faible hauteur
s'en prenaient aux troupes à terre.

Tout indiqué que le general Rommel fait
un effort qu'il espère décisif pour empor-
ter la ville. La bitte se poursuivait avec un
acharnement terrible au oours de la soirée.

»*•«•••?••«*«*•*

CONFÉDÉRATION
LA CIRCULATION DES AUTOMOBILES

A dater du ler mai, ne seront plus admis
.,/à circuler les véhicules qui fi gurent dans

le groupe 1. Les voitures qui ont été trans-
formées et adaptées à des carburante de
remplacement devront ètre en possession
de la carte de légitimation de la Section
Energie et chaleur, munie du timbre bleu
délivré par l'autorité cantonale.

Il n'y aura vraisemblablement plus que
16,000 véhicules qui, dans toute la Suisse,
pourront enoore circuler, mais étant donne
la situation. dans l'approvisionnement de
benzine, il fau t s'attendre à de nouvelles
mesures de rationnement. On envisage une
intcraiction de circuler mème pour une
parfie des camions.

Le 30 avril aura lieu dans toute la Suisse
un inventaire de tous les carburante, qui
porterà également sur les réserves privées.
Dos renseignements seront fournis par les
offices cantonaux et sous forme d'avis dans
les journaux
MALGRÉ LA PENURIE DE COMBUSTI

BLE ET LES RESTRICTIONS

NOUVELLE RÉGLEMENTATION
POUR LES CHAUSSURES

Cet hiver, les cas de maladies~ ìhfectieu-
ses ont été beaucoup moins nombreux que
toutes ces dernières années- Dans le canton
de Zurich, par exemple, le rapport officiel
ne signale que 14 cas de grippe pour le
mois de mars, chiffre extrèmement faible
si on le compare à ceux d'autres années
où l'on enregistré régulièrement, en février
el mars, une vague de grippe plus ou moins
forte. Il y a eu 74 cas de scarlatine, ce
qui n'est pas enorme sur un demi-million
d'habitants et 90 cas de rougeole. Le
rapport du service d'hyg iène ne menti oli-
ne pas un seul cas de paralysie infantile.

L'Office de guerre pour l'industrie et
le travail communiqué :

« Une nouvelle réglementation viendra
remplacer le ler mai 1941 le regime appli-

que jusqu'à présent au rationnement des
chaussures. Cette nouvelle réglementation
est basée sur le système des points. En
princi pe, toutes les chaussures sont ration-
nées et font l'objet d'une évaluation en
points, d'après les quantités précises de
matières premières utilisées pour leur fa-
brication.

On ia. établi, pour les hommes, les fem-
mes el les enfants de tout àge et de l'un
et l'autre sexe, une carte de chaussures
d un type uni que comptant 80 points, dont,
à partir du ler mai 1941, la moitié, soit
les coupons A à H, pourront ètre employés.
La nouvelle carte, qui sera valable au
moins jusqu'au ler mai 1942, n'est pas
personnelte et peut ètre cédée. Par contre,
le trafic de ooupons est interdit sous pei-
ne de poursuites pénales.

Les anciens ooupons de chaussures n'è-
tant pas basés sur une taxation en points,
ils cesseront d'ètre valables, cornine on
l'ava il déclaré déjà à l'occasion de leur
créalion, le 31 mai 1941. Il en ira autre-
ment des ooupons des produits textile s qui,
après riiitroduction de la nouvelle carte
de produits textiles, pourront ètre échan -
ges pendan t une periodo limitée contre
des coupons nouveaux.

CANTON DU VALAIS
BRIGUE — f Méléga Marcello

Une fiorile nombreuse de parente, d'amis
el connaissances, a tenu également, same-
di , à acoompagner à sa dernière demeu-
re, M. Méléga Marcello, àgé de 26 ans seu-
lement, decèdè après plusieurs mois de
souffrances , à la suite d'un accident de
travail. Employé fidèle et consciencieux de
la Maison Dell'Oro à Brigue, le jeune Mé-
léga ne laissé que des regrets. A sa fa-
mille afflig ée va toute notre sympathie.
BRIGUE — Le Cercle romand

(Cor.) Le Comité de ce groupement, que
prèside avec oompétence MM.Zillweger et
Nellen, a convié ses membres, amis et con-
naissances ppur samedi soir, dans les sa-
lons de l'Hotel de Londres, pour assister
à une oonférence du distingue M. Alfred
Joye, chef de cultures à la Maison de San-
te do Malévoz.

A noter , en passant, que ce groupement
fonde qu 'en 1938, oompte déjà à son ac-
tif plus de 150 membres actifs et pas-
sifs. Au cours de cet hiver dernier, nous
avions eu l'honneur d' assister à deux soi-
rées récréatives à l'occasion des fètes de
Noel ot Nouvel-An, abstraction faite du
Carnaval...
BRIGUE — Un fi m vu et à voir

(Corr.). Gomme nous l'avons annonce
dans notre numero de lundi dernier, sur
l invitation du Comité de la Ligue valai-
sanne pour la protection des animaux, M.
Schocher Bartholomé, grand naturaliste
qui nous vient de Pontresina (Grisons),
seconde par M. Schneider Walter, opera-
tour, ont oommence dans le Haut-Va-
lais leurs séances cinématogràphiques.

D'une beante incomparabili j elatant tour
à tour celles de notre pays, de notre flore
Alpestre et en particulier de . notre faune,
ce film mérite d'ètre vu. ĵ fSUJV.':

A Brigue, Viège et Gampel'se fut un suc-
cès compiei. A noter que dans oette par-
tie du canton, ce film était présente par le
Brigadier Tscherri g, chef de la Brigade de
Brigue, délégué par la Ligue valaisanne
pour la protection des animaux.

MM. Schocher et Schneider visiteront
successivement les principales villes du
Valais centrai et du Bas. Nous leur sou-
haitons un frane succès, ainsi qu'aux or-
ganisateurs et amis de la nature.
GLIS — f M. Paul Tichelii

(Corr.). On a conduit, samedi, à sa der-
nière demeure, M. Paul Tichelli, négociant
à Glis-Brigue. Agé que de 36 ans, M. Ti-
chelli a succombé à l'Hòpital régional de
Brigue après plusieurs mois de souf-
frances d'une maladie qui ne pardon-
ne pas. A sa famille en deuil et, en parti-
culier à son frère, M. le Rd cure de Gon-
do , l'assurance de nos oondoléances sin-
cères.
MARTIGNY — L'électricité sur l'alpage

La oommune de.  Marti gny-Ville et la
bourgeoisi e ont décide'"d'installer la lumiè-
re électrique à l'alpage du Planard poni-
la prochaine saison estivale. Cette inno-
vation est unique en Valais, mais déjà l'on
se propose de la renouveler et d'installer
la lumière électrique à l'alpage de la Let-
taz qui appartieni à la Bourgeoisie de Sem-
brancher et à des particuliers de Vollèges.
COMMENT AIDER AUX INFIRMES?

Tous les gens de coeur comprennent qu 'il
faut. venir en aide matériellement et morale-
ment aux infirmes : aux sourds-muets, aux
durs d'oreille, aux estropiés, aux arriérés,
aux épileptiques, aux aveugles. S'ils bé-
néficient assez tòt d'un traitement spécia-
lisó , d'une éducation appropriée, beaucoup
d'entre eux peuvent ètre réadaptés à la
vie économique et sociale et devenir des
membres utiles de la communauté. Faire
du plus grand nombre possible de defi-
cien te piiysiques et mentaux-ées membres
actifs de la collectivité nationale, et lutter
contre les causes d'anomalies, tels sont
les buts de Pro Infirmis. Sa vento annuelle
de cartes permei à la population suisse tout
entière de s'associer à cette belle oeuvre
d' entr 'aide. En gardant, oontre un modes-
te don, la pochette de cartes remises par
la poste le 31 mars, vous oontribuerez à
aider un infirmo de votre canton.

Les Assises du Commerce vaiaisan a Sierre

corame partie officiel le , à 16 h. 30

te éventualité ne s'est pas produite. Le
second est la possibilité de l'arrèt du ra-
vitaillement en matières alimentaires, d'où
le pian Wahlen.

Malgré les événements et le décourage.
men i qu 'ils peuvent entraìner, il y a "la
nécessité de couvrir les engagements fi.
nanciors afin d'éviter l inflation.

L'orateur a marqué quo, dans le domai-
ne social , la fin de la guerre nous obli gera
à résoudre des problèmes graves. Nous
étions engag és sur la pente glissante, pui s-
qu 'à coté d' un haut standard de vie,
te contribuable helvéti que paio de gres
impòts. Notre pays était devenu ri-
che , mais il avait perdu la simplici-
te do ses moeurs. Nous sommes des pri
vilégiés, mais lout peut changer en quei-
quos mois. Quel avenir , quelles ceriitudes,
quote espoirs pourrons-nous offr ir , si nous
n 'avons pas su preparer tes matériaux d'u-
ne vie nouvelle. Nous ne pourrons pas é-
chapper aux conséquences économiques et
sociales des événements actuels. Nous de-
vons avoir peur de ne pas nous ètre prfe-
parés la solution des problèmes, pour nous
Suisses. Il est vain et chimérique d' atten-
dre que la tourmente ait passe. La guer-
re n'aura rien résolu puisque cette guer-
re n'a été que l'exutoire, l'échappatoire
à cles questions qui s'étaient révélées in-
solubles. Dans l'Europe de domain, que
sciala Suisse? Elle sera ce que nous, nous
la ferons : avec nos propres matériaux sui
nos propres fonds.

Le regime social qui existait avan t la
guerre est fini , c'est-à-dire celili de l 'indi-
vidualisme , où le fort triomphe et le fai-
ble disparaìt. L'iiivention du machinisme
a bouleversé ce système. La production
s'esl iiiternalionalisée. Ce fui une période
do prosperile inouìe. La machine est par-
tie à la conquète du monde. La producti on
est devenue une production de masse. Tout
à coup, la machine s'est arrètée . Ce hit
la oafastrop he, le ehòmage. L'Etat a dù
intervenir pour régler les troubles sociaux,
pour organiser , diriger et planifier l'econo-
mie- La compensation s'est faite sous la
form o fiscal e, qui est un processus dange-
reux, aboutissant à une socialisation et à
une movenne d'appauvrissement. Cette lut-
te est devenue une lutto de nations contre
nations , avec son aboutissement actuel : la
guerre.

Il faut sortir de l'impasse. La produc-
tion resterà ce qu 'elle est. Le problème
à résoudre consiste à adapter à cette pro-
duction une oonsommation de masse. Deux
solutions : oollectivisme ou totalilarisme?
Toutes deux sont identiques. Elles atoou-
tissent à la mort de toutes les libertés
humaines. Pour nous , Suisses, nous avons
à trouver une moyenne . Nous devons con-
cilier les coiifraintes de la vie économique
avec nos traditions et nos libertés. La so-
lution réside dan s les organisations profes-
sionnelles , assurant le respect de la solida-
rité , créant ime véritable vie commiuiautai-
re- Entre l'Etat fort et le citoyen , il faul
créer des oorps intermédiaires compétents:
sauvegarder des libertés. Cotte réforme esl
en germe depuis longtemps.

La solution pourra intervenir au momenl
opporrmi.

M. de Chastonay a termine en formant
ctes voeux pour la oontinuatio n de l'effort
national , dans ce sens, avec la certitude
qu'il réussira.

M. Monfangero a féhcilé l'émment ora
teu r de son exposé br illant où le ròle dei
associations a été si parlaitemenl souli gne

M. Marcel Gard , président de la Munici
palile de Sierre , a remercie les délégucì
d'avoir choisi la marche orientale du can
ton pour leurs importantes délibérations. I
est évident que le petit et moyen oommer
ce compie dans une Commune . Il en ré
suite que la classe moyenne est d'une ton
antro importance sociale et éoonomi qui
que les grands magasins el les entreprise;
tentaculaires et autres coopératives qui è
crasont et empèchent de vivre le peti
commerce.

M. Gard a condii en formulant ses mei!
leurs vceux pour que l'association vive «
prospere dans l'avenir.

M. Joseph Deslarzes a leve l'assemblé,
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La salle du Terminus se trouva bondée
en un clin d'oeil, hier après-midi , après
une agape très réussie. L'UCOVA conaìt
une prosperile de bon afoi. Elle donne le
signo de son activité inlassable, de l'e-
nergie et de la capacité de ses diri geants .

Nous allons, tout à l'heure, nous en ren-
dre compte, non point gràce à la quanti-
lé des discours, les bonnes choses se sa-
vourent sans excès, mais à leur qualité
de clarté, de ooncision , cte substance.

Par suite de l'absence de M. Alberi Pa-
pilloud, président empèche , M. Deslarzes
prend possession du fauteuil major . Ce fau-
teuil , en l'occurence, est purement syni -
bolique ! Une chaise de sèrie y suff i t ,  ot,
au surplus, elle serait superflue , puisque
les orateurs parlent debout I Cent cinquan-
te auditeurs intéressés et fori attentifs ne
cesseront de les applaudir.

A près les salulations de bienvenue, M.
Th. Montangero, directeur de l'Ucova, a-
borde avec une preste aisance le gros mor-
ceau de la journée, c'est-à-dire les rapports
de l' année et les questions protooolaires.
Les délégués ont recu des pièces écrites.
Ceci nous dispense de reprendre l'énuméra-
tio n. détaillée des questions discutées. El-
les touclièrent à la Semaine Suisse, aux
caisses de compensation , à l'impòt sur le
chiffre d'affaires , au registre pro fession-
nel , à l'ouverture de nouveaux magasins ,
à l'office de cautionnement, à l' affichag e
des prix, à la distribution des timbres, etc.
etc. Le secrétariat a manifeste son activité
dans les domaines les plus variés et il a été
soutenu et appuy é dans son travail par
une très grande bonne volonté de la part
des membres. En passant, M. Montangero
signale une innovation. Cet automne, le
Valais aura des examens de capacité de
commerce et un diplòme soulignera offi-
ciellement les résultats des plus meritante.

En l'absence de M. Papilloud , c'est éga-
lement à M. Deslarzes qu 'inoombe le soin
de présenter le bud get- La nomination clu
comité passe comme une lettre à la poste.
Les mèmes soni réélus, ce qui prouve
le contentement qu 'ils ont procure à leurs
membres électeurs.

M. Emery, doyen d'àge de 1 assemblée,
dans un speech fort spiritile!, dit les qua-
lités dont le commercant valaisan ne doit
point se séparer: probité, loyauté, ordre ,
au terme de quoi viendra une modeste ai-
sance. C'est un commercant de la bonne
école, quoiqu 'ancienne, elle fera loujours
ses preuves.

M. Wi.ly Amez-Droz renseigné sur les
queslions de colportage. Ce fléau est en
diminutio n evidente, les statistiques des re-
cettes de patentes en apporlent la preu-
ve. Parlant des prix, M. Amez-Droz donne
un détail qui a sa valeur. La Suisse est
le second pays après l'Allemagne , qui ait
réussi à maintenir des prix normaux et
qui ait réussi à entraver un accroisse-
ment désordonné de la cherie de l'exis-
tence.

MM- Otto et Auguste Clavien abordent
diverses questions de détail et M. Montan-
gero se fait un plaisir d' accorder la parole
a M. le conseiller d'Etat de Chastonay,
directeur des finances cantonales.

M. Oscar de Chastonay dit oombien il
a été heureux d'apprendre que c'est la
première fois que le gouvernement se fait
représenter aux assises de l'Ucova. Il est
fier d'avoir été désigné pour cet honneur
et d'ouvrir cette tradition qui, espère-t-
il sera poursuivie. Invite à présenter aux
congressistes le tableau general de la si-
tuation dans notre pays et les problèmes
qui en déooulent , il se permet d'esquisser
un tour d'bo rizon international , au terme
duquel il remarqué combien la situation
de la Suisse est devenue précaire et tra-
gique. Au milieu des deslructions cpii s'ac-
cumulent, nous devons, avant tout, songei
à construire pour l'avenir.

Sur la question de défense nationale ,
nous serons prèts ; nous serons en état de
défendre notre pays. Le problème éoono -
mi que est le plus difficile. Par suite du
blocus, deux dangers nous monacelli. Le
premier est 1 a possibilité de la suppression
totale de notre ravitaillement en matières
premières , avec une apparition massive et
brutale du ehòmage. Pour le moment, cet-

ABONNEMENT — Les rembours revenus
« impayés » pour le premier semestre
1941 vont ètre remis en circulation par
la Poste, augmentés de la taxe de pori. Nous
prions les intéressés de faire bon accueil
à cette présentation et de s'éviter ainsi
do nouveaux frais.

AIDE A LA CROIX ROUGE HELLÉNIQUE
D'après les demandes et renseignements

recus de Grece, la Croix-Rouge helléni que
a un urgent besoin d' ajde. L'association cles
Amitiés Gréco-suisses, dans un but stric-
tement humanitajr e , a lance un appel en
faveur de la Croix-Rouge hellénique et re-
cevra avec reconnaissance des versements
au Compte de chèques IL 79 79, Aide à
la Croix-Rouge hellénique, Lausanne.

Chronique sédunoise
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160 soldats au Piz Bernina
C'est un très beau film qui sera prése

té au Cinema Lux, mardi à 14 li. 30 et.
20 li. 30. sous les auspices de la Socté
de sous-officiers de Sion et Environs. j

La presse a relevé, avec éloge, les qu
lilés de celle bande cinématographique i
couleur .

La merveilleuse ascension des 160 a
dafs au Piz Bernina a été filmée par d
militaires.

Il ne s'agit pas là d' une « simple cour
de montagne » ordinaire. Conduire de Po
Irosi na à la Bernina une compagnie enti
re, munie de son équipement de gueri
armes, sacs, couvertures, outils , sondes
avaanches , vivres etc , la garder en ma
avalanches, vivres, etc , la garder en ma
lenir une discip line telle cme cette trou]
soil capable, d'un instant à l'auti
de passer à l'action en se jou a'
des difficultés du terrain, c'est un acte <J
au point de vue militaire, revèt une il



portance exceptionnelle : c'est d'abord une
! démonstration eclatante de la maìtrise de
' nos alpins , frui t  d'un long et tenace en-
trainoment . C'est ensuite un exemple et
un s f imulant  pour l'armée entière, car on
sai', avoc quelle ohstjnat ion se poursuit ac-
tuellement l'adaptation de nos troupes de
pj aino aux conditions de la guerre en mon -
tagne. Et c'est enfin pour te grand public
qui en a grand besoin , une forte et lielle
lecon de courage et d'endurance.

C'osi aussi du sport ; mieux que cela
encore , car dans la splendide régularité ,
dans la précision étonnanto de ces skieurs
j l y a lo résullat  de la volonté de chaque
soldat.

C'est le plus beau film cme la jeunesse
pulisse désirer . En outre , un documentale
intéressant au plus haut point: «La Flore
alp ino dans l 'Engadine»  completerà ce pro-
grammo de classe. Tout le monde peut
voir ces doux finis . Chacun y apprendra
quelque chose de nouveau. Et , en passant
je la sorte 2 h. cte bon spectacle, on con-
cimerà à venir en laide à la caisse des ceu-
rres do la Brigad e de montagne 10.
Un film sur la montagne valaisanne

La semaine dernière , nous avons été con-
viéf à la p résentation d' un admirable film
en couleurs prj s dans Jes montagnes va-
laisannes. La flore , la faune , Je chamois ,
\a marmotte, livrèrent leurs mystères et
»)u s fìmes ainsi une promenade qui nous
men a (di o découvertes en découvertes sur
les heaulés de notre haute montagne.

Les prises de vue dans les cheneaux
des pies vertig ineux , devant le nid de l'ai-
gle et dans les dévaLoirs affectionnés par
les bouquetins, furent précédées de scènes
do ski également, bienvenues sur la pelli-
cole. Quant à celles de nos lectrices qui
suivent Io feuilleton du jou rnal «La Tuli-
pe Noire », elles eurent, au préalable, l'a-
grément de faire conaissance avec le pays
des amoiireux et ctes tulipiers, puisqu 'uii
premier « ooloried » nous avait réserve
l'enchantement d' une promenade à travers
les canaux hollandais et le.s champs flou-
ris les plus réputés chi monde. R. S.

Réunion minoritaire
Hier matin, des délégués des partis mi-

norita ire se sont réunis à l'Hotel de la Ga-
re à Sion . Nous croyons savoir que la
question pr incipale do la discussion a été
celle clu lancemen t cl' une in i t ia t ive  contre
le quorum électoral. Des précisions vien-
dront cerlainement , par la suite.

Industries d'art et artisanat
valaisan

Samedi après-midi , dans le salon de l'Ho-
tel de la Paix , une vingtaine de person-
nes étaient présentes. Elles avaient répon-
du à l' appel que leur avait adresse la
centrale d'industries d'art , qui est en quel-
que sorte ia section suisse francaise du
Workbund. Cette première prise de con-
tact  a été utile, mais elle devra se pour-
suivre d'une manière plus méthodique pour
porter ses fruite.  C'est ce que s'acoordè-
rcnt à dire la plupart des orateurs enten-
dus. Nous reviendrons sur leurs discours.
Les exposés de MM. G. Jornot , président
de l'oeuvre; Magnai, secrétaire; J. Byrde,
délégué commercial; Boniface , Georg, Mo-
zer, Fernet, firent toute la lumière désira-
ble sur le but poursuivi. Il ne peut que
rencontrer de la sympathie en terre valai-
sanne, où l'industrie à domicile man-
que précisément de ooordination dans
ses débouchés. Le premier concours de cet
organismo nouveau dans notre vie arfisa-
nale et commerciale sera dédié à la parure
fémmine.

MM. Gollut , Rolland et Milo Edith Jost ,
de Brigue , remercièren t et expli quèrent la
situation actuelle en Valais. Cotte premiè-
re prise de contact sera évidemment sui-
vie d'autres entretiens et pourparlers que
nous voulons souhaiter fruclueux pour nos
svmpathiques artisans des hautes vallées.

Sion aura ainsi servi de premier " point
do contact entre les producteurs et arti-
sans valaisans et leurs acheteurs du pla-
teau suisse. Rappelons à tous . les artis-
tes, artisans, manuels et fabricants de tra-
vaux d' art , que la « Cédia » possedè son
siège à Genève, 5 rue de l'Hotel de Ville.
Nous invitons les absents à retenir celle
adresse et à prendre contact avec les ini-
tiateurs d'une oeuvre nouvelle de grand
mérite . R. S .

Les mitrons à Sion «ls -
Domain après-midi , la fédération reman-

do des patrons boulangers tiendra son
assemblée regionale à Sion. Le rendez-vous
osi. prévu à l'hotel de la Paix. Un impor-
tant tractanda et des questions profession-
nelles et statutaires reliendront l'attention
des délégués, auquel un chaleureux accueil
est, d'ores et déjà réserve.

Concert de l'Harmonie Municipale
Bien qu 'improvisé et pour ainsi dire pas

annonce , le concert de l'Harmonie Munici-
pale, hier après-midi, à la Pianta , a bé-
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CjA t 4  Grande salle de l'HOTEL DE LA PAIX ^A » IM 1 J E^  S adresser au bureau ¦ du Sion. -— «¦li» iuiii-»»i A A R C M I I U I A Us,on Mi lAv1nSrf  ̂ ẑzz-r -̂- . Dame PREM ERE COMMON OHsous les auspices de la Société des Amis de Je dispose enoore ^cte Beaux semenceaux de sons de famille dan s loca- Vve d'un certain àge ca- 
¦¦¦ "¦¦¦¦ ¦¦¦ fc WIIII I I  V i l i  VII

l'Art avec le quatuor romand Milo Faller, 1000 piante longs pieds: POIllIlieS d t̂elTè 1̂ du centre 
bon 

petit pable de tenir seule ' m msQ] s y  .  ̂  ̂ rAbbé

• 

pianiste , Alile Fl. ^ ond, cantatrice, M. E. Ermitage s/r Berlandieri 5. à vendre quelles oentai - Hotel ménage, désire place où LefebvreDefrancesoo flutiste. B. B. Condit ions avanta- nes de kgs-, ainsi Qu'une avec CAFÉ-RESTAURANT elle, pourrait garder sa fil- et tous les articles religieuxueuvres de tiaycln , t .  Peyrot, F. Alart in . geuses- Dionys Germanie'̂ , cent, de kg. poireaux. S'ad. Comptant Fr. 12 à 13.000 lette avec elle. Références.Ci. Doret , ole, — Entree : Fr. 2.20 ; entrées Pépiniériste autorisé, Con - Emile Dalpiaz, Rue des Fr. S'adresser sous P. 2803 S'adr . sous chiffre 691 au I ihn<IÌnÌO Donofonìo DÌOIHIO DfoffonlÓ Cifllllibres pour lei membres de la société. they-Vens. Chàteaux Sion. S. Publicitas Sion. bureau du journal. LÌDI dil IO " l d|julul itj l ltll I D l I SHOI IO , ulUII

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

néficié d' une fort belle affluence. La dou- LUTTE LIBRE
ceur d'avril un ciel un peu couvert qui •¦¦' " «. «  . >
temperali les ardeurs traditioiinelles, dis- Les championnats valaisans
posèrent l'auditoire à mieux écouter nos
musiciens^ ^ Pai13 un programme choisi et
fori bien 'étudie, ils enchantèrent. La ci-
té sédunoise peut, à juste titre, se montrer
fière de céife oohorte brillante d'amateurs.
Elle fit surtout mervei'.le dans la « Fèria »
où les jeux 'de hautbois et de flùtes donne-
reni un maximum exquis.

Nous .souhaitons que des concerts-im-
promptus aussi bien préparés se répètent
souvent le dimanche après-midi.

Concert des Musiciens suisses
Nous apprenons que les Musiciens de la

Suisse romande tiendront leur assemblée
annuelle à Sion, le mardi 29 avril prochain
A celle occasion, ils donneront, sous les
auspices de la Société des Amis de l'Art,
un concert de musique de chambre mo-
derne qui aura lieu à 20 h. 45, dans la
grande salle de l'Hotel de la Paix, à Sion.

Société des Amis de l'Art.

(Charrat, 20 arai)
C'est la section de gymnastique l'Helvé-

tia , de Charrat, qui a revendiqué l'hon-
neu r d'organiser, cette année les cham-
pionnats valaisans de lutte libre. Le Co-
mité avait tout mis en oeuvre afin que les
lutteurs et spectateurs quittent Charrat a-
vec un- lumineux souvenir. Les organisa-
teurs y ont réussi et nous leur en sommes
très reconnaissant, car le trop court
instant passe avec ces gymnastes, le 20
avril , nous a prouve qu'une fois de plus
notre gymnastique et notre pays forment
un bloc sous la croix bianche sur fon d rou-
ge. La Municipalité de Charrat avait tenu
à encourager nos gymnastes, oomme elle
le fait chaque occasion en déléguant ses
autorités.

La lutte pour les titres de champion va-
laisan de chaque catégorie, mettait en pré-
sence 40 lutteurs, venus de toutes les par-
ties du canton . Le jury était compose de
MM. Ephyse Genoud, président de l'Asso-
ciation valaisanne des gymnastes aux na-
tionaux, Hans Huber, de Martigny et Paul
Cretton , de Charrat . '

De magnifiques résultats ont été enregis-
Irés , co qui prouve que la gymnastique aux
nationaux fait d'excellents progrès en Va-
lais et cornine bien souvent les difficu l-
tés donnent du stimulant.

Les champions de chaque catégorie sont
qualifiés pour défendre les oouleurs de no-
tre canton dans un match oontre une forte
équipe genevoise qui a déjà qualifié ses
meilleurs gymnastes. Ce match aura lieu
à Genève, le 25 mai prochain. Nous re-
viendrons sur cette compétition. f f ]

Avant la proclamation des résultats et de
la distribution des oouronnes, M. Ephyse
Genoud, de Monthey, président de l'Asso-
ciation des Nationaux rompit une lance eri
faveur de la cause qu 'il défend et encoura-
gea chacun à pratiquer ce noble sport.

C V.
Voici les principaux résultats:
Poids piume. — 1. Cotture Gilbert, Ful-

ly; 2. Dondayiiaz Ulysse, Charrat; 3. Ge-
ni er Camille, Monthey.

Poids léger . — 1. Dondaynaz Robert ,
Charrat; 2- Bender Agapius, Fully; 3. Ros-
sier Marc, Sion. I

Poids ooq. — 1. Colletti René, Charrat ;
2. Ducrot Louis, Charrat; 3. Deurin Marce]
Charrat; 4. Carron Francois, Martigny .

Poids Welters. — 1. Dariolv Fernand
Charrat; 2. Serex Paul, Mart igny ; 3. Per
rier Edmond , Saxon; Bertuchoz Célien, Sa
xon.

Poids moyen. — 1. Cretton Lucier, Char
rat; 2. Giroud Adrien, Marti gny ; 3. Meich-
Iry, Gampel ; 4. Monnet Roger, Saxon.

Poids mi-lourd . — 1. Darioly Raymond.
Charrat.

Poids lourd. — 1. Terrettaz Aloys, Mar-
tigny .

~m Pans les sociétés ?
Classe 1915. — Réunion jeudi soir, à 20

h. 30, au Café de la Place, chez Métry.
Sec'ion des Samaritains. — Mardi 22

pas d'exercice afin de permettre aux mem-
bres d'assister à la représentation du film :
Ascension de la Bernina par une compa-
gnie de soldats.

La famille SCHLOTZ remercie sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil.

A vendre

CHRONIQUE SPORTIVE
FOOTBALL

Suisse-AIlemarjne: 2 buts à 1
Hier, à Berne, devant 30.000 specta-

teurs, la SuisSe a battu l'Allemagne par
2 buts à 1 (1-1). Ce fut un match magnifi-
que et oorrectement joué.

Hahnem ann a marqué pour l'Allemagne
et Monnard les deux buts suisses.

Sion l-IVIoiithey II :  3 à 1
A Sion, à 14 h. 30, Sion I et Mon-

lhey II se renoontraient pour le champion-
nat valaisan. Ce fut une belle partie et
quoique Monthey menant par 1-0 à la mi-
temps, il fut s'incliner devant la force et
la volonté de l'equipe sédunoise et c'est
par 3 à 1 que celle dernière l'emporta.

Félicitons tonte l'equipe et souhaitons
bonne chance pour les. prochaines rencon-
trés.

Juniors-D.A.P.
Hier, en levée de rjdeau , sur le terrain

des Sports, à Sion, l'equipe des juniors
rencontrait récniipe de la D.A.P. Ce fut
un joli match" oorrect et malgré l'absence
de quelque.s ,. joueu rs, la D.A.P. sut tenir
aux jeunes. La fin fui sifflée sur le resul-
tai , de l-l f .JNtetons la bonne tenue du vé-
téran GiaqMda, capitaine de l'equipe et
souhaitons '.:ae. revoir bientòt un match en-
lre la DXP. ' et !le groupe S.R.S.A.

Umilile
aux environs de Sion:

d' environ 2700 toises.
aux Mayens de Sion: 2

chalets.
Près de la ville: bà-

timent locatif.
Se renseigner: Agence

Immobiliare Henri Savioz ,
Sierre. Tel. 5.10.80.

Bon sapeur de iardin
demando journées. S'adr. à
Nigg Oscar, Lombardie,

Jardin
arborisé, Canada en plein
rapport, env. 1000 toises.
Ferire sous P. 2832 S Pu-
blicitas Sion.



Emissions de Soltens

Mardi 22 avril
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musi-
que légère. 12.45 Informations. 12.55 Gra-
mo-concert. 13.10 Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Emission oommune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Revues et poè-
tes. 18.10 Recital de piano. 18.30 Le fran-
cais de quelques écrivains. 18.35 Trois pe-
tites pièces montées, E. Satie. 18.40 La
vie en Suisse alémanique. 18.50 Une val-
se... 18.55 La chronique de Gustave Do-
ret. 19.15 Informations. 19-25 Echos d'i-
ci et d' ailleurs. 20.00 La Huhième Femme
de Barbe-bleue. 21.45 Informations.

Mercredi 23 avril
7.15 Info rmations. 10.10 Emission ra-

dioscolaire Selma Lagerlòf. 10.40 Quelques
disques 11.00 Emission commune. Musi-
ciens et poètes suisses. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Concert. 12.45 Informations.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Communicalions diverses. 18
b. 05 Emission pour la jeunesse. 18.55
Pour leurs pelits doig ts. 19.15 Informations
19.25 Micro-Magazine. 20.00 Une soirée au
« Lapin agile », Conférence-sketch par
Francis Carco. 20.45 Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 21.45 Infor-
mations.
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LIRE DANS « CURIEUX »
Chronique de la guerre: La campagne de

Yougoslavie et les opérations sur le front
grec. La bataille de l'Atlantique. Le théà-
tre des hostilités en Afrique. — Que res-
tera-t-il de la Yougoslavie? Le démembre-
men l. d'une fière nation et les menées sépa-
raiistes qui l'ont favorisé. — Une nouvel-
le de guerre, par Daphne Du Maurier: « Ve-
nez, vente, et vous tempètesl... » — En
face des événements: Le devoir de rester
nous-mèmes. — Le perii asiatique et ses
différentes formes. — Les échos de la vie
romande et les chroniques d'actualité.
Chron i que d'hygiènie

LE PRÉSIDENT MOTTA
A ymon de Mostrai . — « Le Président
Molta ». Un volume in-8 carré, avec 8
hors texte, broché, Fr. 6.— . Librairie
Payiot, Lausanne.
A l'heure où chacun ressent la perte de

l'ancien chef de notre politique étrangère,
s; clairvoyant, prudent et ferme, l'image
du président Motta vient d'ètre tracée d'u-
ne facon fidèle et vivante dans l'ouvra-
ge attachan t que lui a consacré Aymon de
Mes trai. Giuseppe Motta apparaìt dans oe
livre, tei que ses proches, ses collègues
et ses oollaborateurs l'ont oonnu dans la
vie publiqu e et dans l'intimité, tei aussi
que parlementaires et journalistes, diplo-
males et délégués à la Société des Nations
l'ont vu à l'oeuvre. Bien qu'il ait été inti-
mément mèle aux grands problèmes des
années de guerre, ainsi qu'aux difficultés
el aux périls de l'entr-deux guerres, le
président Motta se détache de oette epo-
que, si proche et pourtant déjà révolue. Il
la domine moralement. Le courant de sym-
pathie et de respect qu'il a éveillé en Suis-
se et à rétranger par son action et sa per-
sonnalité demeure acquis à notre pays. Il

Aussi, le lendemain soir, après les pre-
mières paroles échangées, après les pre-
mières caresses faites, elle regarda Cor-
nélius à travers le grillage, et dans la
nuit, avec ce regard qu'on sent quand on
ne le voit pas :

— Droit comme un fuseau de Frise, dit
Rosa.

— Et elle «st bien haute?
— Haute de deux pouce au moins.
— Ohi Rosa, ayez-en bien soin, et vous

verrez comme elle va grandir vite.
— Puis-je en avoir plus de soin? dit

Rosa. Je ne songe qu'à elle.
— Qu'à elle, Rosa? Prenez garde, c'est

moi qui vais ètre j aloux à rnon tour .
— Et vous savez bien que penser à elle

c'est penser à vous. Je ne la perds pas de
vue. De mon lit je la vois; en m'éveillant
c'est le premier objet que je regarde, en
m'endormant le dernier objet que je perd
de vue. Le jour je m'assieds et je travàille
près d'elle, car depuis qu'elle est dans
ma chambre je ne quitte plus ma cham-
bre.

¦¦¦ ALEXANDRE DUAAS
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— Eh bien l elle a levél
— Elle a levé l quoi? qui ? demanda Cor-

nélius n 'osant croire que Rosa abrégeàt
d'elle-mème la durée de son épreuve.

— La tulipe, dit Rosa.
— Comment, s'écria Cornélius, vous per.

mettez dono?
— Eh oui l dit Rosa du ton d'une mère

tendre qui permei une joie à son enfant.
— Ahi Rosa i dit Cornélius en allongeant

ses lèvres à travers le grillage, dans l'es-
ptrance de toucher une joue, une main, un
front , quelque chose enfin .

Il toucha mieux que tout cela, il toucha
doux lèvres entr 'ouvertes.

Rosa poussa un peti t cri.
. Cornélius oomprit qu'il fallait se hàter

de continuer la conversation; il sentait que
co contact inattendu avait fort effarouché
Rosa.

— Leve bien droit? demanda-t-il.

— Vous avez raison, Rosa, c'est votre
dot, vous savez?

— Oui, et gràce à elle je pourrai épouser
un jeune homm» de vingt-six ou vingt-buit
ans que j 'aimer ai.

— Taisez-vous, mediante.
Et Cornélius parvint à saisir les doigts

de la jeune fille, ce qui fit , sinon changer
de conversation, du moins succèder le si-
lence au dialogue.

Ce soir-là Cornélius fut le plus heureux
des hommes. Rosa lui laissa sa main tant
qu'il lui plut de la garder, et il parla tu-
lipe tout à son aise.

A partir de ce moment, chaque jour a-
mena un progrès dans la tulipe et dans l'a-
mour des deux jeunes gens. Une fois c'é-
tai ent les feuilles qui s'étaient ouvertes,
l'autre fois c'était la fleur elle-mème qui
s'était none».

LE VIEUX PARIS VA DISPARAITRE
Dans la capitale francaise ont oommence de grands travaux de démolition -des

vieilles maisons près de l'Hotel de Ville, des deux còtés de la Seine. Un quartier
entier, comprenant 4500 immeublès, va disparaitre sous la pioche des démolisseurs
pour faire place à des rues toutes modernes. dette entreprise gigantesque est des-
tinée à combattre le ehòmage et son coùt est évalué à 7 milliards de fr . L'illustra-
tion ci-dessus montre l'ile de la Cité, centro du vieux Paris. Les chiffres indiquent
les oonstructions les plus conn^es, soit : 1. le Palais de Justice ; 2. l'Eglise Saint-
te-Chapelle; 2. le bàtiment du Tribunal du Commerce; 4. la Préfecture de Police;
5. la cathédrale Notre-Dame; 6. l'Hòtel-de-Ville situé dans les environs immediate des
bàtiments qui vont ètre démolis; 7. le théàtre Sarah Bernhard.

y a dans ce spectacle à la fois si digne,
familier et reeueilli de l'existence de Giu-
seppe Motta quelque chose d'exceptionnel
qui attiro, émeut et élève. Los étapes de
celle longue et magnifique ascension se
présentent là pour la première fois dans
leur ensemble. L'impression qui s'en de-
gagé est durable et profonde, car la vie
du président Motta répond au besoin de
dévouement, de simplicité et de grandeur,
qui sommeille dans l'àme du peuple suisse.

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire du numero du 19 avril :

L'élain, metal précieux, grand reportage
sur la récupération des boites de conser-
ve. — Le sacre du printemps, reportage
illustre de magnifiques photos. — Grisou,
nouvelle inèdite par H. Buhlmann-Gindrat.
— I^a page des soldats. — Chien d'avalan-
che, reportage. — La Petite Patrie suisse:
Suite des Aventures de Pierre. — Les ac-
tualités suisses et étrangères. — Les
sports.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI

Au sommaire de oe numero du 19 avril:
Norly Dossenbach et Monica Jaquet, ou
la danse aux deux visages, par Renée Gos.
— C'étaient de vieux chiffons , un intéres-
sant reportage sur la récupération des tis-
sus usages. —- Deux nouvelles inédites :
Elle ne reverra plus sa petite chambre, par
S. Corinna Bill, et Réveil, par S. Chenaux
— La page du cinema: Ninotchka. — En
pages de mode: Mariages : A la veille d'un
grand jour; Tout est prèt pour la cérémo-
nie et le voyage; Les invités principaux
de la noce; Mariage au printemps. — Lin-
gerie pour Madame »t Monsieur; Cadeaux
utiles; En toile cirée.

HIRONDELLES

D' un de nos abonnés les vers suivants:
Revenez-vous bientòt gentilles hirondelles
Vers nos humbles foyers pour réjouir nos

[coeurs
Revenez-vous bientòt, messagères fidèles
Pour chasser l'hiver sombre et soulager

[les pleuife.

Les pleurs secrets versés dans plus d' une
[chaumière ,

Où tout semble ètre humide ou tout sem-
[ble ètre noir .

Où jamais ne penetro un rayon de lumière
Que l'espérance, enfin, de vous revoir.

Pour bientòt nous revoir, la nature s'ap-
[prète

Car elle est lasse aussi des jours sombres
[et froids.

Oh, revenez bientòt que rien ne vous arrèté
Reprendre vos doux nids abrités sous nos

[toits.

Sous nos toits revenez gentilles messa-
[gères

Rien n'est si doux, si bon, que notre beau
[pays,

Déjà tous vous attendent, messagères fi-
[dèles.

Oh! revenez bientòt nos jardins sont fleuris
E. Challandes.
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A cette nouvelle la joie de Cornélius fut — Foncé oomme Tenere avec laquelle je
grande, et ses questions se succédèrent vous ai écrit .
avec une rapidité qui témoignait de leur
importance.

— Nouée, s'écria Cornélius, elle est
nouée !

Cornélius poussa un cri de joie folle .
Pms is'arrètant tout à coup :
— Ohi dit-il en jooignant les mains, ohi

il n'y a pas d'auge qui puisse vous ètre
compare, Rosa.

— Vraiment! dit Rosa, souriant à celle
exaltation.

— Rosa, vous avez tant travàille, Rosa,
vous avez tant fait pour moi: Rosa, ma tu-
lipe va fleurir, et ma tulipe fleurira noire,
Rosa, Rosa, vous ètes ce que Dieu a créé
de plus parfait sur la terre !

— Après la tulipe cependant ?
— Ah! taisez-vous, mauvaise. Taisez-

vous, par pitie, ne me gàtez pas ma joie.
Mais, dites-moi, Rosa, si la tulipe en est
à ce point dans deux ou trois jours au plus
tard elle va fleurir.

— Demain ou après-demain., oui.
— Ohi et je ne la verrai pas, s'écria

Cornélius, en se renversant en arrière, et
je ne la baiserai pas cornine une merveil-
le de Dieu qu 'on doit adorer, comme je
bai se vos mains, Rosa, comme je baise
vos cheveux, cornine je baise vos joues,
quand par hasard elles se trouvent à por-
tée du guichet-

Rosa approcha sa joue, non point par
hasard , mais avec volonté; les lèvres du
jeune homme s'y collèrent avidement.

— Dame ! je la cueillerai si vious voulez,
dil Rosa.

— Ah! non! non ! Sitòt qu'elle sera ou-
verte, mettez-la bien à l'ombre, Rosa, et
à l'instant mème, à l'instant, envoyez à
Harlem prevenir le président de la Société
d'horliculture que la grande tulipe noire

esl. fienile. C'est loin, je le sais bien, Har-
lem, mais avec de l'argent vous trouve-
rez un messager . Avez-vous de l'argent ,
Bosa?

Rosa sourit.
— Oh oui l dit-elle .
— Assez? demanda Cornélius-
— J'ai trois cents florins.
— Oh! si vous avez trois cents florins ,

ce n 'est point un messager qu 'il vous faut
envoyer, c'est vous-mème, vous-mème, Ro-
sa, qui devez alter à Harlem.

— Mais pendant ce temps, la fleur ...
— Ohi la fleur, vous l'emporterez, vous

comprenez bien qu'il ne faut pas vous se-
parar d'elle un instant-

— Mais en ne me séparant point d'elle,
je me séparé de vous, monsieur Cornélius,
dil Rosa attristée.

— Ah I c'est vrai, ma douce, ma chère
Rosa. Mon Dieu ! que les hommes sont
mediante, que leur ai-je donc fait et pour-
quoi m'ont-ils prive de la liberté I Vous a-
vez raison , Rosa, je ne pourrais vivre sans
vous. Eh bien , vous enverrez quel qu 'un
à. Harlem, voilà ; ma foi ! le miracle est
assez grand pour que le président se dé-
range; il viendra lui-mème à Loevestein
chercher la tulipe.

Puis, s'arrètant tout à ooup et d'une voix
tremblante :

— Rosa! murmura Cornélius, Rosa ! si
elio allai t ne pas ètre noire!

— Dame! vous le saurez domain ou a-
près-demabi soir.

— A ttendre jusqu 'au soir, pour savoir
cela, Rosa! je mourrai d'impatience. 'Ne
pourrions-nous convenir d'un signal?

(à suivre)

— Elle est nouée, répéta Rosa.
Cornélius chancela de joie et fut force

de se retenir au guichet.
— Ah mon Dieu! exclama-t-il.
Puis revenant à Rosa:
— L'ovale est-il régulier, le cylindre est-

il plein , les pointes sont-elles bien vertes?
— L'ovale a près d'un pouce et s'effile

oomme une aiguille,. le cy lindre gonfie ses
flan cs, les pointes sont prètes à s'entr 'ou-
vri r.

Cette nuit-là Cornélius dormii peu, c'é-
tait un moment suprème que celui où les
pointes s'entr 'ouvriraient.

Deux jours après, Rosa annoncait qu 'el-
les étaient entr'ouvertes.

— Entr 'ouvertes, Rosa, s'écria Corné-
lius, l'involucrum est enfr 'ouvert! mais a-
lors on voit dono, on peut donc distinguer
déjà?

Et le prisonnier s'arrèta haletant.
— Oui, répondit Rosa, oui, l'on peut dis-

tinuger un filet de couleur differente , min-
ce cornine un cheveu.

— Et la couleur? fit Cornélius en trem-

Ahl répondit Rosa, c'est bien foncé.
Brun ?
Oh! plus foncé.
Plus foncé, bonne Rosa, plus foncé !

merci . Foncé oomme l'ébène, foncé oom
me...

L'ANNÉE D'APPRENTISSAGE AGRICOLE

Le pian d 'extension des cultures suscite
chez nos jeunes un intérèt et mi enthousias-
me indéniables. Il y a lieu de s'en réjouir .
Nombre d'adolescente qui se trouvent au
seuil de la vie professionnelle envisagent sé-
rieusement la possibilité de faire un appren-
lissage agricole. Parents et pédagogues fe-
ront bien de ne pas prendre à la légère de
semblables désirs et d'étudier leurs chances
de ìtealisation. Chacun se rend compte de
la gravite de l'heure et reconnaìt quo tout doit
èlre mis en ceuvre pour nous préserver de
la misere et de la famine. II s'agit d' une vé-
ri! able mobilisation de toutes Ies énerg ies qui
ne saurait ètre menée à chef sans un grand
enthousiasme et sans un véritable esprit do
sacrifice.

Notre jeunes se doit naturellement se trou-
ver en première ligne et se mettre à la dispo-
sition de l'agriculture. Jeunes de chez nous ,
otfrez au pays le trésor de vos forces , do vo-
?.èle! Songez que ces dernières années la for-
mation professionnelle agricole a fa it  de
grands progrès. Tous les jeunes intelligente et
actits, qui aiment la campagne et ses res-
sources mulliples ont aujourd'hui la possibi-
le de fai re un apprentissage agricole et de
recevoir , s'ils passent avec succès leur exa-
men de fin d' apprentissage, un d jplòme qui
leur permettra d'embrasser le beau métier d'a-
griculteur.

Mais, ce n'est pas tonti Les jeunes qui ne
désirent pas travailler ponr toujours à la
campagne tireraient grand profit , eux aus-
si , d'une année d' apprentissage agricole. Nom-
breux sont les métiers pour lesquels les con-
naissances acquises au oours d'un tei appren-
tissage sont de première importance, mé-
tiers tels que fromager, boucher, cuisinier,
forgeron , charron, technicien dans une fa-
nrique de machines agricoles. Il existe aus-
si quantité de métiers pour lesquels i'appren-
tissage ne oommence qu 'à 17 et 18 ans: ma-
con, charpen tier, convreur, ramoneur. Com-
ment mieux employer la période d'attente for-
oée qui s'ouvre à la sortie de l'école, sinon
en la passant à la campagne?

A coté de leur entretien, les apprentis re-
coivent un modeste salaire. Ne sont proposés
aux jeunes que les trains de campagne qui
leur offrent la possibilité d'acquérir toutes
les connaissances nécessaires à leur futur
métier. Les conseillers de profession donnent
à cet effet tous renseignements utiles et pro-
curenl. des places soigneusement choisies.

Espérons que d'iti fin avril, les 500 places
d'apprentissage mises à notre disposition se-
ront occupées par des jeunes gens capables
et travailleurs. Le secrétariat general de l'As-
sociation suisse pour l'orientation profession-
nelle et la protection des apprentis, Seiler-
graben 1, Zurich 1, fournit gratuitement une
leuille de propagand e consacrée à l'apprentis-
sage agricole.

UN AMI DE NOS JEUNES
EXCURSIONNISTES

La Fédération suisse des Auberges de la
Jeunesse, qui oompte plus de 20,000 mem-
bres, vient d'éditer un nouveau « Guide
suisse des Auberges de la Jeunesse ». Ce
petit manuel permettra aux Ajiens de pro -
fiter plus aisément enoore que par le
passe des avantages offerts par les 201
Auberges de Jeunesse qui se trouvent ré-
parties dans toutes les régions de notre
pays. Le Guide donne, sous une form e clai-
re, concise et pratique, tous renseigne-
ments utiles. Sa belle et grande carte de

LA PRÉPARATION DU COMPOST
L extension des cultures et leur fuinure

exige des quantités plus grandes de hi-
miei et d'autres engrais organiques. Dans
ces conditions, la préparation d'un bon
compost revèt une importance particulière.
Le las de compost ne devrait jamais man-
quer dans toute exploitation ou tout vigno-
ble conséqueiits.

Gràce à des reclierches récentes, il est
possible , actuellement d' obtenir un com-
post bien approprié après 3 à 4 mois de
compostage en été (un peu plus longtemps
cn hiver ) . On sait qu'un compost bien
decompose ot bien prépare a autant de va-
leur cpie le fumier do ferme.

On peut utiliser à cet effet les mauvai -
sos herbes , les feuillages , les marcs de
fru ite ou de raisins, tes déchets de jar -
dins et loutes autres substances organi ques
qui sans cela se perdent. On ajoutera des
matières terreuses. On depose les déchets
on conrhes de 15 cm. d'épaisseur sur le sol
(les fossés ne convtenneiit pas à cause <k
manque d'oxygène nécessaire à la decom-
posi lion. On arrese chaque couche de faco|n
qu 'elle soit bien mouillóe et entre chaque
couche on épand 300 à 400 grammes de
cyanamide par m2 de compost. On fait
succèder ainsi et alterner les déchets el
l' engrais jusqu 'à ce que le las atteigiie
une hauteur de 1 m. 25. La largeur ne
doit guère dépasser 1 m. 50. On recou-
vrira le las d'une légère couche de terre
de jardin (3 cm.). A la place de la cyna-
mide on peut ut iliser des engrais spéciaux
poni composlage tels que le composto qui ,
dans do nombreux essais, a donne de très
bons resultate.

A près quelques jours, la fermen lation de-
vient tròs active et au bout de 4 à 5
semaines , le las est découpé et les par-
ltes extérieures sont mises à l'intéri eur du
las. S; tes déchets ne sont pas trop gres-
S'crs ni trop fibreu x, un geul rocoup affa
saff'l

Le composlag e réuss't toujours s; on lo
fai t sur la terre et non dans une fosse el
s; Ies dé chets sont b:eu mouillés et res-
ici t constamment humides. Il ne faut pas
or blier non plus de brasser le las après 5
semaines en été (10 semaines en hiver).

Il faut compier dje 3 à 5 k g. d' engrais :n-
diqués pour un mètre cube de déchets orga-
ni ques.

La tourbe devrait également ètre compos-
lée. Non compostée, elle peut diminuer les
rendèments du fait qu 'elle occasionile une
réaction acide. Le compostage neutralise
colte acidite. Le procède est le mème CJIKJ
celui indiqué ci-dessus.

Les marcs de fruits et de raisins doivent
ètre mélangés à de la tourbe avant leui
oomposlage.

J. Ph. Slioeckli, ing. agr.
Chàteauneuf.

rexcursionniste sera la providence de nos
jeunes et mèrito vraiment une mention spe-
ciale. Puisse ce Guide, très joliment pré-
sente, et qui joint l'utile à l' agréable, ser-
vir l'éducalion morale et physi que de no-
tre jeunesse 1

Lo nouveau Guide suisse des Auberges
de la Jeimesse » est en vente dans toutes
tes librairies , papeleries et magasins de
sport au prix modique de Fr. 1.30. Il peut
ètre également acheté dans tous les secré-
tariate locaux et au secrétariat general de
la Fédération suisse des Auberges de la
Jeunesse, Slampfenbachstr . 12. Zurich I.




