
fles nouvelles de trance

COURRIER SCIENTIFIQUE

L'influence de la forèt
sur le veni

Envers et contre tout , nous aimons la
France.

Qui donc, parmi nous, Suisses romands ,
oserait. dire qu 'il n'éprouve pas pour la
France une passion naturelle née de no-
tre parente linguisti que , eulturelle et spi-
rituelle?

L'éducation francaise est celle que nous
avons toujours désiré dmner  à nos en-
fants: l'instruction des « bahuts » fran-
cais est également celle que nous avons
souhaitée pour nos enfants. .

Avant la guerre, aucun Suisse romand
n'avait houle de dire qu'il se sentait fran-
cais sans que cette revendication morale
ne mette en doute son patriotisme.

Maintenant , la situation a change.
A l'instant où la France s'est scindée

en deux camps fratricides , notre sympa-
thie s'est éparpillée; nous avons renié des
hommes qui méritent malgré tout notre res-
pect et notre admiration.

Un de nos amis a eu dernièrement l'oc-
casion de vivre quelque tenips en pays
francais. Lui aussi aime la France. A son
retour, chacune de ses phrases était ponc-
tuée par cette réflexion : « Pauvre Fran-
co! »

Oui , pauvre France déchirée et composée
de frères ennemis. Pauvre France qui n 'a
pas su reconnaìtre le travail désintéressé
du maréchal Pétain ; pauvre pays qui a
confondu la loyauté du grand Pétain avec
les intrigues politiques de certains de ses
diri geants.

Mais , pauvres Suisses aussi, qui se sont
laissés aller à des haines partisanes a-
lors ou 'ils n 'avaient que le droit de se
in ire et d'attendre .

Notre charité proverbiale envers les ré-
fug iés ne nous donne aucune autorisation
de porter des jugements téméraires.

Les journaux seuls nous apportent des
nouvelles de France; nous racontent la
lutte fratricide entre partisans, bandits et
miliciens:

« André Peti t , auteur de nombreuses at-
taques à main armée dans la région du
Cher, s'est tue au moment où il allait
ètre arrèté ».

« M. Michel Dimanche, directeur de la
main d'oeuvre de Melun, a été tue dans la
forèt de Senart. »

« M. Dominique Tornasi , secrétaire d une
organisation politique de Marseille, a été
abattu à son domicile, par des in-
connus.
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La plaine du Rhòne , entre le lac et Bex,
subii le regime d'un vent locai qui, par
temps clair , a un horaire journalier déter-
miné. Diurn e, il remonte la vallèe avec une
force qui dépasse de beaucoup celli, du
vent nocturne, qui soufflé vers le lac. (Les
autres vents ne jouent qu 'un ròle seeon-
daire dan s cette parti i de la vallèe). Ce
vent diurn e a un effet nuisible sur l?s ar-
bres, comme l ' indique la déforniatiou d?
ceux-ci. Pour protéger la plaine contre ce
vent diurne, des rideaux-abris ont été créés
dans les dernières années du siècle passe.
Ces rideaux-abris consistent en des plan-
tation s disposées perp andiculairement à la
direction du vent. A l'heure actuel! '.. l'àge
des arbres de c?S rideaux-abris est d 'en-
viron 50 ans; leur hauteur  égale à envi-
ron 20 mètres, et le ir largeur varie en-
tre 40 ,et 75 mètres.

Dans le but de déterminer le degré de
modération que subii le veni sous l'influ-

APRÈS UN RAID AÉRIEN

Le Dr Goebbels visilani un immeuble atteint par une bombe a Berlin .
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LE « MOSQUITO »
L'une des innovations que l'aviation a

enreg istrées au cours de la guerre est le
bombardier léger et rap ide « Mosquito »
dont les journaux parlent presque chaque
jour. Sa singulari té réside dans le fait que
son fuselage est en bois, non en metal .

Le prototype de cet appareil britanni que
fut le « Comet », le fameux avion conou
et construit par de Haviland et à bord
duquel , en 1933, Scott et Black gagnèrent
conlre tous venants la course d'Atrigteterre

en Australie. Ce modèle. modifié et psr-
fectionné par la suite, afin d'augmenter la
vitesse, le rayon d' action et la capacité de
charge, est devenu le bombardier « Mos-
quito » plus rapide que la plupart des
chasseurs. On est d'avis que, la paix ve-
nue, cet avion sera spécialement utile
pour assurer les transports à grande vi-
tesse, en particulier celui du courrter.

Le bois qu 'on emploie, livré en feuilles
de 15 mm. d 'épaisseur, est d'abord soigneu-
sement examine dane d©s ateli»rs où ne

SUR LE FRONT DE L'EST

« Mme Valentin© Roux, institutrioe à
Marseille , a été tuée par des inconnus en
sortant de chez elle. »

Combien de drames sont ainsi camou-
flés sous ces attentats dits de patriotes et
soi-disant nécessaires au salut de la
patrie?

MM. Dimanche et Tornasi , Mlle Roux
étaient peut-ètre d'excellents patriotes ; ils
ont serv i , à leur manière, l'idéal francais
tout au long de leur existence.

Un moment de baine, une vengeance
personnelle; tout est bon actuellement; et
la vie d' un homme a si peu d'importance!

De toute facon, nous n'avons pas le droit
de juger la France et la mentalité des Fran-
cais à la lecture de ces nouvelles.

N'oublion s pas cette phrase essenti*! 1©
de Pétain : « La France s'est toujours re-
levée de ses ruines.» Nous devons y croire
avec une fermeté qui n'a d'équivalent que
notre amour pour ce pavs frère.

P. C.
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Soldats finlandais profilant d' un court instant d' acahnic pour se divertir au son d'un
gratmophone que leur a fourn i  l'arrière. La poste est portée en premièr e ligne par des
Lottas dont nous remarquons quelques-unes d'entre elles en compagnie de le urs camarades

masculins.

enee des rideaux-abris, de® mesurages
exacts , entrepris par l'Institut federai de re-
cherches forestières, ont été effoctués et les
résultats publiés dans le dernier fasciente
des Annales de l'Institut.

Ces mesurages ont été faits dans la zo-
ne d'action de deux de ces rideaux , écar-
tés l'un de l'autre d'environ 550 m. Du co-
té du vent, la bande boisée d'« Epinetle »
a environ 600 m. de longueur et une lar-
geur moyenne de 75 m. C'est un peuple-
ment mixte , compose de feuillus et de ré-
sineux, sainement et solidement constitue.
Du coté sous le vent, le rideau-abri òi
« Champ-Bonnet » a lVs km. de longueur
et 40 à 60 m. de largeur.

Du coté da vent des rideaux-abri s, on
ne constate une sùre atténuation du cou-
rant aérien que jusqu 'à une dista nce cor-
respondante à 5-7 fois la hauteur de la
bande boisée. Du coté sous le vent, par
contre, la zone protégée est largo de 25 à
30 fois la mème hauteur. La pleine inten-
sité du vent , telle qu'on la constate en ter-
rain absolument libre, ne se rétablit nulle
part ent re les deux rideaux. Les vitesse?
les plus faibles ont été enregistrées, pour
les deix bandes boisées, à quelque 50-80
mètres de la lisière sous le vent. Le mini-
mum enregistré ne représsnte que le 24o/o
de la vitesse mesurée à tous les points
compris dans une zone large de dix fois
la hauteur de la bande boisée, du còlè
sous le vent, est de 35 o/o de la vitesse en-
registrée en ras© campagne derrière Eni-
nette et de 48o/o derrière Champ-Bonnet.

L'alténuation de .l'intensi té du vent cau-
sée par les rideaux-abris influence aussi
d'autres facteurs météorologiques. L'évap>
ration , en particulier, est aussi fortement
diminuée, quoique à un degré plus faible
que la vitesse du vent.

Ces chiffres nous démontre que la vi-
tesse du vent ©st fortement réduite par les
rideaux-abris, et ceci , sur une distance re-
lativement grande. Il est hors de doute,
que cet affaiblissement produit un effel
heureux sur l'abondance des récoltes a-
gricoles. En outre, il faut tenir compie du
fait que l'alténuation de la violence du
vent exercé une influence positive sur le
bilan de l'eau, ce qui peut ètre d'une im-
portance capitale lors de la période de sé-
cheresse. La modération des oourants aé-
riens, en contribuant à conserver la frai-
cheur du sol , empèche, dans un© haute me-
sure, que. la terre fine n© soit emportóo
par le vent.
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travaillent que des femmes; puis lw feuil-
les saines passent à l'assemblage et , une
fois la forme voulue donnée à ce contre-
plaque excessivement résistant, on en
monte les diverses parties pour consti tu*-.Jr
le fuselage ultra léger du «Mosquito».

V A R I É TÉ S
UN MARCHE AUX ABEILLES

Le plus grand marche aux abeilles d'i
monde se tient régulièrement à Veenen-
dal , en Hollande, où, certains jours, s.int
offerts jusqu 'à 40 millions d'abeilles. Les
vendeurs y porten t des masques oontre les
piqùres.

LES FAMILLES EN BULGARIE
Selon des statisti ques officielles publiées

récemment, il existe dans l'ancienne Bulga-
rie 189,987 familles de 3 enfants de moins
de 14 ans, 92,043 de quatre enfants,
34,935 de cinq, et 17,718 de six enfants ou
plus. Si l'on tient compte des nouveaux
territoires, le total des fami lles s'élèv? à
417,313. Enfin , ce nombre atteindrait
600,000 si l'on englobait les familles ayant
des enfants de plus de 14 ans.

DES OEUFS DE PING0UIN POUR LES
ANGLAIS

Ces derniers temps, des cargos entiè-
rement charges d'ceufs de pingouin ont
fait route d'Afri que du Sud en Ang leterre,
où ces oeufs jouissent d' une grande vogue.
Il y a cinq ans , on avait déjà tenté une
importation de ce genre sans que cet es-
sai oblint le moindre succès.

Mais aujourd'hui , la situation alimentai-
re de la Grande-Bretagne s'est modifiée,
et ces ceufs sont accueillis avec empresse-
ment . Un petit prospectus, répandu dans
lo. public , enseigne aux consommateurs los
ving t-cinq manières de préparer les ceufs
de pingouin , dont le goùt, assure-t-on, sup-
porto la comparaison avec celui des ceufs
de poul e frais. Ils possèdent, en outre,
l' avantage d'ètre six fois plus gros que
ces derniers.

LE MONASTERE DU MONT-CASSIN
POURRAIT ENCORE ETRE REHAURÉ
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Selon la. presse neo-fasciste tes mu rs
extérieurs de l'un des deux corps de bà-
timents, l'aile sud , subsistent. L'autre est
un informe amoncellement d'où sortent
quelques pans de murs calcinés. Il sem-
ble cependant , vu la symétrie des deux
allées du monastère, que la restauration
de l'une et la reconstruction de l'autre ne
seraient pas une oeuvre impossible.

On sait que le joyau artistique le plus
précieux du Mont Cassin était la chapel-
le. Les récits publiés au lendemain de la
catastrophe assurent que le sanctuaire ©st
complètement détruit.

DES MAISONS DE PAPIER A LA
NOUVELLE ZELANDE

La colonie fondée en Nouvelle-Zélande

A LA FRONTIÈRE ESTHONIENNE

Sentinelle en faction sur une voie fe rree

j tf a  M de* iouto
Certains disent que Napoléon était un genie

militaire. D'autres affirment qu'il n'était pas
un «Monsieur tout ce qu'il y a de comme il
faut».

Une seule phrase retrouvée dans un des
nombreiix livres écrits à sa mémoire nous
prouvé qu 'il fu t  un ètre humainement cons-
cient et propre: J'aimais à l'ile d'Elbe, il ne
chercha à tromper l'univers sur sa propre
histoire.

Dieu sait si cette affirmation est simple et
sans importance !

Pourtant...
Combien d'hommes à la f in  de leur vie,

essayent de se réhabiliter, de prouver à leur
entourage , à leur famille, qu'ils valaient mo-
ralement pl us que tout ce que leurs actes
laissaient deviner.

Et oui, d'une facon generale, la modestie
n 'est pas le propre de l'homme.

Ainsi, Napoléon, qui, malg ré tous ses dé-
fauts , reste le grand Napoléon, nous donne
une lecon de simplicité et de sincérité :

«Je ne cherche pas à tromper l'univers sur
ma propre histoire.»

Tous les hommes de genie ne se confessent
malheureusement pas d'une facon aussi na-
turelle.

Le genie justement leur donne quelques
circonstances atténttantes.

Mais que dire des hommes quelconques,
de l'homme de la rue qui conserve sa vanite
(à défaut d'orgueil!) jusqu'à la f in  de ses
joursf

77 mérite beaucoup de commisération et une
grande pitie , pour autant que nous ayons le
droit de le juger.

Mais la mort e f face  tout et, si nous pou-
vons nous accorder ce droit de juger notre
pere ou notre frère , soyons certains que Dieu
ne le ménage pas.

Jéhan.
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par le professeur Bikerton, et dont tes
maisons sont construites à l'aide de pa-
pier, est sans doute une curiosité peu
connue. Pour les constructions de oe gen-
re, l'on emploie des bandes de carton d'em-
ballage longues de cinquante centimètres
et larges de deux, sur lesquelles l'on étend
une bonne oouche 3© boue et qui, dé-
coupées selon les mesures voulues, sont
appliquées sur des traverses de bois qui
forment l'ossature de la maison. Cet a-
malgame offrirait un maximum de résis-
tance aux intempéries.



j La guerre
400 SOLDATS ALLEMANDS TUÉS DANS

L'EXPRESS ATHENES-BERLIN
Suivant une info rmation digne de foi ,

mais non confirmée, plus de 400
Allemands, dont un general avec son e-
tat-major, ont été tués tandis qu'ils se
rendaient à une importante conférenoe en
Allemagne. Un officier britannique, qui é-
tait à la tète d'un groupe de guérilleros,
a fait sauter l'express militaire dans le-
quel ils se trouvaien t sur la ligne Athènes-
Salonique-Berlin.

La catastrop he s'est produite 1© 22 fé-
vrier, alors que le train traversai! un pont
au-dessus de la rivière Pinios, près du
mont Olympe. Une tempète de neige aveu-
glante faisai t rage. La locomotive, un va-
gon blinde à. 1 avant du train et les dix
premiers compartiments de passagers tom-
bèrent dans la rivière. Les occupants d'un
vagon blinde à l'arrière du train et qui a-
vaient échappe à l'explosion ont livré un
violent combat aux guérilleros, combat à
la suite duquel les Allemands ont subì
de lourdes pertes. L'embuscad© aurai t été
préparés sur les instructions du Caire.
UN NOUVEL ACCORD COMMERCIAL EN-
TRE L'ALLEMAGNE ET LA FINLANDE

Un nouveau fai t qui peut donner à pen-
ser que la guerre va continuer entre la
Finlande et l'U.R.S.S. est la signature entre
la Finlande et l'Allemagne d'un nouveau
traité de commerce signé tout récemment
à Helsinki. Les Allemands ont promis des
livraisons de charbon, de blé et mème de
pétrole à des oonditions favorables. D© son
coté, la Finlande fournira à l'Allemagne
du bois, de la cellulose et du papier.

Le communiqué officiel allemand souli-
gne l'esprit amicai de ces négociations.

LE TRAFIC POSTAL ENTRE L'ITAUE
FASCISTE ET LES PAYS NEUTRES
Le trafic postai entre l'Italie fasciste et

les pay-f neutres, soit la Suisse, l'Espa-
gne, le Portugal , la Turquie et la Suède
a repris. Les lettres récommandées et les
paquets pourront ètre expédiés d'Italie.
L'échange des correspondances entre l'Ita-
lie occupée par la Wehrmacht et les iles
italiennes de la mer E&ée a également re-
pris.

Nouvelles brèves...
— Un raid albe a été effectu é dans la

nuit de mercredi à jeudi, sur Rome. Des
bombes sont tombées près de la basilique
de St-Pierre. Deux engins ont ©xplosés
dans la cour du couvent des frères St-Au-
gustin. Un moine fut blessé.

— Stuttgart a subi un violent bombar-
dement dans la nuit de mercredi à jeudi.

— On apprend de bonne source quo la
Bulgari e examine la possibilité de sortir de
la guerre. Elle a fait des sondages à Lon-
dres pour connaìtre les conditions die paix.

— Dan s certains milieux allemands on
semble ne pas renoncer aux espoirs d'une
entente .germano-russe.

JLJpernière Heur
(Service special Exchange par téléphone)

Zurich, le 3 mars à 13 h. 30.

OFFENSIVE CONTRE LA FINLANDE

Moscon, 3. — Les armées russes s'apprétent à
prendre l'offensive contre la Finlande au cas où
le gouvernement ne se deciderai! pas à accepter
ces tous prochains jours Ies propositions de l'URSS.
Les Finnois tiennent une contrée dépourvue de
voie ferrées entre le Lac Ladoga et le Lac Onega.

ATTAQUE CONTRE UNE CASERNE EN
FRANCE

Alger, 3 — L'assemblée constitutive a accueilli
avec enthousiasme le rapport du commissaire de
l'intérieur concernant le coup de main contre une
caserne allemande à Grenoble. Les patriotes a-
vaient lance un ultimatum au commandant de la
caseme, demandant que 300 otages soient libérés.
Cet ultimatum fut refusé. Les patriotes ont alors
passe à l'attaque. 200 soldats allemands furent
tués et 500 blessés. Le chef de cette opération fut
malheureusement capturé et immédiatement passe
par Ies armes.

L'INSURRECTIO N D'UNE PERSONNALITÉ
ALLEMANDE

Istambul, 3. — Le chef du DNB , en Turquie, le
Docteur Paulus s'est refusé à retourner en Allema-
gne et a demande aux autorités turques de lui dé-
livrer un statut de réfugié politique.
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Confédération
LE SORT DES SUISSES A ROME
On mande de Rome à l'A. T. S.:
Les principaux problèmes de la semaine

sont toujours évoqués dans les assemblées
dominicales du Cercle suisse de Rome. Les
dernière séance a été consacrèe au bloca-
ge des crédits suisses en Italie.

Il a été décide que chaque Suisse de-
manderà pour son propre compte aux au-
torités oompétentes la permission de pou-
voir retirer à sa banque les sommes né-
cessaires pour lui permettre de vivre.

On a fait remarquer, d' autre pari, que
toute possibili té de rapatriement est JXCI U
étant donne le manque presque oomplet
de communicalions.

Actuellement, la colonie suisse de Rome
est réduite à 900 personnes, qui restent
dans cette ville pour des raisons profes-
sionnelles ou qui sont liées par d'autres
obligations.

Une commission speciale a été consti-
tuée pour la distribuii©!! des vivres pro-
venant de Suisse. Elle , fonctionnera dès
le début de mars. Les Suisses de Rome ont
toutefois l'impression -que Berne ne con-
naìt pas exactement la siluation , étant
donne que les problèmes alimentaires . de
la région sont différents de ceux des au-
tres villes italiennes.

M. Farner, présidént du Cercle suisse,
s'est décide à se rendre dans la ville fe-
derale pour expliquer oette situation aux
autorités suisses.

L'ENQUÈTE AU SUJET DE DEUX
INTERNÉS TUÉS

On communiqué offi ciellement:
« Le 16 janvier 1944 sont décédés au

camp d'internement de Chaluet le soldat
russe Nasar Kiselev, né en 1908, et au
camp de Wil (canton de Saint-Gali) le ré-
fugié militaire Fernand Rumbach , né en
1919, de Ensisheim (Alsace), tous deux
des suites de blessures causées par les
troupes de surveillance ajant fait usage
de leurs armes à feu.

» Les enquètes ouvertes dans les deux
cas ont établi ce qui suit: Kiselev fut ren-
contre le soir, à 22 h. 45, sur la .route de
Court au Chaluet par le commandant de
la garde. Il s'arrèta mais refusa de pré-
senter sa carte de légitimation alors que
l'ordre réglementaire lui en était donne.
Finalement, il obtempéra à l'ordre mais
plutòt que d'obéir au sous-officier qui lui
enjoignait de regagner le camp, il l'atta-
qua de coté à l'instant où il se préparait
à poursuivre sa route à bicyclette, le sai-
sit d'une main à l'épaule et de l'autre à
la poitrine en exigeant la restitution de
sa carte de légitimation . Les gestes d© dé-
fense du sous-officier et ses avertisse-
ments aux termes desquels il allait faine
usage de son arme eurent pour seul ré-
sultat que le soldat russe resserra son é-
treinte. Le commandant de garde altaqué
personnellement, 'entravo et menace dans
l'exercice de son devoir, fut oontraint de
faire usage de son arme, conformément au
règlement. Pour cette raison, l'auditeur oe
l'armée a rendu un non-lieu dans l'ins-
truction militaire ouverte contre le sous-
officier.

» Rumbach rentre une heur© quarànte
minutes trop fard à son cantonnement, n'o-
héit pas à la sentinellte qui demandait à
établir son identité. Cette identité fut éta-
blie au cantonnemen t, mais Rumbach se
conduisit à l'égard du soldat de garde de
facon incorrecte. Comme in le condui-
sait un locai d'arrèt , il tenta de s'écbap-
per au moment où la patrouille croisait des
civils. Il fut repris une première fois , mais
réussit à nouveau à prendre la fuite une
deuxième fois. Somme de s'arrèter, il ne
réagit pas. Un coup d'avertissement n'eut
pas davantage de succès. Sur le point d'è-
tre rejoint dans l'obscurité, il n'obéit pas
à une nouvelle sommation et il ne resta
plus qu'à faire usage des armes à feu. Le
blessé fut aussitòt transporté à Thòp ital
oùJ il soccomba, malgré une opération. Dan s
ce cas aussi, la garde suisse a rempli son
devoir tout à fait réglementairement ».
AVIONS ÉTRANGERS SUR LA SUISSE

Une nouvelle violation de notre espace
aérien s'est produite dans la nuit du ler
au 2 mars 1944, en direclion de l'Est.
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Canton du Valais |
VIEGE — Un nonagénaire se tue

M. Joseph Studer, 90 .ans, habitant Viège,
est tombe d' un balcon dans la rue et est
decèdè des suiles de ses blessures.
LOÈCHE — Recrudescenze de grippe

La rég ion de Loèche et celle de Gampel
sont les plus frapp ées de gri ppe de tout
le Hau t-Valais. Deux écoles ont élé fer-
mées. Le Département de l'instruction pu-
blique suit la chose de près et prendra les
dispositions nécessaires.
SIERRt — Epidemie de grippe

On apprend qu 'à la suite de la vio-
lence el de la fréquenoe de l'e p idemie de
gri ppe actuelle , les visites sont interdiles
à l'Hòpital de Sierre.
GRONE -f  M. Eugène Ballestraz

A l'àge de 67 ans, après une douloureu-
se maladie, vient de s'éteindre à Gròne
M. Eugène Ballestraz. Il assuma les fonc-
tions de secrétaire communal pendan t huit
ans el de secrétaire de la Chambre pu-
pillaire.
NENDAZ — Conoours de ski Inter-club

Le Ski-Club « Le Chamois », de Haute-
ftcndaz communi qué:

Coureurs I profitez encore de la nei ge et
ne manquez pas de vous rendre à la ca-
bane du Bec pour partici per à notre pre -
mier concours, le 5 mars 1944.

L'état de la nei ge quo nous espérons ex-
celiente , les pistes impeccables, les prix
de valeur que vous enlèverez, vous per-
mellront d'emporler le souvenir le meil-
leur. Le cornile du club doni vous faites
partie est en possession de tous les ren-
sei gnements utiles à ce sujet.

Les prix et challenges seront exposés
dès vendredi , le 2 mars, au café de la
Rosa-Bianche, à Haute-Nendaz.
CHAMOSON — Emportées par l'avalanche

Une avalanche , en descendan t dans la
région des mayens de Chamoson, a em-
porte oomme des fétu s de paiile une ba-
raque et une cantine qui appartenaient à
une exp loitation minière, et elle les a pré-
ci pitées à quel ques centaines de mètres ,
dans le torrent de la Losentze. Les deux
baraquements n'étaient pas habités.
VERBIER — Accident de ski

Dans la région de Verbier étaient venus
pour faire du ski, des étudiants neuchàte-
lois , accompagnés de quelques maìtres et
parents. Au retour d' une excursion par la
Croix-de-Cceur, vers les Etablons, un jeu-
ne élève de 16 ans, Tony Bugnon , fit une
chute et se brisa la cuisse. Il fallut le
transporter sur une luge canadienne jus-
qu 'à Riddes, où le direct s'arrèta excep-
tionnellement afin _ de permetti© le trans-
port du blessé dans une clinique de Lau-
sanne.

UN OUVRIER VALAISAN ACCIDENTE
Un oiwrier électricien , d'ori gine valai-

sanne, Camille Zen-Ruffinen, 33 ans, tra-
vài l la i t  à changer le voltage d' un© ligne
électri que , au Petit-Lancy, à Genève. Il se
trouvait sur un poteau d'ime hauteur de 5
à. 6 m., lorsqu 'il entra en contact avec une
ligne de 500 volts. L'électricien fut secou-
ru par ses collègues qui le descendirent à
l' aide de cordes. Zun-Ruffine n a élé trans-
porte à Thòp ital dans un état assez grave.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
Les comp tes de la Banque Cantonale du

Vala i s  pour l'exercice 1943 ont été adop-
tés par le Conseil d'administration.' Le bi-
lan s'élève à fr. 113.982.191,40, en aug-
mentation de fr. 8.150.441.98 sur l' année
précédente. Le bénéfice disponible , après
les amortissements et dons , est de francs
593.454.42, contre frs. 538.718,89 en 1942.

JOURNÉE ROMANDE D'ETUDES
SOCIALES

Si-Maurice, le 5 mars 1944
Le Cornile centrai des Étudiants Suisses

rappelle la journée d'études sociales qu 'il
preparo pour dimanche proehain 5 mars, à
St-Maurice. Il espère que les Étudiants
suisses, Ics jeune.s el les anciens, Ceroni
tou s leurs efforts pou r assister à celle im-
portante manifestation.

Une invitation cordiale est adressée ©li-
core à tous les hommes de bornie volonlé
et à loules les organisations sociales dn
pays romand qui voudront bien venir nous
faire pari de leurs préoccupations et d?
leurs lumières , en nous apportimi l' appai
de leur précieuse syinpalhie . Les sujets
traités à Si-Maurice onl été choisis parmi
Ics questions le* plus brùlantes de notre
vie nationale:  le ròle de l'Etat , le problème
des monlaenards el celili du travail.
REGISTRE PROFESSIONNEL DANS LES
PROFESSIONS DE MENUISIER , EBE

NISTE ET CHARPENTIER
Le Département de l'instruction publi-

que informe les intéressés que le règie-
ment d'application pour l'introduction du
reg istre professionnel dans les professions
de mesuisier-ébénisle >el eh a rp enlier a été
approuvé par le Conseil d 'Etat le 29 avri l
1943 et qu 'il esl entré en vi gueur.

En vertu de l' ari. 2 de l'arrèté du 30
janvier 1942 insti tuanl le reg istre profes-
sionnel , loute personne travaillant dans tes
professions précilées , soit cornine patron ,
soit oomme ouvrier; doit faire valoir ses
droits à l'inscription.

A cet effet , on s'annonoera par écrit au

Département de l'instruction publique, Ser-
vice de la formation professionnelle, jus-
qu'au 20 mars 1944, en indiquant sa pro-
fession exacte (menuisier, ou menuisier-
éhéniste , ou ébmiste, ou charpenlier) et
si on l'exerce oomme patron ou coirmi'.;
ouvrier.

Nous rappelons que seules les personnes
inscrites au registi© professionnel sproni
considérées cornine professionnels reguliers
et hénéficieron t des avantages qui en dé-
coulent.

Le Chef du Dépt Instruclion puh] .:
Cvr. Pitteloud.

LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
BOVINE

Lue assemblee extraordinaire de la so-
ciélé des éleveurs du Simmenthal s'esl oc-
cup ée de la tutte contro la tuberculose bo-
vine . Qommunicalion y a élé faite qu 'un
très faible pourcentage de sujets inoculés
contre la tuberculose avaien t réag i au cours
de ces derniers temps, c'est-à-dire le 2,8«/o
seùlement. L'assemblée déclara dans une
résolution qu 'elle était disposée à colla-
borer sous certaines conditions à la lutte
contre la tuberculose. C'est ainsi qu 'une
desdites conditions demande que les cer-
tificats de vaccination établis par un vé-
térinaire patente soient valables pour tout
le territoire suisse et oela au moins pen -
dant six mois.

« JOURNÉE SUISSE DES MALADES >:
Dimanche 5 mars

Etes-vous corn ine moi? Il y a des jours
où je ressens violemment la tentation de
m'enfuir dans une bonne pelile maladie...
Ahi  qu 'il serait délicieux , au soir d'une
de ces journées trop pleines ©t à la veille
d'uno autre qui lui sera semblable , qu 'il
serait délicieux de démissionner pour quel-
que temps, de donner une cordiale hospi-
talité à quelques microbes de rhume ou
de grippe , de ne plus penser à rien , et de
se laisser dorlotter. .. Etre malade ! Que ce-
la peut paraitre séduisant, parfois ! Quel
état enviable! Et au lieu de faire dos
« journées des malades », il serait bien
plus indiqué , plus charitable et plus ur-
gent de faire des « journées des trop bien-
portants »....

Oui ... Mais à y regarder de près, vous
vous en dou tez comme moi , mes réflexions
ne vaient pas cher. Si la maladie peut par-
fois nous tenter, ce n'est pas à cause de
la maladie ellle-mème; c'est à cause de
certaines conséquences accessoires, que
cello maladie peut entraìner pour nous,
et dans notre cas particulier , gràce à
l'affection de ceux qui nous entourent, grà-
ce aux conditions matérielles dans les-
quelles nous vivons, gràce à la certitude
que nous avons de guérir bientòt.. . Tout
cela, toutes ces petites gàteries, ces pe-
tits luxes, ces petits « extras » que l'on
s'accorde sans hésiter (la sante avant tout,
n'est-ce pas?) toute oette douceur de vi-
vre, nous sommes prèts à l'acheter au prix
d'une maladie, puisque notre absurde vi©
moderne exige que nous y mettions le
prix... Mais alors, ceux qui dans la mala-
die sont privés de la douceur d'un foyer?
Ceux qui sont malades dans le dénuement,
ceux qu 'obsède le souci.du lendemain pour
eux et pour les leurs? Ceux à qui la ma-
ladie ne délègue pas son petit bonhomme
de rhume ou sa coquinette de grippe,
mais ses sombres et inquiétants messagers
cles maux qui vous tiennent et ne làchent
plus prise? Ceux-là, ils ont payé le prix...
Mais ils n'ont rien obtenu en contre-par-
tie . Et tous les jours qu'elle les tient, la
maladie fait peser sur eux le poids de son
exaction I C'est à ceux-là que nous essaie-
rons de montrer , un jour au moins, que
le miracle de la souffrance qui suscite
l' amour , peut ètre aujourd'hui encore, un©
réalité lumineuse, chaude et réconfortante.

Dr L. Bovet.
(Comité de la journée suisse
des malades. — Cartel romand.

PRIX DES LÉGUMES
Ces prix sont valables dès le ler mars

1 944 jusqu 'à nouvel avis:
Choux blancs production et 42,5, détail

cts. 75-80; Choux rouges, 57,5 et 95. Mar-
celin, 56 et 95. Choux de Bruxelles ferinés
135 et 190. Ouverts, 110 et 150. Choux-
fleurs étrangers gros,215, détail 265. Ca-
rottes non lav., à moèlle fine , telles que
Nani ., Chant., Berli , 46,5 et 80-85. Carot-
tes de plein clip. n. lav. r. 40 et 65. Idem ,
jaunes , 37 et 65. Betteraves roug. à salade,
crues, 1. jusqu 'à 12 cm. de diam. 29.5 et
58; 2. diam. sup. 26 et 54. Betteraves
à salades cuites , dét. 85-90. Céleris-p., av.
flc-s non lav. 85 et 115 (lav. 10 et. en plus) .
Idem , sans fles 64 et 100 (lav. 10 ct. en
pi .); Oi gnon s, 1. calibre 4 à 7,5 cm. 61,5
et 95-100; 2. au-dessus de 7,5 cm. 56 et
85-90. Poireaux verts, non lavés, 81 et
110 ( lav. 10 ct. en pi.) ; Poireaux jaunes -bl.,
dét. 140. Choux-raves beur., à chair jau-
ne , 1. jusqu'à 12 cm. de diam. 24 et 50;
2. diam. sup. 21 et 45; Raves bl. 15,5 et
30,5. Chicorée scarole la p. 20-40. Endives
170 el 250. Tomates des Canaries, gros
145, dét. 215 (60 inni. diam. et plus 10
ct. sup.) : Pommes de terre Ersteling, Bini-
le , Ideal , Roi Edouard et variétés sembl.
22,5 et 37. Jaunes précoces de Bcehm,
22 el 36. Bleue de l'Odenwald , Flava,
Merveilles du Montde et Industrie , 21,5
et 36. Alma , Eva , Millefleurs, Gentifolia ,
Cp-To-Date , var. sembl. 21 et 35; Acker-
segen , Voram, Ostbote 20,5 et 35; Jubel
et Wohltmann 19,5 et 34.

LA CHUTE D'UNE AVALANCHE
« CLASSIQUE »

On appelle « avalanche classique » une
avalanche qui tombe à date fixe, à un
end roit donne, et, qui , par conséquent ne
cause aucune mauvaise surprise.

Les alp inistes connaissent bien le phé-
nomene el d'avance, ils l'attendenl avec
intérèt et curios ité.

11 en est ainsi .  pour chacun de nous ,
de l' avalanche des lots de la « Luteri: ? ro-
mande :,.

La dernière esl descendùe à la Chaux-
de-Fonds pour le plus gran d bonlieur ae
nombreux veinards qui onl gagné des som-
mes importantes et aussi pour le -p lus
grand intérèt des ceuvres de bienfaisan ce
et d'utilité publique qui sans une pareil-
le aubaine auraient souvent de la peine
à poursuivre leur activité humanilaire.

Le tirage de la Chaux-de-Fonds , pour
des raisons d' ordre économi que et moral
s'est déroule dans le plus simple appa-
reil et cetle innovation a élé accueill i *;
avec faveur par le public.

COMMUNIQUÉS des CFF
LE TRANSPORT DES ENFANTS SUR LES

CHEMINS DE FER
D'entente avec les chemins de fer pri-

vés et l'administration des P. T. T., la
direction generale des CFF a décide d'éte-
ver de 4 à 6 ans la limite de l'àge des
enfants pouvant ètre transportés gratuite-
ment . En ce cmi concerne le transport à de-
mi-tarif , la limite d'àge passe de 12 ans
Cette nouvelle réglementation entre en vi-
gueur le ler avril 1944. Les C. F. F. es-
pèrenl ainsi apporter une oontribulion ef-
ficace aux efforts faits pour protéger la
famille.
L'ABONNEMENT DE VACANCES EN 1944

La Direction des CFF communi qué:
« En vue d'animer les voyages de va-

cances à l'intérieur du pays, les entrepri-
ses de transport intéressées ont décide d'é-
meltre également , du ler avril au 31 octo -
bre 1944, l' abonnement de vacances don-
nant droit à des demi-billels. Le prix oe
l'abonnement de dix jours (10 francs) et
celui des cartes de prolongation de sept
jours (3 fr. 50) demeurent inchang és. Il
en est de mème des conditions d' utilisa-
tion. En revanche, la surtaxe de guerre
sera percue dès le ler avril pour les de-
mi-billets pri s sur présentation de l'abon-
nement.

ORDONNANCES FEDERALE/
LE RAVITAILLEMENT EN VIANDE

Pendant le mois de mars, I© contingent
attribué aux bouchers comprendra de la
viande congelée jusqu 'à concurrence de
30o/o.

Le contingent d'abatage des pores s'élè-
vera de nouveau, pour le mois de mars,
au 13o/o de la moyenne des abalages des
mois de mars 1939 et 1940.

Les entreprises qui, en 1939 et en 1940,
livraient de la viande de porc à d'autres
boucheries sont tenues de continuer à li-
vrer , sur demande , de la viand e d© porc.

FROMAGES A PATÉ MOLLE
Le ravitaillement du pays laissant beau-

coup à désirer actuellement en ce qui
concern e le beurre, la section du lait et
des produits laitiers de l'Office federai do
guerre pour l'alimentation a dù restrein-
dre davantage encore la fabrication de fro-
mages à pàté molle et fromages spéciaux
de loute espèce pour pouvoir augmenter la
oroduction de beurre et, le cas échéant, la
quantité de lait à disposition pour la oon-
sommation directe. Du 21 février au 31
mars 1944, 011 ne pourra utiliser pour la
fabrication de ces fromages que 50o/o au
maximum de la quantité de lait complet
utilisée précédemment pour ce geni© de
marchandise.

PAIN DE POMMES DE TERRE
Depuis le ler mars, les boulangers sont

tenus d'incoi rorer au pain des pommes
de terre, dans la proportion de 20 kilos
de pommes de terre fraìches pour 80 kg.
de farine ou 5 kilos de farine de pommes
de terre pour 100 kg. de farine de céréa-
les. On a prévu en mème temps une aug-
mentation de la ration de pain, qui est
portée de 225 à 250 grammes par jour.
Le mélange de pommes de terre à la farine
de céréales est facultatif pour la fabrica-
tion de pains spéciaux , de pàtisserie et de
petits pains. Le prix du pain ne subit au-
cun changement.

Cette mesure a pour dessein de permet-
tre une utilisation ra tionnelle de l'excé-
dent de la récolte de pommes de terre, é-
valué à 200 wagons. Suppose que l'ad-
jonction de pommes de terre au pain ©n
ahsorbe 700 vagons par mois , le « pain
de pommes de terre » ne durerà pas plus
de trois mois.

PNEUS fcT CHAMBRES A AIR
L'Office de guerre pour l'industrie tót le

travail a pris une ordonnance sur le com-
merce et l'utilisation des pneus et des
chambres à air , qui dit notamment:

A l'effet d' assurer rapprovisionneiueiit
de la population et de l'armée en bandages
de caoutchouc et en chambres à air, le
bureau de contróle des pneumati ques est
autorise à ordonner la livraison obli gatoi-
re de tous les pneus et chambres à air
qui ne sont pas montés sur les roues
porteuses où les roues de réservé des vé-
hicules. Les administrations publiques et



les établissements en règie de la Confé-
dération. des cantons et des communes
sont soumis au regime de la livraison obli-
gatoire au mème titre que les particuliers
et les entreprises privées.

Les administrations , maisons et person-
nes soumises à l'obiigation de la livraison
recoivent un ordre de livraison et le lieu
de livraison. L'indemnité à allouer pour
les pneus et les chambres à air livres se-
ra déterminée par des experts commis par
l'Office de guerre pour l'industrie et le
travail . Les experts s© coiiformeront aux
instructions du Service federai du oontròle
des prix en tenant compie de l'état d© la
marchandise livrèe notamment de son de-
gré a' usure.

LA PRODUCTION DU BEURRE
Depuis quel que temps le ravitaillement

du pays en beurre s? heurt© à des diffi-
cultés qui proviennent de la diminution
du lait. F.n temps ordinaire, on consacre
en Suisse, environ 5 millions de quintaux
de lait pour fabriquer du beurre, ce qui
doit correspond re à une production de
quelque trois millions de kilogrammes de
beurre. Calculé à raison de 7 fr. 50 le
kilo de beurre, oela fait une somme de frs.
22,500,000 francs.
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LA CRISE DES LOGEMENTS

On nous prie d'insérer: L'auteur de cet
entrefilet ayant eu , par hasard , un mettes-
te appartement de libre , a inséré une pe-
tite annonce dans le No. du 14 février der-
nier de ce journal , sous lettres A. B. C
Or, il n 'a pas recu moins de 37 offres
de location! C'est dire combien est aiguè©
la crise actuelle des logements en notre
ville et l'on s'étonne que les pouvoirs pù-
blics ne s'en étomient pas plus. Tout le
monde souffre de cette situation, aussi bien
les ménages sans toit que les propriétaires
d'immeubles , lesquels sont assaillis de de-
mandes et ne peuvent y donner suite pour
des motifs indépendants de leur volonté.

LA GRIPPE A SION
On apprend maiiilenant que plus de 800

cas de gri ppe existant dans la capitale. L*?s
écoles et collèges ont vu de nombreuses
absences panni les élèves, mais la situation
s'est stabilisée. Il n'est nullement envisa-
gé de fermer l'un ou l'autre de ees établis-
sements.

DES CAMBRIOLAGES
De nombreux cambriolages ont été dé-

couverts ces temps dans des guérites et

A

Dépofs
a terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes usuellei
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Sion

Représentants dans toutes les
importantes localités du canton

Les Dépòts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège legai
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chambre

COURS DE LANGUE ALLEMANDE
COURS SUPÉRIEURS DE COMMERCE
MATURITÉ COMMERCIALE
DIPLÒME SECRÉTAIRES PRIVÉES
DIPLÒME AIDE-MÉDECIN

Demandez prospectus
Téléphone 4.17.01.

1. à Champlan , un jardin
arborisé de 920 m2 en
rapport et 1554 m2 va-
que;

2. Aux Iles, 10.000 m2 de
jardin et un de 5,000
m2;

3. aux Potences , un jar-
din arborisé en rapport
de 154 toises;

4. aux Ronquoz, un jardin
de 250 toises ;

5. à Wissi gen , un jardin
de 220 toises arborisé ,
en rapport ;

ne faisant pas service mi-
li taire , cherche emploi ds
bonne maison. Suisse-

, francaise, si possible Sion
ou environs , où il aurait
l' occasion de se perfec-
fectionner dan s la langue.

S'adr. au bureau du Journal

actif , expérimenté, éven-
tuellement pou r débitage ,
Iracag e, ou pose. Entrée
de suite. Faire offres sous
chiffre 1-123 au Journal
de Montreux.

meublée au centre de Sion
;'i louer à demoiselle ou
dame. Offre sous chiffre
040 au bureau du journal .
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A LOUER Chaque soldat

a du plaisir
à recevoir du fromago à
lai liner «bigi em ent bon»
l'ieras. Ne raanquez jamais
d cn joindre àchaquepaquetl

chambre meublée nidépm-
dante. S'adr. chez Mme
René de Preux, Pianta ,
Sion.

chalets du Centre . I.a polioe de sùreté est
sut une p iste et l'arrestation des malan-
drins coupables do ces vois est imminente.

UN ESCROC RÉCIDIVISTE
I.re nommé Mathey Paul , 1906, marie et

péro de 4 enfants , a emprunté une somme
à une personne de la place. Il a prétexte
devoir aller au servioe militaire le mème
jour el a mème présente un ordre de mar-
che. Il est découvert maintenant que cet
ordre de marche était falsifié et que le
nommé Mathey n 'a ' jamais été appelé en
service dans l'Etat-major dont il se pré-
valait. Comme il s'agit d'un récidivisle sans
scrupules , plainte a été déposée à la gen-
darmerie cantonale.

AU TRIBUNAL MILITAIRE
Mercredi malin , le tribunal militaire d'u-

ne brigade a siégé dans la salle
du Grand Conseil , au Casino . Il était pré-
sidait par le grand-juge , lieut. -colonel Hum-
bert, de Genève. Le major Pochon, de Fri-
bourg , fonctionnait oomme auditeur. Il s'a-
gissait de juger une affai re de faux témoi-
gnage et d'iiiobservation des prescri pt ions
de service. Affa i re  peu grave. Un des ac-
cusés fui condamné à une peine disci p li-
nairc. tandis que son camarad e était
acquitté. Trois autres soldats étaient
également inculpés d'iiiobservation des
prescriptions de service, de désobéissance
ou d' absence injuslifiée. Ils s'en tirent
chacun avec une punition plus ou moins
sevère.

Jeudi matin , le Tribunal a jug é un sol -
dat , R ené S., employé de commerce :\
Sion , incul pé de dilap idatioii de matèrici ,
homicide par imprudence , d'infraction k la
loi federale sur la circulation et d'iiiobser-
vation de prescriptions de service.

En octobre 1943, près du Pont de la
Morge, S., circulan t à moto et ayant sur le
siège arrière l'appoinfcé Bérard , d'Ardon ,
tamponila un attelage. Bérard vint se j eter
contre le char et fut tue. Il s'agit d'éta-
blir si le conducteur de la moto a commis
une fante et est responsable de cel acci-
dent . Des affirmations de témoins , il ros-
sori que S. ne pouvait pas voir l'attelage
et qu 'en la circonstance la fatalité a joué
un grand ròle. En conséquence, le Tribu-
nal a prononcé un verdict d' acquittement.

L'ACTIVITÉ
DE NOS SAPEURS-POMPIERS

Les pompiers du Valais centrai ont ac-
tuellement un cours centrai pour officiers
à Sion, tandis que leurs collègues du Bas-
Valais se sont réunis en mème temps cà
Saint-Maurice et ceux du Haut à Brigue.

Le cours de Sion est place sous la di-
rection de M. le cap itaine Urbain Zufferey ,
de Chippis, le dévoué présidént de l'Asso-
ciation du Valais centrai .

Divers exercices ont permis aux 51 par-
ticipants, délégués des communes, de s'ins-
truire d' une facon toujours plus rationnelle.

Jeudi après-midi , en présence de M. le
commandant Gollut , inspecteur cantonal du
feu, a eu lieu unì démonstration de» pom-
pe aero-mousse. Cet instrument permet d'é-
viter de grands dégàts provoqués par l'eau
et s'avere d'une grande efficacité. M. Gollut
dans un court exposé, releva la manière
avec laquelle il faut justement utiliser l'eau
lors des incendies et donna d' uliles ìnò-
tructions {nix sapeurs-pompiers présents

PARC DES SPORTS — SION
Dimanche 5 mars, dès 14 li. 30

Bulle I - Sion I |+ e-*—— -revs—s
A J. LEEMANN, SION Drd-Pnnt.  TÈI. 2.11.85

Reprise du championnat !

Beni. Vautier
On cherche tableau B.

Vautier, fr. 8.- à 10,000.-.
Faire offres à M. Breguet ,
5 Rue Racine, Genève.

UNE CHUTE MALENCONTREUSE
Le palili ù roulelles a repris une certai-

ne voglie pann i les enfanls. Certains sont
de véritables virtuoses , mais, convaincus
de leur force , ils maiiifestent parfois une
imprudence funeste. Tel celui qui , k la
nie de Savièse , a renversé une dame. Cel-
le-ci a heureusement pu reprendre son
équilibre et garanti r sa chute avec la main.
Quant au gamin , il s'en esl tire avec une
pirouette.

UN CONCER T MILITAIRE
Une fanfare militaire a défilé en ville

jeudi matin , pour le plus grand plaisir des
nombreuses personnes qui , entre 11 h. 30
et 12 li. se promènent en ville . Oes con-
certs spontanés sont toujo u rs fortement ap-
préciés.

UNfc INITIATIVE QUI PREND DE
L'AMPLEUR

Nous avons annonce ici la fondat ion
d' une Société Immobilière de Sion et en-
virons. Gràce à l'impulsion donnée à ce
noyau par M. Marcel Gntmann , architecte,
celle i n i t i a t i v e  prend rapidement une am-
pleur nouvel le. Cette sociélé a pour bui
la ci'éation d' un immeuble loealif de 20
appartements à Pial la/ ,  el de deux villas.
Le terrain est acheté depuis quelque temps
et la mise en enquète s'est accomplie ces
jours. Très prochainement, les p lans et
l'exposé financier  seront soumis à l'Etat

i et à la Commune pour» une demande de
subside compréhensible. ("online de bien
entendu , la Confédération parl ici pera à o?t
octroi do subsides. lui grand nombre de
personnes se soni incorp irées à cette so-
ciété qui  inerite ,  particulièrement dans
les temps de penurie de logements que
nous vivons  un appui lég itime.

Cetle a f fa i re , déposée entre des mains
sérieuses et compétentes, trouvera une é
closion rapide.
LA CIBLE DE SION ET LES TIREURS

VALAISANS
Le rapport annuel du comité de la So-

ciété cantonale des Tireurs valaisans pour
l'exercice 1943, nous apporte avec préci-
sion une preuve de l' act ivité fournie par
cetle association au cours de l'année der-
nière. Panni les 83 sections qui la com-
posent. Sion est représente par la Cible
et les Sous-Officiers.

La Cible , particul ièrement, a obtenu
d'heureux résultats et se classe 5me en
Ire catégorie pour le tir en campagne k
300 m. Elle se trouve également au 5me
rang pour le concours de tir en campa-
gne au pistolet.

En novembre 1943, la Cible a organise
avec maìtrise le tir au petit calibre pour
les tireurs valaisans.

Cette act ivi té  inlassable de la Cible ," pla-
cée sous la présidence de son cap itaine ,
M. René Spahr , mérite une mention spe-
date.

UN ÉLOGE MÉRITE
Ix* « Wallise r Volksfreund » reprend un

article du « Bulletin federai des chan-
teurs » au sujet du chant dans une bri-
gade do montagne qui nous touche de près.

Cet article relève l'activité de M. Geor-
ges Haenni , directeur et fondateur de la
« Chanson Valaisanne » qui , l'été dernier ,
a été de poste en poste, de compagn ie
en compagnie. Il cite également cette
réalisation lors de la démobilisalion d'un
régiment : 3,000 soldats chantant en chceur
sous la direction du Maitre Haenni .

Cet exemple mèrito d'ètre largement sui-
vi dans les autres corps d'année.

A vendre
appartement de 4 cham-
bres. Tout confort. Situa-
tion ensoleillée. Faire of-
fre sous chiffre Z 4321
A , Poste restante, Sion.

A vendre
une table à ouvrage, Ls
XV , guéridon , canapé, fau -
teuils et table mn rotin.
Parfai t état. S'adr. sous P
2121 S à Publicilas Sion.

"mselgnemenli gratuiti in cai di
dureté d'oreilles
bourdonnemants, sclerose,
Brillante! attestatigli!.
iutieri !»erg (App)
..Su c c ia i ,, Meubauer

TOUS LES PRODUITS
jiour les traitements d'hi-
ver des arbres fruitiers
soni en vente k la

M : 3̂MB^̂ y3 K̂Ì mS^̂ V̂L^̂ Bmml sBCl

On cherche
jeune fille , place comme
aide-vendetise dans com-
merce de Sion. S'adres-
ser Magasin Fessler, Sion

IN» de Sion
prox. roule, à louer cha.
lei compi, meublé , 4 eh.,
cuis., gde veranda vitree ,
W. C. Adr . Julien Rudaz ,
gérance immobilière , Sion

A vendre
tracteur Fordson en lion
état , niarchant au gaz de
bois , avec permission ,
bons pneus et roues pour
champs. Prix fr. 5500.—
Offres à E. Lorétan , Pfyn
Loèche.

Dan» nos Sociétés. . .

Classe 1923. — Radette dimanche 12 ct.
k Savièse. Les inscri pt ions soni recues jus-
qu 'à mardi 7 courant , dans la soirée au
Café du Grtitli.

JLes ŜJPORTS
FOOTBALL

Sion I-Bulle I
Après-demain aura lieu au Pare des

Sports la reprise du championnat suisse.
Bulle I, assez fantasque dans ses résul-
tats, sera l'adversaire de notre team-fa-
nion. Il n'y a aucun doute qu'à la suite des
efforts fournis par les dirigeants pour met-
tre le terrain en état , la fonie des grands
jours viendra app laudir ses favoris.

Les autres matches de 2me Ligue : Mar-
tigny-Vevey II doit revenii' aux Octodu-
riéns; Chippis et Lausanne li «e livre-
ronl un combat de t a i l l e ;  l'orward ballerà
La Tour; Monthey devra veiller au grain
contre St-Maurice , toujours plus en forme.
xx\v\x\.xxxx\xx\x\\\.v\xxx\.v\\.\^^

FARCISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Uciuricmc dimanche de Carémc.
*Mi'*s(!H biiHSOMt 5 h. 30, 0 h.. Il li. 30,

7 11. 30 . S I , .
7 li., messe ui sermon. Commun iòn

generale (Ics liommes ; 8 li. St-Theodu-
le: messe pour les filles des écoles.

S li. 30 Ami und Predigt j II li. Egliso du College :
messe pour les gnreonH ; 10 li. Office paroissial. TOUB

riuniteli! : 11 li. 30 messe Imsse et sermon ; 10 li. Vè-
pres; 1S li. St-Théodule: Chemin de In Croix; 20 h.
CImpelet , conferente de Carème par M. le Recteur
Evéquoz, bénédiction du S. Saerement.

A'OMS recommandons vivement à tons nos pa rois-
siens Ics Conférences de Carémc. Elles soni une pré-
paration <iu saint temps de la Passion et à Pàques.

Aux Mayens de Sion. — Messia à 8 h. 30.
A Thyon. — Pas de messe.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 5 mars: 9 h. 45 Culle

Madame Albert Andersen, k Sion;
Monsieur Joseph Anderefigen , à Sion ; .
Mademoiselle Marguerite Anderegg>en. à

Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde iteuleur de faire part de
la perle crucile qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

M O N S I E U R

Albert ANDEREGGEN
leur cher époux , pére et parent, decedè a
Sion le 3 mars 1944, à l'àge de 76 ans,
ninni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
lundi G mars 1944, k 10 heures.

R. I. P

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les enfants de M. Theodor» Lambrigger,
k Uvrier , remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui , de près ou de loin,
onl pris part à leur deuil.

ON CHERCHE A L O U E R  -̂ —^^^^—*
pour la saison d'été C H A L E T  A vendre une part des

î 't̂ s,̂ r p 
immEUBLES IH00STliIELS

du plus important centre d'excursions al
pestres du Bas-Valais. Intéressant place
ment de fonds: gros rapport.
S'adresser par écrit sous P. 2435 S Pu
blicita s, Sion.

JEUNE FIELE
de toute CONFIANCE, sachant
cuire| Entree immediate. S'a-
dresser chez Mme Maurice Ku-
chler, Av. de la Gare, Sion. CidrePensionrdlwlVll jus de pommes, Ire qualité , en ffìts . Cidre doux en

Monsieur , slable, cher- bouteilles de litre. Les boissons saines, rafraìchis-
che pension de suite ou santes, économiques, pou r le ménage et les travaux
date à convenir. Offres é- de la campagne.
crites avec prix sous J. CIDRERIE CONSTANTIN &, Cie. Dépòt à SION ,
S. !.. au jou rnal. rue dti Rhòne , tél. 2.10.53.

m-VO. MARIETHOD
Représentant do A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne Sion Téléphone 2.1T.71
Cercueils-Couronnés

AHTICLES FUNÉRAIHE3
Bémaroliei gratuito»

t
Madame Vve Leon HUGON et ses en-

fants , ont le chagrin de faire part de la
mort de leur chère et dévouée

Euphrosìne BRIDY
décédée à Sion, le 2 mars, à l'àge de 79
ans, après une longue et pénible maladie,
munie des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Sion, samedi
4 mars , a 10 heures.

Cel avis tient lieu de faire-part.

Dans l' impossibilité de répondre indivi-
duellement aux nombreuses personnes qui
leur ont témoigne tant de sympathie à l'oc-
casion de leur grand deuil , Madama Louis
Mouthon , son fils Ruedi et les familles al-
liées , les remercient sincèrement. Leur re-
connaissance va en particulier au Cdt ,
sous-officiers , .soldats du S.R.S.A. et de
la C.E.R. Sion, a la Société de tir du Pont
de la Morge, à la Cible de Sion, à La Classa
1898 et aux deux Groupes d'amis.

t
Monsieur et Madame Emile Gauthier , à

Lausanne, leurs enfan ts Jean, Francois,
Phili ppe, Beatrice;

Madame et Monsieur Jean-Joseph Bon-
vin-Gaulhier , à Vex ;

ainsi qne les familles parentes et alliées,
à*Vex , Zermatt, Genève, New-York,

ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Ferdinand GAUTHIER
ancien recev?ur aux Douanes, à Lausanne
survenu le 2 mars 1944, à l'àge de 79 ans,
ìnuni des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Vex, le sa-
medi 4 mars, à 10 heures.

Cet avis .tient lieu de lettre de faire-
part.

Madame et Monsieur Louis Bsrthouzoz
k Conthey, dans l'impossibilité de répon
dre individuellement à toutes tes person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil
les prient de trouver ici l'expression de
leur reconnaissance émue.

IMPRIMERIE GESSLER — SION
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Mise ee concours
L'Administrat :o.n des té léphones  suisses

engagera un monteur de téléphone.
Conditions d'aniagem eint: nationalité

suisse; apprentissage compiei de monteur
électricien ; connaissance des principes de
rétectrotechnique et de la radio. Age ne
dépassant pas 26 ans, connaissance de
deux Iangues nationales (francais et alle-
mand).

Les candidats doivent adresser leurs of-
fres de service manuscrites, accompagn ées
d'un eertificat de bonnes moeurs, du di-
plomo d'apprentissage et des coptes de cer-
certificats concernant leur instruction et
leur activité professionnelle à l'Office té-
léphonique de Sion d'ici au 15 mars
1944

Ne se présenter qne sur invitation. Les
candidats devront passer un examen pro-
fessionnel et ©e soumettre a la visite d'un
médecin-conseil.

Office téléphonique S!on.

ÉniffPlìli TftnfctiPI1 * J5EL-H|J|5i Olili IQIJIaùlGI ^vxr^ ^ir-
est demande par les Magasins REICHENBACH & CIE, SION Ca8e Gare 161' Lausanne- Tél

3 47 44.

Importante fabrique suisse de machines
agncoies cherche

représentant - uoyaaeur
pour le Valais. On désire personne sérieu-
se et active ayant déjà de bonnes rela-
tions avec les agriculteurs et vignerons i3i
connaissances dans la branche. Fixe et
provision. Faire offre détaillée, si possi -
ble avec photo, sous chiffre 0. 6367 Z
à Publicitas, Zurich.

JEUNE FILLE
to *T\\atXm•c*\mtx ' de 18 à 20 ans pour ai-

CilvJrCIl " der au ménage et garder
«_M IBJ 2 enfants. S'adresser sous

"Sgeli ^^m^  ̂ ^^_^ 
^
_^^ BB 

chiffre 
936 

au bureau du
Ì|§ _Jf Mk É_W  ̂^M^^ B| journal. 

¦¦¦ -̂  ̂ *̂ %*M. M. on cherche
pouvant servir de DEPOT.

Faire offres au bureau du journal.

à louer à Sion, ou à acheter un
café ou une epicerie.

Adresser offre à l'agence im-
mobilière Micheloud Cesar, Les
Rochers, Sion. Tél. 2 10 79.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

CURE DE PRINTEMPS
contre les troubles

^<-r\ de la circulation

flî s»

Après la saison d'hiver , pauvre en rayons de soleil, le corps a besoin d'ètre purifié et de prendre un forti-
fìant. La cure de printemps avec circulan purifie, tonifie le sang et agit " favorablement sur votre sante.
Sang sain = homme sain. Clrculan combat le mal en régularisant la circulation. circulan rétablit et
protège votre sante.

Troubles de
l'àge critique
(fatigue, paleur,
nervosité)
Hémorroi'des
Varices,
Jambes enflées
Mains, bras,
Pieds et Jambes
engourdis. froids

sances me pennettennt de vous affirmer . Indiens peuvent pénétrer dans les pays ha
que nous sommes en présence des reutos bités pour les pilier.
d'un ètre zoopaléontologiqiie. Vous pou-
vez avoir confi ance en moi , « fidus » en.
latin. /

— Ne cherchez donc pas à nous trom-
per d' une manière ridicule. Nous allons
aussi vous servir du latin à notre facon.
Que l'on, s'empare de ees Francais. Le
ettarcutier , lui, est inoffensif. Qu 'on lui
rende son cheval et ses a rmes et qu 'il
s'en aille où bon lui semble.

Rien ne pouvait faire plus de plaisir au
chirurg ien que ces paroles. Il serra son
cheva l, prit son fusil et part ii rapidement
à l' aventure.

« Quelle sotte histoire, grognait-il dans
sa barbe. Ce chercheur d'ossements se-
rail le colonel dotino ! Je n'en crois rien.
il était trop persuade d'ètre en présence
d' un animai antédiluvien. Les hommes qui
nous ont surpris veulent s'allier aux In-
diens pour renverser le gouvernement. Ce
sont des chenapans. Ils parlai ent de tuer le
savant , qui est un brave homme. Je veux
le sauver, il faut que j 'essaie de retrou-
ver le pére Jaguar. »

Chap itre VI

LE DERNIER DES INCAS

A vingt kilomètres environ , au nord de
l' endroit où se passait cette scène, se trou-
ve !a lagune Tostaci©, jusqu 'aux rives de la-
quelle s'étend le Monte Impenetrabile, dé-
jà inentionné. Cette forèt ne peut ètre tra-
versée que là où la nature ou le hasard
y ont créé des ouvertures. Ces ouverbures
constituent des portes par lesquelles les

Artériosclérose
Hypertension
artérielle
Palpitations fréquentes
du coeur
Vertiges
Migraines
Bouffées de
chaleur
Fatigue

-gc*

L'après-midi de ce mème jour , deux
Indiens justement marchaien t lentement à
la lisière de la forèt ; ils semblaient cher-
cher quel que chose. L'un d'eux, qui allait
en allant , devait ètre très àgé, à en juger
par les innombrables rides dont son visa-
ge était sillonné. Il n 'avait que la peau
sur les os, et pourtant ses mouvements é-
taient encore si assurés, qu'on aurait pu le
croire beauooup plus jeune qu'il n'était
réellement. Il était vètu d'un long pantalon
de cuir souple et d'une longue chemise de
memo matière, retenue au-dessus des han-
ches par une étroite ceinture, dans la-
quelle était passe un couteau. Il avait
aux pieds des sortes de sandales de sa fa-
brication. A une courroie passée sur son
épaule, étaient. suspendus une come à pou-
dre un sac à plomb et un moule à balles.
Sa tète étai t seùlement protégée par de
longs cheveux brillants comme de l'argent
et qui retombaient à la manière d'une cri-
nière jusqu 'à la péinture. Il avait sur le
dos une sorte de carnier en peau de lion
argenté et à la main un grand fusil à un
seul coup.

(A suivre)

nous en tenir sur leur oompte. Leur rò-
le touche à sa fin , puisque nous les pre-
nons ici en flagrant délit de voi.

— Voi ! s'exclama
^ 

Frédéric. Nous ne
sommes pas des voleurs , et vous avez sur
la conscience un méfait plus grave qtie
le voi.

— Vraiment, dit Perillo avec un lire
moqueur. De quel méfait voulez-vous par-
ler?

— D'un meurtre . Vous avez essay e de
tuer mon maitre à Buenos-Ayres.

¦— Il vous serait difficile de le prouver,
tandis qu'il nous serait facile de prouver
que vous vous ètes fourrés dans une af-
faire où votre tète est en grand danger.
Je vous déclare que je vous fais pri son-
niers

1 FITIL
ni IIII II IIII II nini II

Traduction de A. C a n a u x

— Je conduis ces messieurs au Gran
Chaco, répondit-il.

— Dans quel bui?
— Pour deterrei' des animaux.
— Quels animaux.
— Antédiluviens.
— A d'autres, senor Parmesan. Je vous

tenais jusqu 'ici pour un homme inoffen-
sif , non sans travers, mais tout au moins
ne s'occupant pas de politique. Je vois
aujourd'hui que je m'étais trompe.

— La politique, voilà qui m'est indiffé-
rent. Je suis chiru rgien et mon art me suf-
fit . Il n'est pas d'opération que je ne puis-
se faire, je tranche tout, tout.

— Mais cette fois vous voulez vous ser-
vir d'une épée eu guise de bistouri . Vous
savez pourtant bien que vos compagnons
sont des hommes politiques des plus sus-
peets , je dirais mème dangereux.

— Des hommes dangereux? Jamais de la
vie ! Ce sont des savants de France que
rien n'intéresse , mème pas la polilique, en
dehors des animaux gigantesques qu 'ils
veulent deterrei-.

— Si c'est là votre conviction, c'est
que vous vous ètes laissé tromper par
eux. Nous savons mieux que vous k quoi

— Vous n'en avez pas le droil. Etes-vous
des policiers ?

—¦ Cela ne vous regarde pas. D' ailleurs
votre cas relève des tribunaux militai res et
vous serez fusillés. Voici du reste l' of-
ficier qui va vous faire subir l'interroga-
toire.

Il montrait en mème lemps les cinq ca-
valiers qui arrivaient du sud et dont le ca-
pitaine étail justement celui de Santa-Fé.

Ce dernier sauta de cheval, salua de la
tète les Indien s, tendi) la main au torea-
dor comme à une vieilte connaissance ain-
si qu 'à son compagnon , devan t lequel il
s'inclina, presque respectiieusarnenl en di-
sant :

— C'esl beaucoup d'honneu r pour moi
de revoir le célèbre Gambousino (cher-
cheur d'or) da pays. Remarquez quo j'ai
tenu parole et arrivo ici à l'heure dite.
Mai s quels sont ces hommes près de
vous? Voilà te fameux Francais que sa

VOULEZ-VOUS VRAIMENT
apprendre l'allemand, 1 italie n
ou l'anglais, parie et écrit, en 2
mois seùlement ? Succès garan-
ti. Classes de 5 élèves. Des cen-
taines de références. Tous les
15 jours nouveaux cours. Adres-
sez-vous en toute confiance aux

Pourquoi
changer ?

VOUS SAVEZ QUE L'ECHALAS

Stira
marque

a fait ses preuves.

Dépositaire pour le Valais :

DÉSLARZES, VERNAY & Cie, S I O N

ÉCOLES TAMÉ, Lucerne 35
Neuchatel 35» et Zurich, Lim
matquai 30.

A vendre
MEUBLES D'OCCASION

Lits, Matelas, Buffets , Tables.
Chaises etc. Prix avantageux.

A. Fantaccione , Sion.
Tél. 2 18 01 , Rue des Bains
maison Ferrerò (en face du
Café National)

J'achète aux plus , hauts
pnx

renards
martres domestiaues

zibelines
Cretler, Badenerstr. 4*9,

Zurich.

GRAINES
potagères, fourragères, et fleurs
(oignons à fleurs) à hautes ger-
minations, ainsi que petits oi-
gnons et échalotes, s'achètent
chez E. GUILLOD-MORA, grai-
nier, Nant,Vully.

Prix spéciaux pour négo-
ciants. Catalogue 1944, gratuit ,
sur demande.

ieune Olle
comme aide-vendeuse.
S'adresser au bureau du Journal

On cherche
POUSSETTE en bon état.
S'adr. au Bureau du Journal

A vendre plusieurs

chèvres
race Gessenay et chamoi-
sée sans cornes, fraìches
prètes, ainsi que pour a-
vril et mai . Très fortes
laitières. S'adresser à Lu-
cien Doit , Champlan-Gri-
misuat , Tél. 2.10.41.

200
150
150
100

F R O M A G E S  A L P I N A

Chalet-Emmenthal tout gras
Lhalet-Sandwich VA gras (à tartiner)
Le Berger
Le Berger

Yl gras (à tartiner)
J/*4 gras (à tartiner)
par boite de 225 gr.
En vente dans tous

Ce qu'il faut savoir
du rationnement du fromage

points
points
points
points

contenant 6 portions
les bons magasins

)
)
)
)

B E R T H O U D

[PILOTIMI uraimenl définitiue !
Suppression radicale, definitive et rapide de poik superflus
et duvet sans aucune dégradation de la peau et avec garantie
écrite sans repousse par la méthode Epila-Roth. Système exclu-
sif et sans concurrence.

A. ROTH spécialiste en épilation avec diplòme d'Etat

Vu le grand succès de ma méthode de traitement , je consulte-
rai jusqu 'à nouvel avis tous es vendredis, de 10 à 22 h., et
tous les samedis de 8 à 12 h. à Sierre, Hotel de la Poste, tél.
5 10 03, chambre No 14, 2me étage. Prière de prendre ren-
dez-vous par téléphone.

TR1EUSE
de charbon

demandée de suite aux Mines
de Glandoline.

A vendre
d'occasion un C H A R  No 12
avec essieu patent.
S'adr. au Bureau du Journal

Cartes de visite — Faire-part de mariage et tous imprimé*
exécutés rapidement par 1'

Imprimerie GESSLER, Sion
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ressemblance avec te oolonel dotino m'a-
vait fait prendre pour ce dernier.

— Prendre... prendre ! répondit l'inter-
pellé . Ne vous laissez pas Iromper par son
costume; c'est. bien lui.  Où l' avez-vous dé-
jà vu?

Le capitaine raconta brièveinen t leur
rencontre de Santa-Fé , à quoi l' autre répli-
qua:

— Vou s voyez bien que vous avez eu
à faire au vrai dotino . A Buenos-A yres,
il logeai l chez le banqiuer Salido, cpii est
un partisan du general Mitre ; a Santa-Fé
il s'esl rendu au quartier pour contròler
l'état de la garnison; lei , il vieni s'empa-
rer de nos munitions. Il lui faudra nous
diro qui lui  en avait; indiqué l' empia ce-
inenl

— On aie m 'a rien indiqué , . répartit le
savant .  .Te m'appello Delétoile. et suis Fran-
cais. Nous allon s au Gran Chaco deter-
rei - des animau x antédiluviens , et c'est eu
nous por tant  ici naie j' ai découvert par ha-
sard , la carapace d' une tortue gigantesoue
antéd i lav ienne  k laquelle j' ai donne le
noni de gigan bochelonia.

— La. carapace d' une tortue ! où donc?
— Ici mème, répondit le pelil homme.

Vous ne pouvez pas nier que ceci est hien
la carapace d' une tortue géante.

— ÌVionsieur , nous prenez-vous pj u r il*- -*
imbéciles? s'écria le Gambousino. Vous sa-
vez très bien que cV"> st ainsi qu'on recou-
vré les cachetfcs d'armes et de poudre
pour Ics préserver de l'humidité. Nous pen-
sez-vous assez simples poni' croire qme
vous avez pris cette conche d'argile pour
une carapace !

— Mais, senor, c'est la vérité, voiu
vous trompez grossièrement. Mes coimais-

i—*mmm\ j L TO I 0 f i t

Cyclistes... ATTENTION
R. MABILLARD, CYCLES St-LEONAR
Vente — Echange — Réparations — Travail soigné et con
ciencieux.
Représentant de la grande marque Suisse C IVI S., la maiso
de la qualité totale la meilleur marche.
C Y C L E S  depuis 180.-
R E M O R Q U E S  depuis . 70.-
P O U S S E T T E S  depuis 120.-

Sans permis d'acquisidon
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Les produits XEX
pour le traitement des arbres

\ 
¦ assurent toujours une

nelle resone
|i Dépositaires pou r le Valais:
r" Déslarzes, Vernay &, Cie , Sion

VOS ANNONCES DANS LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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