
Le sori reservelà l'Italie

LE SONGE D'UN MONARQUE

LES AVOIRS SUISSES EN ITALIE

P. C

La revue américaine <. American Mer- i dont elle a besoin , telles que le pétrole, le
cury » nous apporté officieusemeiit d in-
téressante détails sur le sort réserve à
l'Italie d'après-guerre. On se souvient da
la remarqué étonnante du maréchal Smuts
prédisant que l'Italie devait ètre réduite à
sa simple expression.

Les suggestions de Kinqsbury Smith , au-
teur de l'article cité ici . visen t à l'amélio-
ration de la situation de l'Italie et non à
sa démolition intégrale et inhuniaine.

Les milieux politi ques alliés et étivin-
gers se sont justement attachés à ces sé-
rieuses prédictions de Smith parce que, en
Américain avisé, il expose le problème
d' une facon strictement objactive.

Naturellement , un comité économique
des Nations Unies règlement era les plans
financiers et techniques établis à l'inten-
tion de l'Italie et qui conduiront inévita-
blement le pay s à la prospérité.

« Le gouvernement italien devra renon-
cer avant tout , à se rendre indépendant
en forcant la production du froment , le3
efforts de Mussolini n'ayant pas eu d'au-
tre but que d'augmenter le potentiel de
guerre de son pays ».

<: Renoncer à se rendre indépendant ».
Un pays peut-il vraiment prospérer dans

son propre intérèt en dépendant en tout
d'une commission d'un pays étranger et
ejui fera toujours fi gure de vainqueur. L'oc-
cupation militaire ou économique n'est pas
plus douce et favorable au progrès sous la
direction des uns et des au tres.

L'industrie lourde avec ses fabrications
de paquebots, de voitures automobiles, de
machines agricoles; le tourisme dont l'in-
digène doit ètre le princi pal instigatenr par-
ce que lui seul peut vraiment faire aimer
v- son » pays; etc. Toutes les branches de
la vie économi que italienne seront ainsi ré-
glementées: faites ceci , ne faites pas cela.

«En acceptaint ces principes l'Italie iouira
de l'appui complet des Nations Unies qui
lui fourniron t toutes les matières premières
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charbon , le coton , le caoutchouc, le far et
l'étain, « sans qu'il soit tenu compte de
ses possibilités de paiement »

Naturellement! Les Nations Unies tir "̂ -ront un profit suffisant du fait seul do la
inain-mise économi que qu'ils auront sur
les débouchés italiens pour faire oette con-
cession. Tenant compte de ce mode de
faire étendu sur un certain nombre d'an-
nées, la richesse ainsi accrue serait enor-
me. L'usurier prète aussi à la personne
qu'il sait solvahle; il laissera mème traì-
ner le paiement et 3'accumuler les intérèts
pour tirer de sa victime un enorme pro-
fit.

La question des colonies soulèvera une
polémique certaine. On sait cpie les An-
glais ont pris la décision de se montrer
intransigeants "envers les Italiens sur ce
point. Les Américains semblent vouloir
montrer plus de générosité si on en croit
tout au moins l'impression de Smith:

« Il faudra plurieurs années à la p min-
sule ravagée par la guerre, pour se re-
lever de ses ruines. Òr, le peuple italien
qui est un des plus prolifiques , a besoin
d'espace. On pense pouvoir résoudre le
problème du chòmage en favorisant l'é-
migration et en faisant appel à une main
d'oeuvre abondante et laborieuse qui trou-
vera à se piacer dans les pays actuellement
occupés par les Allemands, où l'ceuvre de
reconstruction ne sera pas terminée avant
plusieurs années ».

Tel est le point de vue américain. Il
ne reste qu 'à attendre le moment du règle-
glement des comptes. Et nous croyons au 'i-
ci les Russes diront leur mot. Ne sont-ils
pas pleins de prévoyance envers erette chè-
re Europe qu 'ils se promettent de transfòr-
mer en un Paradis stalinien plus agréable
encore que tout oe que les Lénine et au-
tres Marx auraient pu nous réserver?

vières, grand emprunteur et très connu pour ne
jamais rendre. Un jour il alla emprunter une
somme au célèbre banquier et Iuj dit:

— Monsieur , je vais vous étonner , je suis le
marquis de Favières, je ne vous connais point et
je viens vous emprunter cinq cents louis.

— Monsieur , lui répondit Bernard , je vous é-

V A R I É TÉ S
«PROTECTION D'IMMEUBLES» ET

ESCROQUERIE
A Paris, le ferblantier Louis Turenne a été

inculpé d'une escroquerie peu banale. Prétendant
avoir des dons de radiesthésiste, il conseillait à
ses clients de faire protéger leurs immeubles contre
l'influence nefaste des courants et radiations tel-
luriques, par l'installation de plaques de zinc, etc,
dans les sous-sols, travaux pour lesquels il deman-
dait le prix fort.

Un de ses clients qui avait dépense une petite
fortune pour faire «protéger» sa maison, eut des
doutes sur l'honnèteté de l'artisan et fit présenter
par un de ses amis — donc sous un autre nom —
le pian de sa maison au ferblantier pour qu 'il l'e-
xaminàt au moyen de son pendule.

Le prétendu radiesthésiste ne manqua pas d'af-
firmer qu 'une protection de l'immeuble s'imposait.
Et c'est ainsi que l'escroquerie fut découverte.

IDÉE DE PHILANTHROPE AMÉRICAIN
Au cours de sa longue vie, l'américain John

Ardin avait amasse la belle fortune de six millions
de dollars. Ce n'avait pas été sans peine, mais il
avait tout de méme atteint le but qu 'il s'était
propose. Cependant , l'àge étant venu, Ardin son-
gea à sa fin. Comme il n'avait pas de proches pa-
rents , l'idée de ne pas savoir de ce qu'il allait
advenir de son argent lui fut insupportable.

Il se mit donc à distribuer ses dollars à des é-
coles, à des instituts de recherches scientifiques
et à des institutions de bienfaisance , ne gardant
pour lui que le strict nécessaire pour lui permettre
de vivre jusqu 'à la fin de ses jours.

Au moment où on ferma le cercueil sur la dé-
pouille mortelle , rien ne subsistait plus des six
millions du défunt. Hardin avait réussi , comme il
l'avait souhaité , à mourir sans regrets.

HISTOIRES DE PRÈTS
Beaumarchais recut un jour la visite de M. de

Mirabeau qui venait pour lui emprunter de l'ar-
gent.

— Cher ami, il faut que vous me prétiez dix
mille livres que je vous rembourserai dans deux
mois.

— Cher monsieur, nous nous brouilleron s sù-
rement à l'échéance, répondit le père de Figaro.
Mieux vaut que nous nous brouillons aujourd'hui.

Cette réponse forme un contraste avec celle que
fit le financier Samuel Bernard au marquis de Fa-

tonnerai bien davantage , j e vous connais et je
vais vous les prèter.

TIGRE DOMESTIQUE
Une star d'Hollywood a dressé une panthère,

non sans mal . Un tigre , par contre, a été domesti-
que sans trop de difficultés. Elle a réussi à domp-
ter et à élever le plus beau tigre royal de Holly-
wood. II est devenu si civilisé qu 'il partage l'habi-
tation de la star et qu 'il comprend parfaitement
les róles qu 'il doit jouer. Sur simple ordre , il
court , il sauté , talenta ses mouvements , joue la
fureur en grondant et «meurt» avec un naturel
parfait.

Il répète la scène autan t de fois que l'exige le
régisseur et il ne demande qu 'une seule récom-
pense : ètre gratté entre les oreilles par sa mai-
tresse.
axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Après un bombardement sur Berlin, des
rescapés prennent des nouvelles de leurs pa-
rp .nts.

A la PouDOMilère valaisa nne
(Corr .) La Pouponnière valaisanne , qui

a maintenant seize ans d'existence , est une
institut ion charita) le , doni l'activité bien-
faisante et intell igen te a préserve la sante
et sauvé la vie de nombreux bébés et qui
jouit à Sion de Ja sympathie generale.

Ses petits pensionnaires, que l'on iencon-
tre bercés dans les bras de leurs nurses ,
accrochés à leurs jupes, ou Irot t inant  à
leurs còtés , plaisent par leur mine propret-
te, Ieur mise simple, mais gentille . Ce qu:
frappe , à leur vue , c'est leur air confiant
d' enfants qui se sentent l'obje t d' une àol-
licitude attentive, enveloppes d' uno pro -
tection quasi malernelle.

Pour donner des forces, des joues re-
bondies , mie sauté solide à cas inarmots
qui , la plupart du teinps. arrivent à la
Pouponnière dans un état de misere phy-
sique et physiologique pitoyabJe , des soins
assidus, des traitements, des medicamen ti»
sont indispensables qui non seulement : .xi-
gent mi dévouement de tous les instants,
mais sont d' un coùt élevé, excédant de
beaucoup le prix de pension cpri peut ètri
demande et qui, trop souvent , n'est pas
payé.

C'est là une situation bien connue ; et
c'est pourquoi, à Sion, des personnes cha-
ritables souscrivent , chaque anné., des
bons de pain ou de lait en faveur de la
Pouponnière, ou lui envoient des dons et
que les quèles de légumes, organisées en
automne dans quel ques villages, y renoon-
trent mi accueil bienveillant.

Cette aide est précieuse, mais ne cou-
vre pas toutes les dépenses, loin de là.
Bien que dans tous les domaines, la Pou-
ponnière réduise ses besoins au minimum ,
et se contenta, par exemple, de ne chauf-
fer médiocrement ses locaux qu 'une partie
de l'hiver , de gros trous restent à boucher
dans ses comptes. Elle a trouve, par mie
gràce de la Providence , quelques appuis
fidèles en Suisse allemande. Les « Cama-
rades de la Radio », entre autres, s'ing é-
nient , avec une juvénile ardeur, à lui pro-
curer des vètements, des jouets pour en-
fants, à vider pour elle des tirelires plus ou
rnoins garnies.

Dernièrement, leurs appels à la radio
ont donne l'idée à un hebdomadaire ber-
nois fort répandu , « Die Nation » de me-
ner une enquète sur cette ceuvre. Des ré-
dacteurs de ce journal se sont présentés à
l'improvisle à la Pouponnière. Profondj -
ment éinus de ce qu 'ils y ont vu et appris,
ils ont consacré Irois pages d' un numero
hebdomadaire à la reproduction de photo-
grap hies prises par eux à la Pouponnière
et à décrire la touchante histoire de sa
fondation , le courage, le désintéressemont,
le mérite de la fondatrice et ditectrhe. Mi lo
Zingg, ses angoisses dues à des diff icul-
tés financières accablantes, le bien moral et
social d' une oeuvre qui écarté de tant de
jeunes vies les séquel.es. de lourds
héritages, d'infirmités , de dégénéren-
ces, qui , sans des 
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soins spéciaux.

les sirivraient tout au long de leur
exi stence, el en feraien t des ètres inuliles ,
malheureux , à la chargé des communes et
de l'Etat.

Et voici que, ò merveille, les lecteurs
de « Die Nation », remués au profond de
leur cceur, .par ces révélations, so hàten t
d'accourir au seoours des petits enfants du
Valais. Le facteur charrie à la Poupon-
nière des voiturettes pleines de oolis. Les
bulletins verts de chèques postaux s'a-
moncellent sur le bureau de « Schwester
Zingg », cornine l' appel'ent ses oorrespon-
dants. Il en vient à profusion de la Suissa
allemande , et aussi de lecteurs de La Suis-
se italienn e et franeaise. Un magnifi que é-
lan cle générosité, de solidarité, associo
toutes les classes de la population.

Et quel touchant esprit d'entr 'aide, d'a-
mitié confederale , révèlent ces envois. Des
personnes, des ménages d'humble condition
se privent , se passoni d'un souper pour
donner , regrettent de gagner peu et dé ne
pouvoir donner davantage. Ici , c'est un
pauvre vieillard invalide , là un chòmeur,
un soldat , un Suisse revenu de l'étranuer
« sachant ce qu'est la misere » qui en-
voient leur obole. Des ouvriers, de3 em-
ploy és, des fonctionnaires expédient le pro-
duit d'une quète faite entre eux. Des en-
fants des écoles réunissent leurs sous pour
soulager leurs petits frères du Valais. Aux
dons nombreux et généreux des particuliers
s'ajoutent ceux parfois importants, de mai-
sons de commerce, de sociétés. Détail e-
mouvant: les prisonniers du peni tender de

Sion , à la connaissance de qui le repor-
tage de la <: Nation » est venu, on ne sait
comment , se sont eotisés pour remettre
aussi leur offrande à Alile Zingg.

Quelcpies lignes ou des lettres accompa-
gnent les versermente daus lesquels les do-
nateurs proclament à Tenvi laur admira-
tion pour ine ceuvre « si profondément
humaine > , si r iche envers les faibles et
les déshérités , et s'incljnent avec consi-
dération et respect devant son promotaur.

La- jo ie est entrée à la Pouponnière à
cause des dons, qui permetten t d'annuler
les dettes dont plusieurs datent de loin,
et aussi gràce aux témoignages vibrants
de sympathie et d' encourageinent qui sont
prodigués. C'est le cceur débordant de re-
connaissance que «Schwester Zingg» a dit
au journal la « Nation » et à ses lecteurs
si prompts à compatir à la détresse de la
Pouponnière et à voler à son aide, un long
merci au noni de ses chers petiots dont
les lèvres innocentes, en balbutiant leurs
prières, demanderont à Celui qui a mon-
tré combien II aimait les petits enfants
en disant: « Laissez-les venir à moi », de
répandre ses bénédictions sur leurs bien-
faiteurs . Avec eux, le comité et tous les
Valaisans amis de la Pouponnière adres-
sent à la « Nation » de chaleureux re-
merciements pour son initiative pleine de
cceur, qui continue à susciter des con-
cours nouveaux, et a ouvert la porte à un
avenir meilleur pour la Pouponnière. R.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

— Seigneur, dit-il au souverain , ton songe si-
gnifie deuil , douleur, les dents sont tes enfants ,
tu les verras tous mourir et tu les pleureras.

Le monarque , dans l'excès de son affliction , fit
empaler l'imprudent interprete; puis il fit appeler
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>xx ^

Des soldats finnois posen t- la garde aux frontières f ixées par la Finlande.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

— A quelle heure part le prochain tram
pour X f

— A 15 h. 34.
—Ecoutez... si vous me le laissez pour 15 h.

30, je le prends tout de suite.
Marchandage jusqu'au bout.
Et comme cette histoire se passait dans un

pays catholique , on peut se rendre compte
à quel point les chrétiens sont devenus... jui fs .

Jéhan.
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un deuxième derviche. Celui-ci était un diplomate:
— Réjouis-toi , Seigneur, dit-il au roi , les dents

représentent tes enfants. Les dieux protègent ta
vie au delà mème de celle de tes descendants, pour
ta plus grande gioire, le plus grand honneur de ton
peuple.

— Prends cette bourse d'or, dit le souverain
rasséréné, j'honore ta sainteté et j'aime ta sagesse.

«Voilà mon enfant , conclut lord Bal four, ce que
c'est que la diplomatie. »

la Turquie , la Suède et le Portugal. Catte
mesure a donc un caractère de représailles;
toutefois , nous ne pouvons pas admettre
ce point de vue en ce qui nous concerne.
Il est vrai oru'en date du ler octobre 1943,
le Conseil federai a restreint le droit de li-
bre disposition sur les avoirs italiens en
Suisse, mais uniquement pour les Italiens
ayant Ieur domicile hors de Suisse, les Ita-
liens domiciliés chez nous conservaient la
libre disposition de leurs avoirs. Or , la me-
sure prise par le ministèro ital ien des finan-
ces dépasse, en portée, celle qui a été prise
par la Suisse, du fait que mème les Suis-
ses établis en Italie ne pauvent plus dis-
poser librement de leurs avoirs.

Ce décret constitue un coup très dur
pour l'economie et la finance suissas, car
il frappe de nombreuses entreprises suis-
ses qui ont particip e activemen t à la créa-
tion et à l'essor industriel de l'Italie du
Nord. Il faut espérer crie J'on réussira , par
l'intermédiaiie de nos .autorités, à obte-
nir que Ìe nouveau décret, qui atteint no-
tre pays d' une manière aussi rigoureuse
qu 'injustifiée , soit rapporte en ce qui nous
concerne. L'economie ital ienne y trouve-
rait d'ailleurs aussi son in térèt.

Un étudiant demandait à lord Balfour ce que
c'était que la diplomatie.

— Je vais, lui répondit le vieil homme d'Etat
(81 ans) vous conter une histoire : un monarque
orientai fit une nuit un rève : toutes ses dents.
l'une après l'autre , tombaient. Dès son réveil , il
fit appeler un derviche et lui demanda ce que si-
gnifiait ce songe . Le derviche n'était pas un di-
plomate :

Les milieux bancaires italiens annonoent
quo la république néo-fasciste vient do
blocpier, dès le 15 février , toutes Jes par-
lici patjons suisses de capitaux ainsi que les
avoirs bancaires tant privés que commer-
ciaux. Il n'y a pas eu , à vrai dire , de
communieation officielle du g ouvernement
fasciste à ce sujet , mais cette mesure est
confirmée de source officielle à Berne. Le
Conseil federai a déjà été sollicité d'inter-
venir par les entreprises suisses intéres-
sées. Comme la Suisse n'entretient pas cle
relations officielles avec la république ita-
lienne , il faudra qu 'une délégation speciale
engagé des pourparlers pour essayer d'ob-
tenir que cette mesure soit rapportée, pou r
autant qu 'elle lèse des intérèts su isses.
Une demande dans ce sens va ètre faite
incessamment.

Pour autant qu 'on le sache, cette mesu-
re n 'est pas dirigée uniquement contre la
Suisse. Il s'agit là d'un décret d'ordre ge-
neral pris par le ministre des finances ,
s'étendant aux capitaux de tous les pays
qui ont bloqué des avoirs italiens. Par-
mi ces pays se trouvent, outre la Suisse ,

<4u> 4il de* {ùuto
Il y a des personnes qui ont p eu de mémoi-

re: chaque fois que le moment de pay er la
consommation arrivé, elles oublient de mettre
la main sur leur porte-monnaie .

On dit couramment: C'est un ràteau ! Quel
harpagon !

Ou bien celie autre expression que je ne
puis pas très bien m'expliquer: Quel Juif !

Certains hommes, par contre, sont, à l'op-
pose, aussi «désagréab Us» que les premiers.

Vous voulez payer ?
Ils ont toujours commande la tournée ou

voulu la commander. Impossible de participef
aux frais.

Naturellement, au fond de soi, en faisan t la
part légitime de cette porti on d'égoisme que
chaque humain possedè, les secondes personnes
sont préférables aux pr emières.

Le plus simple est de pay er sa tournée car,
inévitablement , les bons comptes font toujours
les bons amis.

Et dans les magasins !
Existe-t-il , pour le marchand et pour le

client qui se trouve en méme temps dans l'é-
picerie, une personne plus enervante que celle
qui marchande tout à deux sous prè s ì

Chez certains, ce mercantilisme est une ma-
ladie .

Ainsi le monsieur qui arrivé au guichet
des voyageurs de la gare :



La guerre
M. WINSTON CHURCHILL PARLE DE LA

GUERRE
Aux Communes, M. Churchill vient de

faire un important discours.
A près avoir affinile que le moment n'est

n'est ni à la tristesse, ni à la réjouis-
sance, lo chef du gouvernemerit anglais
a prèché l'effort et la determinatimi car
« Hitler et sa police détiennent toujours
pleinement le pouvoir ». Ayant décrit Lai-
de apportèe au front orientai , M. Churchill
determina ainsi l'action britanni que:

« L'action britannicpie a joué un róle
prépondérant dans la destruction au couis
de cette période, de 316 navires mar-
chands jaugeant au total 835,000 tonnes.
Durant la mème période, 7677 officiers
et marins de la marine royale et 4200 of-
ficiers et matelots de la marine marchande
ont perdu la vie à bord de navires britan-
niques. Dans la marine royale, depuis que
la guerre a commence, 41,000 officiers et
marins ont été tués. Ils faisaient partie des
133,000 hommes constituan t le total des
effectifs à la déclaration de guerre.

» Depuis le ler janvier 1943, 95 de nos
bateaux de guerre furent perdus en ac-
tions ou endommagés pour une période
dépassant une année. Non compris les es-
cadrilles des Dominion*, alliés, les insulai-
res brilanniques ont 38,300 pilotes et au-
tres aviateurs tués et 10,400 disparus. L'at-
taque aérienne ang lo-américaine oontre
l'Allemagne doit ètre considérée comme
l' effort princi pal de notre offensive en ce
moment. Jusqu 'au milieu de 1943, nous
avions de Ioni les effectifs les plus im-
portants en action ».

Le Premier britannique s'exprima ain-
si sur les évenluelles représailles alle-
mandes:

« Il ne fait pas de doute que les àlla-
mands préparen t sur le sol francais et sur
une échelle considérable de nouveaux mo-
yens d'attaqu e contre la Grande-Bretagne,
soit par des avions sans pilotes ou peut-
ètre par des fusées, ou méme par tous les
deux. Nous attaquons les preuves de ce-,
préparatifs chaque fois que le temps le
permet ».

Parlant de l'àpreté et de la longueur
de la guerre en Italie, M. Churchill dit no-
tamment: « Le general Alexander a décla-
ré que le combat actuel lement en cours
dans la tète de pont et sur le front de
Cassino surpasse tout ce qu'il a vu pré-
cédemment. Dans un message qu'il m'a
adresse, il emploie mème le mot « terri-
fiant ». Les chefs ont confiance dans le
succès final et le moral des troupes est
des plus hauts.

» La décision de Hitler d'établir un grand
front seoondaire en Italie n'est pas una
décision mal accueillie par les Alliés.

» La bataille d'Italie sera dure et lon-
gue. Je ne suis pas convaincu qu'un au-
tre gouvernement quelconque pourrait é-
tre constitue actuellement dans ce pays et
obtenir mème l'obéissance d'es foroes ar-
mées italiennes. Si nous réussissons dans
la' bataille actuelle et entrons k Rome,
comme je l'esperà et le crois, nous se-
rons libres de revoir la situation politique
italienne en entier. C'est à Rome que peut
le mieux ètre forme un gouvernement ita-
lien à large base ».

Après avoir encore donne un apercu de
la situation en Yougoslavie et des relations
entre les Alliés, MI Churchill conclut en
parlant du sort réserve à l'Allemagne:

« Il ne sera par «exemple aucunement
question d'appliquer au Reich la charte
de l'Atlanti que comme un droit ou d'in-
terdire des transferts ou des ajustements
terri toriaux en territoire ennemi. Nous n'ac-
cepterons aucun des arguments qu'a utili-
sés l'Allemagne après la demière guerre,
pour capituler. Si nous sommes liés à la
civilisation pour notre propre oonscience,
nous ne le sommes pas aux Allemands du
fait d'un marche conclu ».

CHUTE DE KRIVOI-ROG
Au cours de leur offensive, les troupas

russes du 3me front d'Ukraine ont pris
d'assaut, mardi , la ville de Krivoi'-Rog et
la région des mines de Krivoi-Rog, grand
centre industriel de l'Ukraine et point d'ap-
pui importan t dans les défenses de. l'en-
nemi.

PAS D'ALLEMANDS AU MONT-CASSIN
Le Père Graziosi , secrétaire du diocèse

du Mont Cassili, a déclaré spontanément
et indépendammen t des déclarations de
l'abbé et de l'administrateur de "l' abbaye
qu 'il n'y avait au monastère ni soldats
allemands, ni matériel de guerre, ni muni -
tions. Il a ajoute qu 'il n'y avait pas mème
de canons antiaériens près du monastère.

LE SORT Db LA FINLANDE
Le « Dagens Nyheter » déclare que M.

Paasikivi remportera en- Finlande , non seu-
lement les conditions de l'U .R .S.S. oour
l'armistice , mais aussi « des condition s de
paix pour l'avenir ».
EN NORVÈGE , UN FERRY-BOAT SAUTÉ

On mande d'Oslo qu 'un acciden t de fer-
ry-boat s'est produit sur un lac, près de
Jukan. Le ferry-boat sauta et Ies débris
furent projetés à 400 mètres de là. Une
quinzaine de vagons de chemin de fer
se trouvaient sur le ferry-boat. Dans ces
vagons, il y avait une cinquantaine de
passagers et cinq membres du personnel.
On compte dix-huit noyés. La plupart des
passagers et des membres du personnel
ont été sauvés par un bateau à moteur.

e
(Service special Exchange par téléphone)

Zurich. le 23 février à 13 h. 30.eh, le 23 février à 13 h. 30.

LA PLUS FORTE JOURNÉE AÉRIENNE
Londres, 23. — La journée de hier fut une des

plus actives de la guerre aérienne contre les objec-
tifs militaires allemands. 1600 avions environ pri-
rent l'air. L'attaque principale fut dirigée contre
Ratisbonne. En Italie, des voies de Communica-
tions, des concentrations de troupes et des dépòts
furent attaques. Zagreb fut bombardée pour la Ire
fois et subit de gros dégàts. Des ports dalmates
furent également attaques. Sur le front de la pé-
ninsule italienne, l'aviation allemande déploya
également une forte activité au-dessus de la tète
de pont d'Anzio. Près de 130 appareils prirent
l'air et 50 furent abattus. Les Alliés perdirent 15
machines.

LA GUERRE DES GAZ
Londres, 23. — 11 ressort d'un arride du «Daily

Express» date de Stockholm que les Allemands
tendent actuellement l'utilisation d'un tapis de gaz
pour faire face à l'invasion alliée contre le conti-
nent. Ce gaz n'est pas pareil à ceux utilisés dans
la guerre des gaz, mais un compose de gaz haute-
ment infiammatile. Les Allemands utilisent de lon-
gues canalisalions auxquelles sont reliés les canons
propulsant les gaz à plusieurs centaines de km.
Ce gaz s'élève à 7 mètres seulement du sol.

LES PREMIÈRES PRÉCISIONS SUR
L'AVION SANS PILOTE

Londres, 23. — Le collaborateur d'Exchange
pour les problèmes de la guerre aérienne mande
que l'allusion de M. Churchill à un type d'avion
dirige à distance met en évidence le raid d'aoùt
dernier contre Peenanenda, sur la Baltique. C'est
là que Ies appareils sans pilote furent expérimen-
tés. Plus tard, les essais eurent lieu sur des aéro-
dromes du Pas de Calais ce qui explique les
nombreux raids de la RAF sur cette région qui
semblent avoir retardé la vulgarisation de cette
arme secrète allemande.

L'avion sans pilote est dirige à distance par
des ondes radiophbniques et propulse par aspìra-
tion d'air ou par fusées. Il est maintenu dans la
position horizontale par un pilote automatique. Il
ressemble à une bombe de 2 tonnes qui aurait des
ailes. On suppose que son rayon d'action est de
200 km. de sorte que Londres pourrait ètre facile-
ment atteint.

Canton du Valais
LES 75 ANS DU COL. DIV. GROSSELIN

Le colonel-divisiOnnaire Ernest Grosse-
lin, ancien chef de l'artillerie des fortifi-
cations de Sain t-Maurice , ancien oomman-
dant de ces fortifications, ancien comman-
dant de la Ire "division , et écrivain mili-
taire , fète mercredi son 75me anniversaire.
CRANS — La chute de d&ux coureurs

Pendant les courses de bobsleigh , à
Crans sur Sierre, dimanche, deux jeunes
gens, Trachsel et Francis Berclaz, de Mon-
tana ont fait une chute. Us ont été reLwés
tous deux avec une jambe cassée.
CHAMOSON — Une jambe cassée

Au-dessus de Chamoson, Mlle Georgette
Darbellay , de Marti gny-Villle, s'est cassée
une jambe en skiant. Dans la mème région ,
un fils de M. Abel Vergères, de Marti gny
également, s'est fracture une jamloe au
cours d' une randonnée à ski.

LE THEATRE DE LAUSANNE
A MARTIGNY

Le Théàtre de Lausanne va jouer à
Marti gny: « Nuits sans lune ».

Contrairemen t à ce qui a été annonce,
ri y aura train de nuit entre Martigny et
Sion, mercredi ler mar3 1944, pour oat
important spectacle théàtral, qui au-
ra lieu au Casino Étoile. Départ : 23 h.
25.. Le spectacle commencera à 20 h. ,30
précises.
St-MAURICE — Mart d'un entrepren e -r

M. Jacques Micotti , un entrepreneur bi -Mi
connu dans le Bas-Valais, se trouvait en
traitement à la clinique St-Amé à St-Mau-
rice, quand il sueeomba à une oongestion .
Le défunt , -qui élait àgé do 73 ans, avail
diri ge plusieurs grands travaux dan s le Va-
lais romand.

MONTHEY — Accident de ski
Dimanche , vers 4 li. 30, le jeune Bernard

Vionnet fils de M. Francis Vioimet, da
Monthey, descendait à ski les pentes de
Fontaney, lorsqu'il tomba ìnalencontreuse-
ment . Le petit accidente, àgé de 15 ans
a eu une fi ssure du perone.
St-GINGOLPH — Cruelle déconvewu.

A St-Gingol ph-Fra.nce, ont eu lieu, luti-
di les obsèques de Mme Vve Curd y, person-
ne qui fut très estimée dans la région.
Or, ni le fils de la defunte ni les nom-
breux parents accourus pour assister à
l'ensevelissement n 'ont pu obtenir la per-
mission de se rendre au cimetière de
Sl-Gingol ph, qui se trouve sur territoire
francais. Voilà bien les effets d' une guerre
barbare.
AVEC LES DIRECTEURS DE CINÉMAS
Le Groupement valaisan des directeurs

de Cinémas s'est réuni en assemblée gene-
rale annuelle , à Sion, sous la présidence
de AI . Gustave Mayor , de Sion. L'assemblée
a constale , avec plaisir , cpie le nombre
des cinémas réguliers s'élevait actuellement
à 14 salles, et cpie rentreprise-ambulante,
diri gée par M. Burri , dé Montan a, groupail
plusieurs salles , dont Vouvry, Chamoso n ,
Ardoti , Loèche.

Les villages qui désiréraient avoir des
séances régulières de cinémas (4 à 6 séan-
ces par année) sont priés de s'adresser k
M. Mayor , à Sion; président du Groupement
valaisan , ou à M. Burri , à Montana , char-
gé de ce service ambulant.

A près avoir liquide un ordre du jour
passablement chargé d'affaires courantes,
l'assemblée renouvela le comité pour 1944 :
président: M. G. Mayor; secrétaire: Adrien
Darbellay ; caissier, M. Fournier; délégué au
comité de l'Association Suisse romande:
Ad. Darbellav.

Avant de lever l'assemblée, M. Mayor
rendit un hommage à la mémoire du re-
gretté président de la commission de cen-
sure : M. le j uge cantonal de Chastonay .

COURS DE VOL A VOILES
L'Aéro-club suisse organisera en 1944

des cours de voi à voile dans le cadre
de l'I.P. Ces cours pourront étre fré quen-
tés par les jeunes gens cpii ont parti cioè
à l'instruction préparatoire et rempli L's
conditions des examens d'aptitudes physi-
ques du groupe A en 1943 ou 1944.

Les inscriptions devront ètre adressées
à l'Office soussigné qui donnera tous les
renseignements utiles.

Seules les demandés accompagnées d'u-
ne déclaration des parents autorisant la
candidat à .suivre le cours seront prises en
considération.

Office cantonal I.P.
COURS DE FROMAGERIE »-,

Les intéressés sont avisés que le Dé-
partement de l'intérieur organise un 2e
cours théori que et i pratique de fromage-
rie d'une durée de 4 semaines. Celui-ci
aura lieu à la condition cpie la partici pa-
tion soit suffisante.

Les fromagers ex péri men tés et les jeu-
nes gen s ayant déjà travaillé comme fro-
aura lieu à condition que la participa-
à ce cours.

Les inscri ptions doivent parveni r jus-
qu'au 29 février 1944 à la Station laitière
cantonale à Chàteauneuf , qui donnera ies
hisiructions précises. •

JOURNÉE ROMANDE D'ÉTUDES
SOCIALES

St-Maurice, le 5 mars
Tour orienter la pensée et l'activité de

ses membres, spécialemeitt les jeunes , dans
les graves problèmes .sociaux de l'heure
présente, la Société des Étudiants suisses
i pris l'initiative de tenir  une première
journé e romande d'études sociales , à St-
Maurice, le dimanche 5 mars prochain .

Des conférenciers eminente exposnont
tles vues larges et ori ginales sur q uelques
queslions centrales et très actuelles de no-
tre vie nationale.,

CJiaque conférence sera suivie d' un é-
change de vues soigneusement prépare et
diri ge par un comité d'études.

Un comité d' organisation choisi panni
les membres de l'ancienne A gaunia s'est
occupé avec dili gence de la préparation
matérielle .

Par le programme suivant , on pourra ju-
ger de l'importance et eie l'ampleur de cel-
te journée.

9 h. 15 Messe , chants par le chceur de
l'Abbaye , sous la direclion de M. <Bro-
cpiet . Sermon par M. l' abbé E. de Preux, di-
recteur du Grand Séminaire de Sion . sur
« la moralilé de l'Eiat ».

10 li. 15: Ire séance : a) discours d'ou-
verture par M. B. Duotot C- C; b) :< Le
ròle de l'Etat dans la vie poiiPque , sociale ,
économitj j e et CJltj rell.0 » par Mgr Nestor
Adam , 1 révòt du St-Bernard ; e) discu's
sion dirig ée par M. Maurice de Torrent '1,
préfet de Sion. ' '. '; ¦:

11 h. 30: 2me séance : a) « Le problèmi
des alpicoles », par M. M. Troillet, conseil-
ler aux Etats ; b) discussion diri gée par
M. Louis Allet , avocai.

13 h. : dìner en commun.
15 li. : 3me séance : a) « Le droit au

travail » par IM. le Dr Ani. Favre; conseil-
ler national ; b) discussion diri gée par M.
Marcel Gross, juge instructeur.

16 li. 30: discours de clòture , par M.
M. de Torrente.

Par le présent communiqué, le Comité
centrai des Étudiants suisses invite tous

ses membres , jeunes et anciens, à pren-
dre part à cette journée qui doit ouvrir
une nouvelle étape dans la vie de la So-
ciété . Il adresse aussi la plus cordiale in-
vitation à tous les hoinnies de cceur qui
veulent penser et travailler à la « eliose »
sociale suisse.

Tous ceux qui voudront bien nous faire
l'honneur d'assister à notre journée s uri
priés d' annoncer leur partici pation pour le
ler mars , à M. 0. Mottet, notaire à St-
Maurice , présidenl clu cornile d'organisa-
tion.

Le Comité centrai tles Etnei , suisses.
ROUTE BLOQUEE

un journal clu Haut-Valais se p.amt de
l'abandon dans iequel on Laisse, v*it In-
veì' , la roule Viègc-Burclvon -Unterbach.

L'amoncellement de !a neige en celle
rég ion rend impossibles les transports pai'
attelages de la plaine à la montagne et vi-
ce-versa. La roule de Zeneggen serait ,
elle aussi, obstruée' durant la saison [ioi-
de. Les représentants tles comniunes inté-
ressées auraient lenti une séance, il y a
quel que lemps, pour discuter des travaux
à entreprendre af in  de parer à cet incon-
vénient , mais -on a dù renoncer finale ment
à la dépense et l'Etat ne peut s'en charger.
D' aucuns préconisent néanmoms l'achat de
triang les à nei ge — un par commune au
moins — qui permettraient de sortir d,e
l'isolement toute une contrée. Il faut aspé-
rer qu 'on s'arrètera finalement à cette so-
lution.

Les SHORTS
Les cnamp :omats univers-taires

suisses de ski à Zermatt
Les champ ionnats universitaires suisses

de ski et les courses du SAS (Skiclub aca-
démique suisse), qui se dérouleront à Zer-
matt du 10 au 12 mars prochains font
l'objet d'un intérèt toujours grandissant. De
nombreuses inscrip tions ont déjà été en-
registrées. Le comité d'organisation a no-
tamment le plaisir de mentionner la par-
ticipation d'une délégation étrang ère, cel-
le d'une équipe hongroise de 14 coureurs
qui , après la rencontre Hongrie-Suisse à
Arosa les 4 et 5 mars 1944, se rendra au
complet à Zermatt pour défendre ses cou-
leurs . Comme. il s'ag it de l'equipe natio -
naie hongroise , titulaire catte année de
titres de champ ionnat de leur pays, on ad-
met dès maintenant que la lutte sera ser-
rée, surtout clans les comp étitions descente
et slalom. On est. particulièrement heu-
reux de constater le maintien, en ces
temps troubles , de relations hiternaliotiales.
LE CONCOURS DU SKI-CLUB DE VEX

De la belle nei ge, des pistes idéaies et
de la belle camaraderie sportive , voilà ce
que trouveront les nombreux skieurs qui
ne manqueront pas de venir se mesu-
rer ou assister au grand concours qu'or-
ganise samedi et dimanche prochains le
Siri-Club de Vex. Dans une région parti-
culièrement favorisée pour le ski gràoe aux
multi ples possibilités offertes de tracer les
parcours les plus variés, des luttes épiques
vont se livrer ponr la conquète des super-
bes challenges mis en jeu.

La piste ó*3 descente est toute nouvel-
le. Elle a été inauguré e récemment et l'on
a pu constater combien elle se prète admi-
rablement bien aux exigences de la com-
pétition. Le profil de la course de fond a
été étudie de longue date et a satisfait
les plus sévères spécialistes. Quant au
slàlom, la pente est prète, tendue sous le
beau soleil qui sera là.

Skieurs I Ne vous creusez plus la tete
à la recherché d' uri but de sortie pour
la fin de celle semaine: Vex vous of-
frirà un beau spectacle sportif et de sai-
nes émotions. R. G.

_¦»¦¦ « » _i _ _ • _ „unromque seaunoise
DECES DE M. JEAN BILL

Nous apprenons avec regret la mort ,
survenue à Zurich , de M. Jean Bill , ing.-
dir. Le défunt , né à Sion , en 1879, avait
frequente les écoles primaires et secondai-
res. Un stage eu qualité d'ingénieur I ' a-
menait à la Fabrique Rauschenbaclv, k
Schaffhouse. De là, il se rendit en Angle-
terre et ensuite en Italie , où ri travail la
pendant de nombreuses années dan s les
princi pales industries métallurg iques. Ren-
tré en Suisse, il s'établit à Zurich et de-
vint  clirecteur-admjnistratour de la S. A.
Ahuacoa , dc Paris. Jean Bill était reste
très attaché à sa ville natale et y revint
fré quemment. Ses nombreux amis et con-
naissances apprendront avec peine son dé-
part premature à l'àge de 64 ans.

Nous présentons à son épouse , ainsi qu 'à
Mme S. Heusi-Bill et parents , nos vives
sympathies et nos sincères condoléances.

UN CAMBRIOLAGE
l.a villa cle M. Xavier Haenni , aux Creu-

sets , a été cambriolée l'autre jour. Des mal-
faiteurs se sont introdu its dans l'immeuble
par une fenètre de la cuisine. A l'aide de
fausses clefs ils ont ouvert le bureau puis
ont force une cassette contenant de l'argent
ci cles bijoux. Délaissant les bijoux , les vo-
leurs soni partis eu emportant une liasse
de billets de banque , portant sur une valeur
cle près cle 3000 francs.

UNE TERRIBLE MEPRISE
On se souvient qu 'il y a quelques an-

nées, im vi gneron de la région avait éta

victime d. un très grave accident en se
trompan t de bouteille pour sa désaltérer.
Un accident identique vient de se repro-
duire aujourd'hui : M. Jean Dubuis. de
Champ lan , voulait boire du vin au goulf.it
d'une bouteille ; il sa trompa de flacon
et avala une forte gorgée d'acide cau3ti-
tpte. Cruellement brulé à Tocsophage et à
l' estomac , le malheureux fut transporté à
l'Hop ital  régional où il recut tle M. le Dr
Maurice Luvot , des soins empressés.

ASSEMBLÉE DES PRODUCTEURS DE
FRUITS ET LÉGUMES

Les membres du Syndicat de pro ducteurs
de fruits el légumes de Sion son t convo-
qués en assemblée generale pour le same-
di 26 février , à 20 li. 30, à la grande salle
du Café Iudustriel , à Sion. Orch e du jour:
Rapports et comptes de 1943; Conférence
de M. Marius Lampert , directeur de l'Of-
fice centrai des prix.

Heureuse initialiue paroissiale
Personne. dans notre ville, n 'i gnore l'ac-

tivité aposlolique intense déployée par no-
tre cher et Révérend Cure. Sous l'inspira-
tion el la direction de oe chef spiritual
infati gable , l'Action catholique a pris , dans
notre cité , un nouvel essor, riche de pro-
messes.

C'est ainsi que les pères de famille de
Sion étaient invités, dimanche dernier , à
la salle paroissiale pour y étudier un su-
jet d' une brillante actualité: La collabora-
tion des parents et des maìtres d'école
dans l'éducation de l'enfant.

Cette question d'urne importance capi-
tale pour l'avenir de notre jeunesse et de
notre pays , fut exposée avec une parfai-
te objectivité et nous ne doutons pas que
chaque auditeur ait emporté dans son foyer
une' conseience plus nette de son devoir
d'éducation et plus d'ardeu r à l'accomplis-
sement de la mission sublime que Dieu lui
a confiée.

En guise d'introduction et pour créer
autour des àmes l' atmosp lière de foi et de
générosité requise, M. Loutan, employé des
T. T., nous dit comment mi homme ab-
sorbe d'abord par les préoccupations et les
défauts du siècle, parvient à se débarras-
ser de la vaine gangue qui étouffé son
ótre , pour s'élever, peu à peu, à la liberté
des vrais enfants de Dieu et s'épanouir en
pleine lumière divine.

Quant au thème principal , le point de
vue des parents fut exposé par M. Zuffe-
rey, fonctionnaire de l'Etat, et le point de
vue du personnel enseignant, par M.
Flechlner, directeur des écoles primaires
de Sion. Nous rappelons brièvement ce
qui a été dit: _

Le milieu naturel de l'enfant est kr~Tà-
mille et le devoir primordial de l'éducation
incombe aux parents. Mais ces derniers ne
sont , hélas ! pas en mesure de suffire à
cette tàche aussi lourde que vaste, de sor-
te qu'ils doivent déléguer leur pouvoir à
des maìtres di gnes et capables. Maìtres et
parents ont don c mie mission oommune
à remplir et leur collaboration doit ètre
d'autant plus étroite et intelligente que leur
activité j'exerce sur des ètres doués d'une
personnalité déjà marquée et dont le bon-
heur ou la déchéance dépendent en grande
partie de l'enseignement recu , soit à l'é-
cole, soit en famille. Chacune de ces ins-
titutions devra donc viser au développe-
ment harmonieux cles diverses facultés de
l'enfant: intelligeuoì, cceur, volonté.

Les parents s'efforceront, en particulier,
de maintenir intact le principe de l'autorité
car le respect de celle-ci ne saurait ètre
amoindri à l'éoole sans qu 'il soit, du mè-
me coup, affaibli au sein de la famillle et
de la société.

L'enfant se laisse, d'autre part, facile-
ment égarer par son imagination et sa
sensibilitè: il convient donc d'écouter a-
vec toute la réserve nécessaire ses plaintes
concemant les maìtres.

Enfiti , il ne faut pas que l'enfant ait à
s'étomier de l'opposition qui existe entra
les princi pes incul quées en classe et la
réalité qa'il constate dans sa famille. Que
pensera-t-il, par exemple, de cette parole
évang éli que commentée, le matin, par son
maitre : « Bienheureux les cceurs purs! »
si , en rentrant chez ses parents, il sur-
prend des conversations malpropres ou
trouve sur la table clu salon une revue aux
images indécentes?

Il y a, en outre, le problème des puni-
tions, des notes, des compagnies, des mé-
thodes d'enseignement, etc. Voilà autant
de questions qui montren t combien la col-
laboration des parents et des maìtres, de
la famille et de Fècole, est d'une impè-
rieuse nécessité.

M. le chanoine G rand , Rd vicaire gene-
ral de notre diocèse, clòtura cette bien-
faisante étude par quelcpies paroles encou-
rageantes, appuyées d'exemples personnels,
destinés à mettre en relief l'importance des
princi pes émis par les différents orateurs.

Nous félicitons et remercions encore no-
ie cher Curé pour son heureuse initiative
et noUs espérons que cotte prise de con-
tact entre l'école et la famille contribue-
ra d'une facon efficace au plein épanouisse-
ìnent de l'intell igence, du cceur et de la
volen te tle nos braves petits Sédunois.

T. S
ET VOICI LE CARÈME...

Aujourd'hu i a commence le premier jour
du Carème. Tard dans la soirée de mai-di
les amateurs de danse s'en sont donnés à
cceur joie dans les salons de la Paix.



SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET DE
FOMOLOGIE DU VALAIS

Assemblée generale , dimanche Le 27 fé-
vrier à l'Hotel ile la Pianta , à Sion, avec
l'orbe du jour suivant:

Matin , 10 li.: Conférence par M. Bovey
de la Station federale: « Le problème du
carpocapse ou ver des fruits », avec pro-
je ctions lumineuses. 11 h. 30, visite d'ime
cavo à.fruits à l'av. de la Gare, selon sys-
tème breveté de M. Krebser , directeur, k
Bramois , lequel donnera toutes les indica-
tions s'y rapportant.

Après-midi , 14 h.: Assemblée statutaire,
1. approbation du procès-verbal de la der-
niere assemblée ; 2. Rapport présidentiel;
3. leeture et approbation des comptes; 4.
élection du Comité; 5. admission de nou-
veaux membres; 6. activité et programme
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«- . - MjMItlS^aB 
AU CAPITOLE 

^^^^[̂ S% g |p \f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^™" A vendre |̂ H1. ì̂B.--.-BB_«|
lf P» K F'- 100.000.- A vendre A vendre P T̂L:=.. I __ DES r soiR |
^W Hi T̂ k̂. sonl demandés pour la reprise beaux échal -. Dur r0U2e de ,„ -,. A la Combe de la Muraz , IM- vec 4 ans de garantie. M » U ES Ct S0IR 

gB̂BT ¦HB C«F  ̂ d'un cammei de ler ord» i £ j fb 
" 

fort , «k S) "̂  ̂
sur 

Son' une ^^ S'adresser à Hubscher Jakob , 9 UN NOUVEAU FILM A SENSATION , M
Uu5anne.. cr<fc long eT^p^btil 

environ 1

550 

mZ.Oii vendrait Condémine 1, Sion. » PLUS FORT QUE L'IMAGINATION «
^Vanfl i nntfflIiyC flO VITI  Sort intéressant. La personne _ . 

, „ . '
«..  éventuellement par parcelles de —--——- 

^ „ I H
iSldlBU |.OniUlllJ UC 3 III pourrait éventuellement travail- S'adresser à Etienne Délèze, 7 à 800 m* ou à convenir. A VENDRE à Diolly M | C  9

o J - oc , J - u or, ler au bureau menuisier, Beuson-Nendaz. Tél. Ecrire à Publicitas, Sion sous w!-.-  ̂ B ISSamedi 26 et dimanche 27 ler au oureau. _ 4 .. 37 p 2167 S VlOne ¦ M . m ^t- aire o t t re  par ecnt sous ___________________ ' ,n . , ., H JP ^_, ¦ *_T ^^^ £9
FOND _ DESCENTE - SLALOM P 2198 S à Publicitas, Sion. ¦HlS-a.-H-*..—a I ° fo,se» environ. a 15 mètres M • 1 H I A IH A I

Nombreux cha.lences ,t prix ~ A vendre petits U A Q ,Q 
J 

la route cantonale S.on-Sa- 
| Q l II I C I— : CnaulIe UP Hureur oignons a repiquer ou S^Ele1 -s e ' OH res SOUS P nn s k PU. ¦ ¦ *¦ ¦¦ ¦ 

y  
¦¦¦  ̂I

'Pourdonn er(edernierf ini capab,e et consciencieux de- ,7/22 'T' le«ÌS-, ^
40'o^ ^ p^^^ns traitements , _^__^ » DE I

C1U DOtaOe: UII peU il '
^̂ 

mandé par Maison de Vins de fe 23 . r* D
E?HìL°T

,
hS 

, A «reffage pas necessaire Bon vin . A ^,.. .̂!.,  ̂ 8 _« ¦ . 1
7 

II II I 'fi Sio »- P-tuIants — qualifie, ^T
ER

, ''¦ l '
[) b f-  P°-,"-ge personnel. Quantités 

A Vei-OffC i C 1 I I  1_^_%****\ * « a  %\ \\ .'.ko.- i-' ¦ ce i- , l l J  k -- fr- 14.— . Par p lus  hmitees. Ecrire sous chiffre *£^a- Y ^^ -*—-—— **—» W ¦i-_ i_-_a._»_ .l_,a -̂_k a«»,_ .̂S«^ H
_-*-T?flT« yi -V__U ées Seslù 

tS 
r " candes quan t i t é s  et pour 0 26261 L à Publicitas , Lau- -aison de 3 appartements, 4 H |TaillKGnSt6ÌI1 1

ffvTal aiHL U**'^̂  r ' p S e S S P̂ r ^  
'es 

negociants, prix epe- sanne. chambre , et cuisine , buanderie a "imWII«-«HI 
|

¦ -.Vivici  P" fres P 2165 S Publicitas , Sion . ,,aux . S(J recommande: E. en très bon état , pr ès de la I J
\\t***̂  ̂ __ .___„_., Guillod-Mora , Nant-Vull y Vos annonees dans la place du Midi. I avec j|§

•^ IMPRIMERIE GESSLER (Fbg.) FEUILLE D'AVIS DU VALAIS Faire offre à case postale no 
|| L0N CHANEY - BELA LUGOSI 1|

" ' — \*m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ********^w——_¦¦HH-M_a_H_^_a_= 
52* 102 * Sit>»- M PLUS ÉTONNANT QUE JAMAIS M

m— —~y~ mmEmmmm'̂ ìmWì 111111. »̂  ̂ DE *S 
JEUDI 

24 AU 
CINEM

A LUX WÈJJÉlmM&WìM On cherche pour Industrie- ¦ __ \8/ "**R^^*lV^lî fWarTlr?*B_lMa»tiMM|iyM--_-̂  
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 ̂

S'adresser à Jules Rielle, ma- « DIVA » S. A., Sion.
— ***T̂ *'J*™*****w«ilfTl~H^ 3 E a - &f f m~;- ' *~- -- •*•¦ *•' rV '?•* • 1 réchal , Sion. 

pour 1941; 7. apports sur le bureau; 8.
conférence par M. Benoit, de la Station
cantonale de Chàteauneuf, sur: « Des su-
jets de «roffes en arboricullure fruitière ».

CABARET 44
Il y a deux ans cpie Louis Vittoz , l'or-

rganisateur des soirées populaires de Radio-
Lausanne, n'était venu dan s notre localité.
Chacun se souvient du succès qu 'il avait
remporté avec son « cabaret 42 ».

Ce sympathi que chansonnier Lausannois
nous revient avec un nouveau répertoire
qui , paraìt-il , est encore plus amusant qu^
l'ancien.' C'est a l'Hotel Touriste que nous
irons l'applaudir cette fois. Il nous presen-
terà pendant plusieurs jours les nouvelles
chansons, les blagues du moment et les
fameuses incarnations, nouvelles et ancien-
nes qui fixent son succès bien au delà

de nos frontières : Pétouille, le Paysan du
gros de Vaud au Comptoir , de nouveaux
sketches, notamment: au Feul du Feu l *t
les radolagcs de la vieille tanto Fanny qui
depuis 15 ans tricote toujouiis la rnéme
eliausselte... ,

Voilà de bonnes soirées de détente en
perspective. Louis Vittoz est accompagné
cetle fois , de M. Sandoz , une p ianiste re-
marquable . Voici ce que dit « Le Pays »
quotidien catholique du Jura Bernois: «Le
répertoire de ce chansonnier trop peu con-
nu et trop peu oouru est vaste, spirituel ,
sans rosserie, amusant sans fausse note,
plein de tact et de bon sens et sa partenrri-
re est une pianiste talentu^use. Quel fou
rire continuel et qui n'a rien tle gras , car
M. Vittoz sait amuser follement sou monde
mais toujours correctejnent ».

Dans nos Cinémas...

AU LUX
Ce soir, mercredi. à 20 h. 30, dernie-

re du grand film musical « Nuits d'Ar-
gentine ».

Dès demain jeudi: « Orage sur la Mon-
tagne », le film dont on parie.

C'est dans le cadre pittoresque des hau-
tes vallées et des cimes altières du Va-
lais que se ' déroulé en grande partie le
drame qui faillit briser l'avenir de Jean-
Pierre Laurence, jeun e guide de montagne.
Pris de passion poni* une jeune coquette
de la ville qui a tout fait pour le séduire,
Jean-Pierre neglige une fois son devoir de
guide et un grave conflit éclaté entre lui

et les siens. Il part pour la ville mais n'y
éprouve que des déoeptions. De retour au
village, Jean-Pierre y trouve le pardon de
sa gentille fian cée oui n'a cesse de l'aimer.
Mais ce n 'est qu'en arrachant urne vie hu-
maine au torrent déchaìné qu'il parvient à
so réhabiliter aux veux de tous.

Dana nos Sociétés...

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
soir, répétition generale, à 8 li. 30 au
locai.

Chorale sédunoise. — Ce soir , pas de
répétition . Prochaine: ler mars.

Harmonia Munic 'pale. — Jeudi , à 20 h.
30, répétition generale; vendredi , a 20 li
30, répétition generale.



Ce coin de Tagriculteur
Les prix au producteur

de la récolte 1944
Aux termes d'un arrèté pris mardi , le

taux des produits de culture de la réoolte
1944 seront fixés comme suit:

1. Les prix des céréales seront fixés
sur la base des cotalions de l'année pré-
cédente au moment de la réoolte, d' enten-
te avec les milieux intéressés et en te-
nant compte des conditions de production
et de végétation!

2. Du fait qne la récolte des pommes
de terre varie sensiblement d'une année
à l'autre, il n 'est pas opportun de fixer I^ìS
prix avant la récolte. En revanclie, on
laisse entrevoir au producteur un prix base
sur ceux de l'année précédente, tout en
correspondant aux conditions de produc-
tion de, l'année en cours. D'après une ex-
périence faite jusqu 'ici , la fixation des prix
se fera peu avant la récolte, dès que l'on
pourra juger des résultats, en liaison avec
les représentants des producteurs , du com-
merce et des consommateurs.

ri. Le pnx des betteraves à sucre est
fixé à 7 fr. (printemps 19743: 6 fr. 80)
par cent kilos, avec une teneur en sucre
de 15°/o . La réglementation des autres
conditions de livraison (supplément et dé-
duction pour teneur supérieure ou inférieu-
re, supplément pour livraisons tardives,
etc.) est laissée, comme jusqu 'ici, à la dé-
cision des offices intéressés du Départe-
ment federai des finances , du Département
federai cle l'Economie publique et des mi-
lieux intéressés. En ce qui concerne les
betteraves à faible teneur en sucre et les
betteraves fourragères, ainsi que les carot-
tes comestibles et fourragères, des prix
maxima seront fixés avant la récolte, en
tenant faisonnablement compte de la re-
lation des prix avec les betteraves à sucre
et les pommes de terre, ainsi que des
frais de production et d'utilisation.

Les services du Département federai de
l'economie publique seront charges de
prendre les mesures nécessaires pour as-
surer le ravitaillement en produits agri-
coles.

variable suivant les années, il n 'est pas possi-
ble d'en fixer les prix avant la récolte. On en-
visagé donc un taux correspondant aux con-
ditions de produetions de l'année en cours, en
se fondant sur les prix payés l'année demière
Conformément à l'usage, Ics prix seront fixés
peu avant la récolte, dès qu'on pourra se faire
une idée du rendement de cette culture, après
un echange de vues avec les représentants des
producteurs, du commerce et des consomma-
teurs.

Betteraves sucrières: Le prix des betteraves
sucrières est fixé à 7 fr. les 100 kg. pour une
teneur en sucre de 15%. Au printemps der-
nier, on avait fixé un prix de base de 6 fr.
80. Mais la récolte ayant été bien inférieure
aux prévisions, par suite de la sécheresse, le
prix a été porte à 7 fr., comme l'avait propose
prinritivement l'Office federai de guerre pour
l'alimentation. Les modalités de la livraison
(augmentation ou diminution du prix selon
la teneur en sucre, supplément pour livrai-
sons tardives, ete.) seront règi ées,' comme pré-
cédemment , entre les intéressés. Pour les au-
tres variétés de betteraves, on fixera des prix
maximums avant la récolte, prix qui seront
en relation avec le prix des betteraves sucriè-
res ct des frais de production , etc.

Légumes: Les prix des légumes pour la con-
sommation courante sont fixés périodiquement
par les offices eompétents, d'entente avec les
autorités ct avec l'Office federai de guerre
pour l'alimentation. Les prix des légumes
pour la conserve font l'objet de pourparlers
spéciaux avec l'industrie des conserves.

Fruits oléagineux: Les prix du colza ont
déjà été fixés à 1 fr. 50 le kg. Au début de
l'été, on devra discuter déjà des cultures de
l'année 1945 et des prix à payer aux produc-
teurs; ces prix seront vraisemblablement sem-
blables à ceux de cette année. Pour le pavot,
on estime d'une facon generale que le prix
payé l'année demière, soit 2 fr. 20 lé kg., de-
vra ètre maintenu cette année.

Viticulture et arboriculture
fruitière

La Station federale d'essais viticoles et
arboricoles de Lausanne eommunique:

Une séance publicpie et gratuite consa-
crée à l'arboriculture fruitière en Suisse
romande aura lieu le samedi 11 mars à 09
h. précises, dans la grande salle du Café
Vaudois, place de la Riponne (entrée par
le Valentin), à Lausanne.

Les objets suivants seront traités : 1.
Traitements d'hiver, P. Bovey (discussion).
2. Tavelure des fruits — Oi'dium du pom-
mier , H. Faes (discussion). 3. Ver des
pommes (Carpocapse) — Anthonome du
pommier et du poirier, P. Bovey (discus-
sion). 4. Quelques nouvelles variétés d'ar-
bres fruitiers, Ph. Aubert (discussion). 5.
r/rojections lumineuses.

**
Une séance publique consacrée à la vi-

ticulture aura lieu le samedi 18 mars, à
9 h. précises, également dans la grande sal-
le du Café Vaudois, k Lausanne, avec le
programme suivant: 1. Mildiou et oi'dium,
H. Faes (discussion); 2. Coltre de la vi-
gne, H. Faes (discussion); 3. Vers de la
vigne et pyrale, P. Bovey (discussion); 4.
Les producteurs direets, H. Leyvraz (dis-
cussion). 5. Projections lumineuses.

Y sont invités toutes les personnes, ar-
borieulteurs et vitioulteurs en particulier,
qui s'intéressent aux résultats obtenus par
les traitements appliqués en 1943 contre
les ennemis de la vigne et des arbres
fru itiers.

Les prix des produits
agricoles

Dans sa séance de mardi , le Conseil federai ,
se fondant sur un rapport du Département
federai de l'economie publique, a pris une dé-
cision concernant les prix des produits agri-
coles de la récolte de 1944. En 1943, la surface
cultivée a atteint 352 000 ha., ce qui corres-
pond, à quelques milliers d 'hectares près, au
programme prévu pour cette période. D'après
les expériences faites jusqu'ici, la surface ac-
tuelle des cultures de pommes de terre (87
824 ha.) et des légumes (25 297 ha. ) est suf-
fisante pour assurer l'approvisionnement du
pays. Les propositions touchant les prix des
différentes espèces de produits des champs
peuvent se résumer comme suit :

Céréales: Les prix des céréales seront fixés
sur la base des taux payés l'année derniere,
d'entente avec les milieux intéressés, en te-
nant équitablement compte d'es conditions de
production et de végétation. L'année demiè-
re, les prix payés pour les céréales ont été
majorés d'environ 5%, dans l'espoir que, les
conditions de production étant les mèmes, il
ne serait pas nécessaire d'augmenter les prix
l'année sirivante. Cette année, les prix ne se-
ront augmentés que si la récolte est au-dessous
de la moyenne.

Pommes de terre : En ce qui concerne les
pommes de terre, comme le rendement est très
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Traduction de A. C a n a u x

— C'est vrai , acquiesca don Parmesan;
mais pas aujourd'hui; car , en fait d'ani-
maux , nous n'avons encore Vu quo des
vautours qu 'il est impossible de manger.
Donc, en avant i

Vers midi , le chirurgien fit tout à coup
un signe de la main en disant k voix bas-
se: « Une autruchel " une autruche! »

En effet , dans la direction qu'il indi-
quait , une autruche, le dos tourne aux
cavaliers, ìouillait avec ardeur le sol de
son bec.

— Voilà de la viande pour . calmer notre
faim , ajouta don Parmesan.

— A condition que nous prenions l'ani-
mai. J'ai entendu dire qu'on s'en empa-
rait difficilement.

Mais le docteur, posant son doigt sur son
nez, prit un air digne pour répondre:

— C'est la science qui vient au secours
de l'homme dans l'embarras, elle nous
apprend que l'autruche peut enfonoer sa
tète dans le sable. A nous de foroer cet
animai à le faire et il nous sera alors
facile de le prendre par surprise.

— Senor, repri t le chirurgien, vous mo-
quez-vous de moi?

— Pas le moins du monde. Je parie sé-
rieusement.

— Eh bien, allez donc prier l'autruche
de le faire.

— Je ne crois pas que oe soit le moyen
de l'obtenir.

— Moi non plus. Il faut don c en cher-
cher un autre.

— C'est votre affaire. Si vous ne trou-
vez pas le moyen d'exécuter ma proposi-
tion , je deplorerai que nous ayons enco-
re à souffrir de la faim.»

Le chirurg ien allait se .achei-, quand Fré
déric intervint:

<; Ne vous disputez pas, senores. Je crois
avoir une bonne idée. Pensez-vous, don
Parmesan, que l'autruche s'en tuie à no-
tre approché?

— Non, on a vu, au contraire, des au-
truerhes paìtre parmi des boeufs et des
chevaux.

fait morte, et d'un coup de bec, elle dé-
chira le poncho du chirurgien , y compris
un morceau de chair de son avant-bras.

<; 0 ciel , s'écria le blessé, ce démon
m'a donne un coup qui va probablement
terminer mes jours.

— C'èst votre faute , répondit Frédéric ,
on ne s'approche pas . d' un animai aussi
fort avant de s'assurer qu'il est bien mort.

Il déchargea alors une deuxième fois
son fusil sur l'autruche , puis , s'approchant
du chirurg ien, il examina la blessure, qu
était sans gravite et qu 'il pausa avec son
ócharpe.

On chargea sur un des chevaux l'oiseau
qui avait hien un mètre et demi de long
et pesail environ soixante livres, et on re-
passa, devant le trou qu 'il avait creuse
dans le sable , probablement pour y pondre
des ceufs.

A cel endroit , la piste suivie par les
voyageurs les r.imenait vers le nord et
tourna bientòt tout droit vers l'est.

« Votre Gràce est-elle contente mainte-
nan t , demanda Frédéri c, nous voici bien
dans la direction du Chaoo ?

— Cesi bien pire qu auparavant, répon-
dit le chirurgien , que sa blessure rendait
de mauvaise humeur. Nous allons arr i-
ver de cette manière dans des forèts im-
pèlle* rables , paraìt-il. Si nous nous étions
tenus tout d' abord à gauche, nous aurions
été jusqu 'au rio Salario et mème au-delà
en pays découvert.

-— Y ètes-vous déjà venir?
— Un doutez-vous? »
Ces mots étaient prononcés de telle ma-

nièro , au 'ils auraient pu, en effet, inspi-
rer lo doute si l'attention des voyageurs

— Eh bien l je vais mettre pied à ter-
re et me coucher dans l'herbe , le fusil
k la main. Vous deux* encerclez la bète
et chassez-la vers moi. .Te pourra i peut-ètre
alors l'abattre.»

La proposition fut aussitòt exécutée.
L'autruche, qui continuait à creuser le

sable, s'apercut seulement de la présence
des chasseurs quand ceux-ci furent à deux
cents pas d'elle. Elle bondit alors vers
l'espace laisse libre dans la direction de
Frédéric. Une détonation retentit , l'animai
fit un saut , trébucha plusieurs fois et tom-
ba.

« Parfaitement réussi , » dit don Parme-
san en sautant de cheval et ae baissant
vers la bète.

Mais celle-ci n'était pas encore tout k

FaiÉs tiivei s
TOUT RENCHERIT...

MEME LES BILLETS DE BANQUc
Chacun doit payer son tr ibut  au renché-

rissement; mème la Ban que nationale doit
débourser une somme plus forte pour la
confection des billets de banque. Ils lui
ont coùté , l'année derniere , 1.53 million .
L'année demière, la circulation des billets
de bancpie s'est élevée en moyenne à 2646
millions; au 31 décembre, elle dépassait
légèrement les 3 milliards. Mais les billets
so détériorent rapidement: duran t l' exerci-
ce, la Banque nationale en a retiré 4,64
millions, d'une valeur globale de 96,25 mil-
lions tìe francs.

CHIFFRES tLOQUENTS
Le tableau des mariages et des divor-

ces dans les dix plus grandes villes suis-
ses pour la moyenne des années 1936 à
1939 donne les résultats suivants:

Un divorce est prononcé: à Zurich sur
4,4 mariages; à Bàie sur 6; à Genève sur
3,9; à Berne sur 7,4; à Lausanne sur 5;
à St-Gall sur 8; à Winterthour sur 7,1;
à Lucerne sur 7,3; à Bienne sur 5,3 et à
La Chaux-de-Fonds sur 4.2.

De 1931 à 1940, 2636 mariages dissous
par le divorce en Suisse n'avaien t dure
qu'un an ou moins; 3498 ont pris fin a-
près vingt ans de vie commune.

L'AUTEUR DU PROJET DE TUNNEL
SOUS LA MANCHE

L'ingénieur Collare! cpii consacra 30 ans
de sa vie à ce qu 'il appelait son « grand
rève » — le tunnel sous la Manche — est
mort à 75 ans dans sa propriété *du Sus-
sex . En 1928, il avait publie un livre ex-
posant son projet en détail, sans oublier
le prix des billets qu 'il avait calculé à
fond. C'est avec mélancolie que, la guer-
re venue, il avait constate que la réalisa-
tion cle son « grand rève » s'éloignait in-
définiment.

Afin d'accroitre la sécurité tout en aug-
mentant la vitesse des trains, Collard avait
choisi la voje larg e au lieu de la normale.
La ligne, partant de Londres, devait, pai
un tunnel en pente, long de 18 km., des-
cendre au niveau du tunnel princi pal , sous
le Pas-de-Calais, long de 39 km., puis, du
coté francais, la ligne devait remonter au
niveau du sol par un tunnel de 14 km. de
longueur . Les trains devaient atteindre
une vitesse de 148 km. à l'heure et fair-rr-
en 2 h. 40, le voyage entre Londres et
Paris. Collard avait prévu un service com-
portarli 22 trains par jours et le billet de
simple course devait coùter 50 francs.

SA PREMIERE REACTION
Un explorateur belge retournant au pays

avait amene avec lui son boy, un negre
du centre de l'Afrique. Ils étaient arrivés
la nuit. Le lendemain matin, à peine leve,
le boy sortit. La matinée était fraìche. Tout
à coup, il se mit à hurler oomme un pos-
sedè et à crier cju'il brùlait intérieurement !
Ne voyait-il pas de la fumèe sortir de sa
bouche?

Il s'ag issait tout simplement de son ha-
leine-rendue visible par la basse tempera-
ture. On eut beaucoup de peine à le cal-
mer et à lui expli quer le phénomène. Il
ne se tran qu illisa que lorsqu 'il le vit chez
tout le monde, sans qu'on se portàt plus
mal pour cela.
aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Economìe de
guerre

Le rationnement en mars
L'Office federai de guerre pour l'ali-

mentation eommunique:
En mars, les . rations de base de den-

rées alimentaires ne seront guère diffé-
rentes de celles de février. Les cartes A ,
comme Ics cartes B, donneront de nouveau
droit à 250 gr. de riz , ainsi qu'à 250 gr.
d'orge.

On a prévu un nouveau coupon d'orge ,
qui sera aussi valable pour du millet, les
coupons de millet proprement dits étant dé-
sormais supprimés sur toutes les cartes.

L'attribution de pàtes alimentaires s'é-
lèvera à 250 gr. sur Jes cartes A et B et
à 125 gr. sur la carte ponr enfants.

La campagne en faveur du miei artifi-
ciel de rais in devant so terminer à fin
février , il n 'y aura pas de coupons de
miei artificiel de raisin sur les cartes de
mars.

La ration de confiserie sera portée à
100 points , tandis que l' attributio n de clio-
colat en tablettes sera ramenée à 50 pts.

Les carles A et B de mars comprendront
des coupons de thè d' une valeur de 50 pts.

L'attribution totale de matières grasses
ay an t pu ètre maintenu e à 600 gr., elle
n'accuserà pas de changement par rap-
port à février.

Quant à l'augmentation de la ration de
pain envisagée dès l'introduction du pain
de pommes de terne, elle sera l'objet d'un
communiqué de presse special.

Les coupons-option
i( beurre-graisse"

La penurie de fourrages , imputable à
l'exceptionnelle sécheresse de l'été dernier ,
a provoqué une sensible diminution de la
production laitière. Il s'est donc révélé né-
cessaire, pour assurer le ravitaillement de
la population en lait de consommation, de
restreindre fortement la fabrication du
beurre . Toutefois , les rations de beurre
n'ont été reduites que d' une manière insi-
gni fiante au cours de ces derniers mois, ce-
la en -raison du caractère précaire de notre
approvisionnemen t en autres matières gras-
ses.

La consommation de beurre devant etr
encore mieux adaptée à la production ac-
tuelle, il imporle de réduire, en mars éga-
lement les possibilités d'acquisition qu 'of-
frent les coupons-option « beurre-graisse ».
En conséquence, les coupons-op tion « beur-
re-graisse » cle l'ensemble des cartes de
denrées alimentaires de mars (couleur vio-
lette) permettront , pendant toute la durée
de validité, d'obtenir uniquement de la
graisse. Il sera donc interdit de céder ou
d'acquérir du beurre contre les coupons
« beurre-graisse » de mars.

Pour les cartes B
Les cartes B ne contenant aucun coupon

de beurre proprement dit et les possibili-
tés d'acquisition offertes par les coupons-
option « Deurre-graisse » de mais étant
désormais limitées à la graisse seulement,
les titulaires de cartes B de mars ne se-
ront plus en mesure de se procurer du
beurre. Pour permettre aux personnes aui
prennent des cartes B d' acquérir du beurre
en mème quantité que les détenteurs de
cartes A, elles pourront échanger, contre
100 gr. de coupons de beurre proprement
dit , le coupon-option « beurre-graisse » de
100 gr. fi guran t à gauche en bas sur les
cartes B (texte francais) et qui est entou-
ré d'un large trait noir. Cet echange pour-

n'avatt été détournée à ce moment par
l'apparition d'une bande de petits cerfs
de la pampa.

Sans s'ètre donne le mot, les trois liom-
mes mirent aussitòt leurs chevaux au ga-
lop dans l'intention de chasser oe g ibier
inattendu. Mais le cerf avait vu le danger
et il ne lui fallu t pas long temps pour en-
traìner sa famille hors de portée des bal-
les et disparaìtre avec elle dans les four-
res du bois que l'on venai t. d' atteindre en
les poursuivant.

« Le roti nous a échappé, dit don Par-
mesan avec un soup ir. Un cuissot de cerf
vaut mieux qu 'un morceau coriace d'au-
truche. En avez-vous déjà mangé, seno-
res?

— Pas moi , répondit le docteur. Quel
en est le goùt?

— A peu près celui de la semelle de
nos bottes. On est obligé de l'avaler sans
le màcher, la faim seule peut y aider.

— Ne l' amoHri-oii pas en le faisant bai-
gner dans le beurre, « butyruni » en la-
tin? Faisons-la cuire dans sa propre
graisse?

— Graisse, l'autruche a-t-el le jamais eu
un brin de graisse?

— La science le prétend.
— Eh bien , si c'est vrai , mème dans

sa graisse cette viande reste aussi dure
que le dossier d' un fauteuil. Mais il s'agit
bien d'autre chose , nous nous sommes
éloi gnés de notre route. Il fau t la re-
prendre.

— Il esl trop tard , répondit Frédéric ,
voici la nuit.  Puisqu'il y a ici cle l'herbe
pour les bètes et de l'eau pour les hom-
mes, il est prudent d'attendre à demain

ra avoir lieu dès le jour de la distribu-
tion des cartes et jusqu 'au 31 mars , mais
seulement si ce coupon est encore attaché
au talon de la demi-carte B.

ues cartes pour enfanls
La ration de beurre pour mars, de la

carte pour enfants subissent une sensible
rédùction du fait des restrictions apportées
à l'emploi des coupons-option « beurre-
graisse », une certaine eompensation a été
prévue. Lo coupon en blanc WK des car-
tes de mars pour enfants (couleur violet-
te) sera valide dès le ler mars et ju s-
qu 'au 6 avril 1944, en vue cle permetta
l'acquisition tle 100 gr. de beurre . Le
coupon eu blanc WK valide pour du beur
re pourra ètre échang é, cornine les autres
coupons de beurre , contro des coupons de
fromage. Par ailleurs , il pourra aussi étre
échangé contre des coupons « huile-graia.
se » par les personnes de condition mo.
deste (bénéficiaires d'eouvres de secours
subventionnées par la Confédération , aa-
sistés, persoimes dont le revenu ne dépas-
se pas les limites fixées par le canton
pour bénéficier d'une ceuvre de secours),

A propos des semences
On a constate à maintes reprises, l'an

dernier, que les agriculteurs qui emploient
comme semences des céréales cultivées
par eux, n'en connaissent pas toujours la
facuité germinative exacte. Or, les cultures
aboutissent à un échec lorsque la semen-
ee ne germe pas suffisamment. Vu . la né-
cessité d'augmenter le rendement des cul-
tures afin d'assurer le ravitaillement du
pays, il est recommande aux agriculteurs
de vouer la plus grande attention à la fa-
cuité germinative cle leur semence. La
plupart d'entre eux connaissen t la manière
de contròler cette facuité avec des mo-
yens très simples. Ceux qui l'iguorent doi-
vent adresser sans tarder un échantillon
cle 100 à 200 grammes de seraenoe aux é-
tablissements d'essais et die contròle de
semences de Lausanne ou Oerlikon, ijui
se chargeront de oet examen. Si le contròie
effectué par l'agriculteur lui-mème ou par
les etablissements précités montre que la
semence récoltée par le producteur ne réu-
nit pas toutes les qualités voulues, il se-
ra préférable d'acheter de la semence de
qualité supérieure.
Aide à l'extension des cultures

L'été dernier , sur proposition_ du ^déli-
gué à l'extension des cultures, et vu Yf i
tat précaire de notre ravitaillement, lie Dé-
partement federai de l'economie publi que a
déjà fixé les taches de la sixième étape
du pian d' extension des cultures. Tout doil
ètre mis en ceuvre pour augmenter le ren-
dement de notre agriculture.

On vouera en première ligne un intére!
particulier aux instruments et machines a-
ratoires; on s'eftorcerà de mieux utilisei
semences et 'engrais; on favo risera une
amélioration technique des récoltes de nos
cultures agTaires.

Il est de petits agriculteurs, de moda-
te- paysans de la montagne qui ont rempli
jusqu 'ici les taches que leur imposait le
pian d'extension des culturas ; ils l'ont fait
dans des conditions parti culièrement dil
ficiles et ne sont plus à mème de fair*
face eux-mèmes aux nouvelles exigences
de la sixième étape. Ils peuvent faire ap-
pel à l'aide du Fonds national pour l'ex*
tension des cultures, par l'entremise des of-
fices eommunaux de culture.

pour rechercher les traoes que nous sui
vons.

Il oubliait que pendant la nuit l'herba
foulée se redresserait, empèchant ainsi de
retrouver la piste cìierchée.

Ils s'avancèrent jusqu 'à la lisière du
bois, qui était très épais et se composaii
de quebrachos, ' cactus et autres espèces
d'arbres entre lesquels coulait une source.
C'étai t elle qui alimentari l'étang dont $
avaient apercu les eaux. Ils s'insalerei
sur ses bords et allume rent du feu poui
cuire l'autruche, dont on avait enlevé !".
peau en la dépecant. Ils trouvèrent dans
son estomac, pann i des déchets de pian-
ble, des pierres, un manche de couteau
en come et un éperon avec une moiette é-
norme, car cet animai est très vorace fit
avale gloutonnement tout oe qu'il trouve.

Quant à sa chair , elle n'était pas man-
geable et les voyageurs allaient renoncer
à souper, quanti un bruissement derrièra
eux les fit se retourner. Us apercurent une
sorte de grand lézard enroulé autour d'un
tronc d'arbre auquel il se cramponnait avec
ses pattes de devant, en fixant la fiamma
Frédéric tira , l'animai disparut.

« Qu 'était-ce? demanda le docteur .
—¦ Un iguane.
— Un iguane! s'écria don Parmesan, en

bondissant. C'est le morceau le plus déli-
cat qui existe . L'avez-vous touché, senor?

— Sais pas, nous allons voir.
— Méfiez-vous! cria le chirurg ien, rap-

pelé à la réalité par sa blessure, assursz-
vous que la bète soit tout à fari morte a-
vant de la toucher.»

(A mivre)


