
Ca valeur d'une attitude...
La Turquie veut rester indépendante

pour que ceux-ci puissent , le cas échéant,
défendre leur neutral ité. En réalité , il ne
s'ag issait nullement de la défense de Fin-
dépendance turque , mais bien de faire de
ce pays un bastion dans le sud-est euro-
péen .

Certains trouvent une excuse à la sup-
pression de cette loi prèt et bail au détri-
nient de la Turquie: les Alliés ont mainte-
nant besoin de tout leur matériel pour la
poursuite de la guerre. ,

A cette «suggestion , on peut opposer ost-
ie réponse d' un journaliste ture , pecorini!
selon un de nos confrères suisses romands,
« pour son ang lop hilie »:
" « Si le matériel déjà livré à la Turquie
est nécessaire aux Alliés , parce qu 'ils ne
peuvent pas sans lui continuer la guerre,
la Turquie sera heureuse de le rendre ,
contribuant ainsi modestement à la vic-
toire commune. Déjà une fois , la Turquie
avait trouve naturel que l'Ang leterre s'era-
paràt des tanks américains qui lui étaient
destinés afin d'aider à la défense de l'E-
gypte. Ce sont des procédés parfa itement
accep tables quand il s'agit d'alliés, mais
le développement d' une mentalité differen-
te ne correspond pas à l'idée qu'on se fait
de rapports enlre amis et pourrait aboutir
à des effe ts que cinq ans de propagande
allemande n 'ont pas réussi à créer en Tur-
quie. »

Cette décision turque do n'abandonner
aucun point de leur liberté est bien mie
preuve que ni les Allemands ni les Alliés
n'obli geronl ce peuple à s'asservir.

Et si M. von Papen, ambassadeur du
Reidi à Ankara , peut se déclarer satisfai*
de la réponse turque , il peu t, d' au tre part ,
ètre certain que ses revendications éven-
tuellés n'obtiendront pas plus de succès.

P. C

MM. Roosevelt et Churchil l  ne sont pas
très heureux de Fatt i tude pris? par la Tur-
quie et ne ménagent pas leur anvortume
envers ce pays qui ne sent pas hi neces-
sitò de se sacrifici' . Pour le président Israel
Inolili , le mot « neutralité » n 'est pas une
vaine expression et ni les déinarches faite?
au Caire ni les pressions exercées a Aduna
n'ont réussi à lui fa ire céder aux Alliés
les bases turques aéro-navales d'Anatolie.

Si cette politique est dangereuse acluel-
lement (la raison du plus fort n 'est-elle pas
toujours la meilleure?) . el'e donne une id ?e
exacte de l' esprit d'indépendance ture. Et
puisque nous , Suisses, nous nous préva-
lons de ce memo caractère , nous avons
là un exemple a gravar dans notre coeur
d'hommes libres.

Ce refus ture est d' autant plus important
maintenant que la Bul garie se serait dérla-
rée prète à abandonner la lutte contre les
Anglo-Saxons et à se retourner contre
l'Axe. Si ces propositions , non encore con-
firmées officiellement . devenaien t un fait
conerei, la réaction du Reich serait inévi-
tablement violente et , il est ineontestable
que, sans Faide de la Turquie , les Alliés
ne pourraient arcourir au secours des Bul-
gares. Ainsi , ce refus n 'est pas seulement
un coup donne a l'alliance turco-britanni-
que. mais également un moyen de
faire échouer les discussions diplomati ques
actuellement en cours entre Alliés et Bul-
gares.

De ce fait , les Ang lo-Saxons ont esti-
mé que la Turquie meritai! une lecon; d'un
jour à 'l'autre, ils ont bloqué leurs livrai-
sons de matériel de guerre, mettali t ainsi
le peup le ture en face d' un limne impo-
tant.

On se ren d compte maintenant de l'in-
térèt que les Alliés attachaient a leurs ges-
tes lorsqu'ils livraienl des armes aux Turcs
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Sur la Manche

Le travail de notre troupe
de D. A.

En prévision de l'invasion de l 'Europe: Fortification allemande du coté de la Man che.
\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PRÉCISIONS UTILFS

Il est utile de le dire et de le rappe-
ler: le travail de notre troupe de défense
aérienne passive compra mi des servine.,
(l'instruction et d' entrainement fort com-
plets. Cette troupe qui compie tou jours
des volontaires, recoit aussi anniiellement
des hommes et des femmes provenant oes
Services complémeiitaires. Les officiers ,
par les écoles, les cour. - centraux, Ics cours
tact i ques et techni ques , les cours de répé-
tition , totalisent à leni - actif un nombre
de jours de service qui n 'est pas loin d'at-
leindre ceux du temps de paix de leurs ca-
marades des a.ilres armes. Los sous-offi-
ciers passent aussi par Ies écoles et cours
techni ques. Les soldats enfi l i  suivent une
école de recrues — hommes et femmes
— école de court durée , il est vrai , mais
comme il s'ag it en general d'hommes ayant
quel que expérience de la vie, ou ayant fai t
déjà une école de recrues, leur désir de

ne céder en rien à leurs camarades « gris
veri » supp lée dans une certaine mesure
au temps restreint de leur inslruction. Le.3
cours annuels de répétition, l' un au prin-
temps , l'autre en aulomne , permettent d'ap-
pliquer aux condi t ions locales les princi-
pes de la protection anti-aérienne , théori-
quement , techniquement et tacti quement au
cours d'exercices coinbinés. En effe t , tou t
détachement ou Cp. de D. A. comp te, en
plus du commandement, un service d' a-
lerte , ob serva tion-liaison, qui constitue a-
vec le service de police les oreiFes et les
yeux du conimandanl , le service de poli-
co qui effectue également le service de gar-
de. le service du feu, le service de sauté ,
le service techniqu e, dont les activilés
n'ont pas besoin d'ètre rappelées dans les
lemps actuels , enfin en prévision de l'em-
ploi des loxi ques de guerre qui paraissait
probable avant la guerre et qui demeure
une éventualité, le service chimique . Des
véhicules motorisés soni aussi attr ibnés
aux troupes de D. A. Il est de tonte ne-
cessitò que ces services collaborent étroi-
tement , de jour et de nuit , et cette colla-
boration est exercóe prati quement lors
d' exercices combinés et appropriés.

La guerre en Crimée
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Les combats en Crimée . : Le port de Kcrtch avec la ville à l'arrière-plan.
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Une heureuse reforme scolaire
Le Département de l'instruction publi-

que vient de procéder à une transformation
complète des Instructions concernant Ics
visiles médicales seolaires. Un nouveau rè-
glement a été élaboré et M. le conseiller
d'Etat Cyrille Pitteloud a ordonné qu'on
en fasse l'expérience durant l'année sco-
laire en cours.

C'est ainsi que chaque médecin scolai-
re procèderà à-une  visite comp lète , mi-
nutieuse et individuelle , durant le cours
scolaire 1943-44 , des élèves nés en 193G,
1932 et 1929 dans les classes des Écoles
primaires , des élèves de Ire, 3me et 7me
Classes dans les collages et de ceux de Ire
et 3me années des Écoles normales.

En mitre , tout élève qui n 'a pas encore
subi l'épreuve de la cuti réaction y sera
soumis cette année. Dans les distriets où
il y a une infirmière visiteuse , ce travail
lui sera confié en collaboration avec le
médecin scolaire. Tout élève qui reagii po-
sitiveinent doit ètre annonce à la Li gue
dù districi ebargée de la radioncop ie. Ces
radioscop ies- seront faites au dispensai!*
sous la direction d'un médecin spécialiste
qui transmettra les résultats de ses olise r-
valions au médecin scolaire et aux parents.

D'entente avec le médecin scolaire, les
mesures utiles seront prises par le Dépar-
tement de l'instruction publi que pour éloi-
gner de l'école les enfants  contag ieux qui
doivent recevoir des soins spéciaux.

Seront dési gnés pour la radioscopie:
1. Tout le personnel enseignant;
2. Les élèves dont l'examen clini que lais-

se- soupeonner une affection pulmonaire.
3. Les tousseurs chroni ques.
4. Tous les élèves d' une classe dont le

maitre ou un écolier aura été trouve atteint
d' une tuberculose ouverte.

Les résultats de chaqu e examen medi-

cai seront consignés sur la fiche scolaire
qui sera remise à Finfirmière visiteuse ou
conservée par le médecin scolaire, où la li-
gue n 'existe pas. Les fiches déposées dans
un locai de la Commune de domicile de
l'élève peuvent étre consultées en tout
temps par le médecin de l'école.

A la fin de l'année scolaire , le médecin
fera un rapport sur son activité au Dépar-
tement de l ' instruction publi que. D'ores et
déjà , au cours de cette exp érience actuel-
le, les médecins seolaires doivent commu-
ni quer à ce mème département les remar-
ques , propositions , observations éventuel-
les à eux suggérées par l' app lication de oe
nouveau système de visites.

Au point de vue de l'hygièn ;, tout bàti -
ment d'école et toule salle de classe aoi-
vent étre maintenus dans un parfait état
de propreté par les soins d' un conci erge. Il
est formellement interdi! de ebarger les élè-
ves de ces soins de nettoyage.

Pour parer à toute négli gence , le Dépar-
tement de l'instruction publi que réduira ou
supprimera purenient et simplement les
bonoraires du médecin scolaire fautif.

Ainsi , cette expérience actuelle n 'est pas
seulement une raodification du règlement
en cours , mais une transformation com-
plète.

Elle permet une coordination IIJU velie
de toutes les personnes et de tous les ser-
vices qui s'occupent de l'enfant sous la di-
rection du médecin scolaire.

Le règlement compiei sera élaboré pour
entier en vigueur au cours de la prochai-
ne année scolaire, si les circonstances le
permettent. On peut, de cette facon , se
rendre compte que le Département de l'ins-
truct ion publi que, sous la direction de M.
Cyrille Pitteloud , suit méthodi quement une
li gne de progrès heureuse.

Propos d'actualité
En solenni a I organisalion de nos exportations d'après guerre !

On saH oue notre economie nationale
est étroitement liée à la possibililé d' ex-
porter , soit de vendre sur les marches
mondiaux les produits dus à notre travail.

Il n'importe donc pas seulement d'a-
voir à notre disposition d' excellents ou-
vriers spécialisfes , des fabriques de gran-
de capacité de production et un commerce
aux init iat ives heureuses. Il est aussi de
toute necessitò , de pouvoir gagner les mar-
ches étrangers et de nous y créer des dé-
boucb.'s.

Si nous voulons atteindre ce but , nous
devons, de nolre coté, acheter aussi à l'é-
tranger , c'est-à-dire importer , car il tom-
be sous le sens que nos exportations soni
fonction de nos importations , selon la loi
de l' offre et de la demande. Pour notre
production interne , ce sont, en premier lieu
les matières premières que nous pouvons
trailer nous-mèmes , et transformer nous-
mèmes, qui entrent en premier lieu en li-
gne de compie , pnisqu 'elles nous assurent
cles occasions de travail pour notile main-
d'ceuvre. Dans le cadre de ces diverses ma,-
tières , la houille joue un ròle de tout pre-
mier pian.

En temps de situation internationale nor-
male , les pays producleurs de charbon dé-
sirent evidemment vendre leur houille. En
ce qui nous concerne , nous l'imporbons
parce que nons en avons besoin et que
nous n 'en trouvons pas chez nous. Il est
clair que les pays dans lesquels nous a-
chclons de la houille , notre exportatior.
suisse est certaine de trouver des débou-
chés. Nos achats de houille se présentent
un peu comme « monnaie d'échange » en
faveur de nos exportations. Cela déciu 'e
du princi pe mème des relations commer-
ciales internationales.

En Suisse, pour l'ulilisation de la houil-
le , nous avons deux solutions: nous pou-
vons la brùler. et dans ce cas, elle nous
fournit  de la chaleur et de l'energ ie, mais
ce n 'est point là le meilleur renderci-im i
économi que. D' autre part , nous pouvons
acheminer la houille vers les usines à gaz ,
pulii -  la soumettre à un traitement , qui
nous procure de nouveaux combustibles :
soit le gaz et le coke , soit  en outre diver-
ses malières premières précieuses à l'in-
dustrie. Les quantilés de houille traitées
par l ' industr ie  gazière suisse etani conoide-
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Il est arrivé à chacun de, nous, gamin, de

mettre quelques sous de coté pour acheter de
ces objets magiques vendus dans les bazars:
clous mystérieux, poil à gratter, lettre explo-
sive, poudre à éternuer, doigt magique traver-
soni un cha[/eau, etc.

Nous nous laissions aguicher par une reclame
sensationnelle , nous arrétant à ces mots de
« rire inextinguible , rigolade monstre, tout le
monde pleur e de rire », et rejetant d'of f ice
comme n'appartenant p lus à notre àge tout ce
qui était accompagné de ces qualificatif s :
« n'abime rien; plaisanterie inoffensive », etc.

La class e et la maison devenaient alors plei-
nes de chuchotements mystérieux, de rendez-
vous « peaux -rougesques », d'allées et venues
angoissantes.

D'ordinaire, nous devions nous contenter des
objets-fa rce les meilleur marche, car jamais
nous n 'avions la pati ence de pousser notre é-
conomie j usqu'à 2 ou 3 francs. Et une f ois en
possessi on de cet attira ti, nous nous sentions
plus forts  que nos maìtres ou nos parents ;
nous croyions en notre invidnérabilité.

Je me souviens toujours de la découverte
que nous avions faite , une fois dans un de ces
catalogne magiques. La farce se nommait: A-
vant le mariage - Après; elle était expliquée
ainsi: Cette carte montre un couple amoureux
se promenant . En tapotant légèrement sur la
carte , la version humoristique apparati 'tout
à coup: après: 48 centimes.

Et pour finir cette phrase enorme: Très a-
musant quoique convenable.

Nous étions très intrigués par cette hisloire
(t  nous ne réa lìsions nullement le sens peu or-
thodoxe de <a,quoique» entre amusant et conve-
nable .

48 centimes ! Nous fhnes un e f for t , retour-
nàmes nos f onds de poche et l'objet miracu-
leux arriva quel ques jours plus tard,

Son essai a laisse en nous une de nos plus
belles déceptions enfantin es.

Jéhan.

V A R lf e T f e S  |
L'ESPAGNE SE PRÉPARE...

pour l'après-guerre sur le pian louristique. Elle a
tout simplement raison de s'y prendre assez tòt et
surtout de ne pas attendre la cessation des hosti-
lités pour commencer les travaux prévus dans son
programme rout ier pour une valeur totale de 1400
millions de pesetas. L'exécution de ce pian se pour-
suit de facon très active et Fon compte actuelle-
ment , dans la péninsule ibérique , 113 000 km de
routes de première catégorie, 24 000 km de secon-
de catégorie et 29 000 km de chemins.

LA PRODUCTION DES MÉTAUX
EN U. R. S. S.

La production de platine en URSS., pour la
période s'étendant de 1930 à 1937, se serait éle-
vée, en moyenne, à environ 3.110 kilos par an. En
1938, elle atteignit 3.750 kilos. La Russie, qui était
autrefois le plus grand producteur de platine , a
été dépassée dès 1934 par le Canada , qui en pro-
duisai t 4. 705 kg. en 1938.

La production d'or a accuse une courbe sans
cesse ascendante depuis 1933. En 1913, elle fut de
61 milliers de kilos (1930: 45; 1933: 82; 1936:
168; 1937: 187). En 1937, la Russie exporta
1 78.000 kilos d'or, et , en 1938, ses exportations
s'élevèrent à 103.000 kilos.

Pour l'argent , on manque de données précises
sur la production soviétique. Cependant , de source
américaine, on a déclare que cette production au-
rait marque le développement suivant: 1932: 12,4
milliers de kilos (1935 : 108,9; 1936: 124,4; 1937
155,5; 1939: 9,3).

rables , nos usines occupent aitisi '.irci po-
sition de grande valeur en vue de l' orga-
nisation de nos exportations d' après-guerre.
Rien ne serait ainsi plus périlleux que de
restreindre le travail de transformation du
charbon , en pensarci simplement que la
houille est une matière importée. C'est
precisemeli l gràce avi fait que celle houille
est importée, qu 'elle parvient à nous ou-
vrir de gros marches étrangers pour no-
tre exportation suisse. Enfin, ce traitemen t
du charbon chez nous, traitement cr éateur
de nouveaux produits indispensables dont
l'importatimi nous est de ce fait évitée ,
suscito en Suisse des occasions de travail ,
en nous procurant une base de matières
premières.

Cet aspect du problème est intéressant.
Il soulève l'une des faces de l'avenir de
notre economie nalionale



L£fc guerre
L'ESPAGNE ET LES ALLIÉS SERAIENT

PRÈS DE CONCLURE. UN ACCORO
Selon la « New-York Herald Tribune »

un accord entro les Alliés et l'Espagne au
sujet de là levée de l'embargo sur le pé-
trole serait imminent. . . / . . . .

L'E.spagne serait prète à suspendre ses
livraisons de wolfram à l 'Allemagne et à
fermer le consulat allemand de Tanger.
Les Etats-Unis , de leur coté, consentirai©»!
à s'en remettre à un arbitrage neutre pour
décider du sort des sept navires de guer-
re italiens ayant cherche refuge dans des
ports des B-iléares après la capitulation
de l'Italie . L'Espagne serait d'accord de
Iivrer 12 des 14 navires de commerce ita-
liens ot de rappeler les 2000 volontaires
qui  combattent encore dans les rangs de
la « division bleue » sur le front de l'Est.
Le gouvernement britann ique , dit le jour-
nal rcew-yorkais, aurait- donne son assen-
timeli ! a ces diverses propositions.

PUCHEU L ONDAMNÉ A MORT
M. Pucheu , ancien ministre de l'intérieur

clans le gouvernement du maréchal Pétain ,
a été condamné a mort par le t r ibunal  mi-
litaire à Al ger.

DÉMISSION SENSATIONNELLE EN
ARGENTINE

Le président Ramirez a donne sa de
mission.

BERLIN N'EST PLUS CAPITALE DU
REICH ?

On apprend de source non offici-elle ,
mais digne de foi qua les bombardemen ts
alliés ont contraint les Allemands à trarcs-
férer leur capitale de Berlin à Eresiali,
déclare FAssociated-Press.- Le transfert
aurait commence il y a plusieurs semaines
déjà.
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UN VIBRANT APPEL DE PIE XII
Dimanche après-midi , à 15 h. 30, le pape a

parie de la loge centrale de la basilique de
Saint-Pierre devant une fonie immense qui
Facelamait. Le corps diplomatique accrédité
près le Saint-Siège et se trouvant à Rome a-
vait pris place à droite de cette loge. La garde
palatine assurait le service d'honneur. La pluie
a cesse presque miraculeusement lorsque le
Souverain Pontife a commence son discours.

Il a notamment lance un appel aux deux
belligérants en faveur de Rome.

Mais, aujonrd 'Imi, une heure grave a sonhé
pour notre Rome, pour la Rome martyrisée,
pour la Ville éternelle où les habitants sont
affreusement tués, où les souffrances sont des
plus aiguès. Nous supplions, nous prions ins-
tamment ,nous adjurons tous ceux qui peuvent
nous venir en aide , de nous apporter leur con-
tribution , lem- charité pour l'ceuvre que meri-
terà la récompense cle Dieu. La guerre aérieri-
ne s'est abattue sur Rome, ime guerre sans loi.
Les bombardements frappent cette ville et
contituent ainsi un terrible acte d'accusation .
Personne ne peut briser et mutiler Rome, la
ville sublime. On ne peut pas faire de Eome
un champ de bataille , ni la transformer en un
théàtre d'opérations. Cet acte constituerait
une operatici! militaire sans gioire et il serait
de plus condamné par toute l'humanite. ,

A PARIS, UNE NOUVELLE AFFAIRE
LANDRU

Plus de 25 victimes
La police francaise vient de découvrir une

affaire qui rappelle le cas Landru. En effet ,
le hasard a fait découvrir à Paris, dans les
caves de la rue Lesueur, près de l'Are de
Triomphe , les restés de corps humains qui,
oxaminés, ont montre étre ceux de femmes.
Des os appartenant à huit personne» différen-
tes ont déjà été identifiés. On trouva notam-
ment des tétes et des membres.

La maison, qui n'était pas habitée depuis
deux ans, avait été louée par un docteur nom-
mé Piot et qui demeure rue Caumartm. Lors-
que la police vint pour l 'arrèter, il avait dis-
parii. Il apparai!, probable que le sinistre per-
sonnage attirait chez lui des femmes, les as-
sassinai!, puis briìlait leurs eadavres. Des res-
tés de vétements découverts hier indiquent
qu 'il y eut au moins vingt-cinq victimes: En
outre , treize torses ont été découverts dans une
fosse qui se trouvait à trois mètres de pro-
fondeur dans la cour de la maison.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DIMINUTION DES RATIONS DE LAIT
BEURRE ET FROMAGE: EN AVRIL
On envisage pour le ler avril une di-

minution des rations mensuelles de lait
d'un litre . La ration de lait de la carti A
ne sera donc plus irne de onze litres et
celle de la carte R de quatorze .

La ration de beurre sera également ré-
duite de moitié , :i savoir de cent gram-
mes. Elle ne sera plus , par conséquent,
que rie cent grammes. Un coupon en
blanc sera réserve pour le cas où la situa-
tion du ravitaillement , contro tonte attente ,
permet trait d' accorder une ration supplé-
mentaire de cinquante grammes.

La ration de, fromage enfin , sera ansai
diminuée à titre de précaution. La carte
personnelle de denrées alimentaires poni
le mois d' avril ne prévoit plus que 250
grammes de fromage tout gras et 50 sr.
de fromage maigre. On envisage toutefois
de pouvoir accorder à titre exreptionrcel li-
ne ration supp lémenlaire sous forme de
fromage en brute.

(Service special Exchange par téiéphone)

Zurich , le 13 mars à 13 h. 30

LES CONDITIONS DE PAIX DE STALINE
A L'ALLEMAGNE

Londres, 13. — Le collaborateur dn «Sydney
Times» pour Ies affaires politiques écrit avoir ren-
contré des personnes qui viennent d'ètre en rela-
tions avec Staline. Selon elles, Staline aurait éta-
bli les conditions de paix suivantes pour l'Allema-
gne:

1. Démobilisation de l'armée allemande et re-
mise de tout l'armement.

2. Extradition de tous les Allemands qui ont
commis des délits contre des Russes sur territoire
soviétique.

3. Reconslruction par les Allemands de toutes
les ruines faites en Russie et restitution ou rempla-
cement des machines évacuées.

4. Retour en Allemagne de toutes les minorités
dispersées en Europe.

5. Fixation des nouvelles frontières allemandes
par la Russie, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
en collaboration de la France, de la Pologne et de
la Tchécoslovaquie.

MANIFESTATION ANTI-MONARCHIQUE
Naples, 13. — Plus de 5.0000 personnes se sont

réunies hier, à Naples, pour une manifestation anti-
monarchique convoquée par les partis de gauche.
Le general aveugle Marghi, des chefs communistes
et des représentants du maréchal Tito ont pris la
parole. L'abdicàtion d'Emmanuel II, «le roi fascis-
te? et la démission de Badoglio ont été demandées.

ij  Confédération
LA SITUATION INTERNATIONALE

La commission des affaires étrangères
(lu Conseil national a siégé à Berne , les
9 el 10 mars, sous la présidence de M. le
conseiller national Burischi. M. le conseil-
ler federai Pilet-Golaz , chef du Départe-
ment politi que , mit en lumière, dans un
exposé circonstancié, le développement de
la situation internationale et , les graves
problèmes qui en résultent pour le présent
et l'avenir.

La discussion très nourrié qui suivit por-
ta essentiellement sur le sérieux danger
qu'il y. ¦ a à tabler, sans aucun motif , sur
une fin prochaine de la .guerre. La dis-
cussion toucha également divers autres
problèmes, notamment les difficultés à la
gare internationale de Chiasso, la propa-
gande élrangère, le développement de nos
représentations diplomatiques et l'app li-
cation des principes de notre neutralité
à laquelle la politi que extérieure du Con-
seil federai reste inébranlablement fidèie.

Des débats se degagé une . confirmation
vigoureuse des appels du Conseil federai
à l'union et à la cohésion et des exhorta-
tions à rester prèt et vig+kint, et à ten-
dre toutes les énergies sur le front exter-
ne et interne.

UNE FAILLITE DE 3 MILLIONS
La Cour de justice de Genève vient de

prononcer une faillite dont le pass.if pre-
sume atteint 3 millions. C'est la Société
pour le développement des mines et d' en-
treprises sidérurgiques, société au cap ital
de 100,000 francs compose de 100 actions
entièrement libérées de 1000 francs cha-
cune, el fondée en fin décembre 1942,
qui fait les frais de cette grosse affaire.
Elle avait pour bui de soutenir financière-
ìnent et d'organiser l'exploitation de mi-
nes dans notre pays et à l'étranger.

Présentement , le conseil d'admircistra-
tion de cette Société .comprend trois per-
sonnes domiciliées une à Zurich,*une à
Martig riy et une à Genève. Les intérèts
de cette entreprise qui compie des bureaux
à Zurich , Genève et Olten, sont places
en grande parti e dans des mines de fer
et d'anthracite valaisannes.

Ajoutons que c'est la B^aque populai-
re de Broye qui a domande la faillite.
A la première assemblée présidée par M.
Marcel Creder , prepose à l'Office des fa.il-
lites, près de 300 créanciers étaient re-
présentés. On presume que le passif est
de 3 millions et que l'actif ne dépasse pas
600,000 francs.

Une commission de surveillance de 5
membres- . a été créée pour assister l'admi-
nistrateur de la faillite

Canton du Valais
LOECHE — Nouvelle Sté d'agricultj re

A Loèche-Ville , une société d' ag ricultùre
a vu le jour; elle veut grouper lès campa-
gnards pour leur educatimi professionnelle
et la défense de leurs intérèts. Font par-
tie du comité MM . Bob. Eggo , Franz Lo-
rétan, Stefan Sewer, Jos. Eggo , Jos. Kuo-
nen, tous anciens élèves de l'Eoole d'a-
gricultùre de Viège.
ARBAZ — Pour éviter une 'confusion

M. Louis Bonvin , de Julien , à Arbaz
nous déclare qu 'il n 'a rien de commini
avec M. Louis B., au mème domicile , im-
plicale dans une affaire de mouillage de
lait.
VÉTROZ — f M. Eugène Dessimoz

(Corr.) Vendredi , de belles obsèques onl
été faites à nolre cher et regrétté ami
Eugène Dessimoz, decèdè à l'àge de 72

ans. Originane de Premploz-Conthey, il
vint tout jeune à Vétroz. Son activité et
sa popularité le firent apprécier de cha-
cun. Que Mme Dessimoz trouve la force
de supporler chrétiennement rette sépara-
tion . Nous lui exprifnons , arasi qu 'à tonte
sa famille, nos sincòres condoléances, H.
SIERRE — Abatafla clandestin

Une enqùèle est actuellement en cours
au ' sujet d'une grosse affaire d' abatage
clandestin. Un grand nombre de peaux de
chèvres, de moutons; de vaches, etc, a été
trouve chez un taimeur de Sierre, lors- d' u-
ne perquisilion. Les Services de, J'é/ ."ono-
rale de guerre , à Berne , ont été <saisis
de cette affaire . Des peaux de chamois ont
également èté dìcouvertes et saisies. -. lors
de la mème perquisilion. Une enquète .est
|irverte. . ,,-, - ,. ->? ;,•:,-; SQJ ;
MARTIGNY - Les mines en dtfficulté

Le juge-instriiclour suppléant du districi
de Martigny a prolohgé de deux mois le
sursis concordatane accoril e à la Société
des mines d' anthracite de Champsec-'Sion
S. A., à Martigny-Ville , ' et à la Société des
mines de fer de Chamoson S. A., à' Marti-
gny-Ville. ' i:1 "''¦'"/¦
? •"' . .i ¦' _•'• il 'i-iiitQ&'ì •¦•'» - > t -.>yW- >':' • « ¦¦'
Si MAURICE — Accident morfei

Un accident inorici est arrivò a'is Eorii-
fh afaons de St-Maurice. Un jeune borami
de IP ans , Michel Lathioii , d'Orsières.
conduisant un vag.qrui.et ,' a gìisv': et a été
prec i pite au bas d' un rocher. La m- ,rt a
i'. t instantanée.
St-MAURICE — Nouveau sous-prófet
; M. 'Alphonse Gross, avocat et conseiller
tìoirìnniin'ii à Saint-Maurice , vient d'ètre
ritornine sous-préfet du districi de Saint-
Maurice.
MONTHEY — Un accident mortel
., M. '-Jean Anker , fils de M. Frédéric An-

ker> a succombé à Lausanne des suites
d'un accident. Il avait été blessé lors de
la chute d'un monte-charge.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé M. Arthur

Dorsaz , à Martigny, ,expert comptable au
Département des „ finances. M. Camille Gay,
avocat , a été nommé aux fonctions de' se-
crétaire juriste.

ACTIVITÉ VALAISANNE
Quelques étudiants valaisans de FUni-

versité de Berne donneront avec le con-
cours de la société académique « Sarinia »,
le mardi 14 mars, à Berne, une représen-
lation de la pièce èn 3 actes de Bene-
Louis Piachaud «La Comédie du Théàtre».

' Ainsi s'affirme une fois , de plus le ta-
lent d'un groupe de ; Valaisans domiciliés
en dehors du canton.1" *

ASSEMBLEO!^ GENERALEWé U <
L'ASSOCIATION AGRICOLE DU VALAIS

L'assemblée, generale des délégués de
l'Asjspciation agricole.du Valais s'est tenue
dimanche, à l'Hotel du Cerf , à Sion , sous
la présidence de M. Jules Desfayes. Après
la vérification des pòuvoirs des délégués,
la lecture du prolocole et du rapport prèsi-
dentici ,; Jes partici pants procédèrent aux
noininàlions statu taires. MM. Jules Des-
fayes et Francois de Kalbermatten , respec-
liveraent président et vice-président furent
réélus à l'unanimité." Le comité se com-
pose ainsi maintenant de ' MM. Jules Des-
fayes, président; Francois de Kalbermatlen ,
vice-président ; Dr Henri Wuilloud , secré-
taire : Gustave Dubuis, caissier; Giroud
Edmond , Gaillard Hermann, Bonvin Vic-
tor , Veuthey Clovis, membres.

Le secrétaire, M. le Dr Henri Wuilloud ,
donna , lecture du programme d' un con-
cours de vi gnes crai àura lieu cette année.
Un jury de trois membres , soit MM. H.
Wuilloud , Henri Carroll, président de Ful-
l y et Othmar Barras, de Chermi gnon , por-
terà son jugement sui des vi gnes d'un mi-
mniimuni de 380 ni2. Cent points seront
répartis sur G divisions et un minimum de
9f» points sera obligatoire pour l'obtention

-ìlu dip lòme de Ire classe.
Daiia son rapport ' présidentiel , M. Ju-

les Desfayes salua la présence de MM.
Albei; |j Varone et Georges Marat, représen-
tants ' aes autorités bourgeoisiales et com-

-- iminales ,, et les membres de la presse .
-.11 ex'cusa l'abserif^e 

de M. Troilj et , cliy f
'il u Départemèii t de l'Agriculluie, MMldErah-
cois Bagnoud , Lens, doyen de la Société
et membre d 'honneur;  Bieri , chef eie la
Station de Vouvry. Le président dit ensui-
te l'importance qu 'il attribuait à la culture
de la betterave à sucre pou r l'après-guer-
re et lanca , sur le pian agricole general ,
ce mot d'ordre qui croit ètre suivi : travail,
solidarité , economie.

A près une interruptioii de l'assemblée
pour permettre aux délégués d' assister, aux
offices divins, un copieux dìne r èn com-
mini fli t servi dans la grande salle t de
l'Hotel du Cerf. M. Joseph Kuntschen, pré-
sident de la Ville , y prit part et, après
avoir prononcé quel ques paroles fort ap-
préciées , offri r, au noni de la Munici pal ité ,
un excellent verre de-rin.

M . le Dr Taciturni , chef de FEtablisse-
ment federai de chimie agricole de Lau-
sanne , donna ensuite , en une causerie très
intéressante , des conseils nécessaires re-
la t i fs  à la fumure et aux ainendements
de l'epoque actuelle.

Un rapport l'ut ensuite hi par le distin-
gue secrétaire de l'Association , . concer-
nant le concours de céréales organisé par
l'Association agricole du Valais pour 1943,
sous les ausp ices de la Fédération des So-

ciétés d' agricultùre de la Suisse romande.
En fin d'assemblée, eut l ieu la distri-

bution des récompenses du concours de cé-
réales pour 1943. Les personnes suivantes
furent désignées:

Ire catégorie, 10-50 ares : — Clivaz Eu-
gène ,Chermi gnoh ; Meytain Symp horira,
Sion; Mayor Jules, Bramois; Fellay H-D-
bert, Saxon; Grand Saint-Bernard, Marti-
gny ; Emery Francois, Lerrs; Parquet Théo -
phile , St-Pierre de Clages; Fardel C., A-
yent ; Burderet Eugène, Marti gny; Clavien
frères , Chàtroz-Sion; Gay-Crosier Michel ,
Marti gny ; Bagnoud Antoine , Chermignon;
Bonvin Jean , Biddes; Tachini Marius , Col-
longes.

; lime catégorie, 50-100 ares. —. Carron
Julien , Fully; Emery Jean , Lens; Mudrv
Pierre , Lens; ' Vanay frères , Monthey; Nan-
chén Erasme, Leris ;' Bonvin frèies , Marti-
gny; Galilei Edouard , St-Léonard ; Mottiez
Àdrien , Collonges ; Bossier Adrièn , Mon-
they ; Savioz irères, A yent; Eevanthey Fmi-
le, Monthey; Berthod Théodule, Bramois;
Bétrisey Henri , de Francois, Lens ; Bey-
Bellet Vve , Monthey ; Bonvin Alfred , Lens;
L'driol Jean , Monthey; Major Joseph , St-
Léonard ; Damay frères, Marti gny; Collet
Jean , Monthey.

IUme cat ., 100 ares et plus. — Veu-
the»y Clovis, Vionnaz; Delaloye Anselme,
Ardon ; Duchoud Ernest , Monthey; Nancheu
A., Saxon ; Vanay frères , Monthey ; Bois-
sard , Jean , Monthey; Clerc Louis, Mon-
they.

Ainsi s'affirmèrent , une fois de plus,
l' activité et la solidarité des membres du
cornile et de tous • les délégués de FAs-
soclation agricole du Valais. C.

AVEC LES TIREURS VALAISANS
De notre envoyé special :
Hier , dimanche, a eu lieu à la Salle pa-

roissiale de Salvan, l'assemblée generale
des délégués des Tireurs valaisans, sous
la présidence du capitaine Louis Pignat ,
de Saint TMaurice. 42 seclions étaient re-
présentées. S'étaient excusés : MM. Fama ,
chef du Département militai re ; colonel-bri-
gadier Schwarz ; colonel Alphonse Sidler;
major Jeanneret ; major Francois Meytain;
et Schmid, prés. de la Société cantonale
des gymnastes.

Après un href et cordial discours de M.
Coquoz, président. de la Société « La Cij .
ble x , de Salvan , les scrutateurs furent
nommés en la personne de MM. Sarbach
et Chanton. Le procès-verbal fut ensuite
accepté. Belevons particulièrement Jes
points suivants du rapport présidentiel :

Le Valais possedè 80 seclions composées
de 1693 membres;: notte canton a été clas-
se 13ine au tir federai de tir en campagne;
la Section de Salvan est nommée vérifica-
trice, des comptes pour 1944.

M. Eggeiy de Viège, traduisait au fur et ,
à mesure pour les délégués du Haut-Va-
lais.

Le Hi t! Uldry, de Vernayaz, fit ensuite un
exposé sur l'activité du tir pour 1944.

Le concours des Jeunes a été fixé au
3 septembre et la prochaine assemblée au-
ra lieu à Ardon.

MAL Maurice Mévillot , Sion et Bavarel
Julien , Vernayaz , obtinrent la médaille de
maitrise.

Le comité cantonal , qui reste le mème,
est ainsi compose : M. Louis Pignat, pré-
sident ; M. Egger, vice-président; Ad. Puip-
pe , secrétaire; Tir: major Frédéric Cle-
menze et Bosenmund ; ad joint: major Mou-
nier.

Celle magnifiqu e journée fut couronnée
par une promenade offerte par la direction
du M.-C, à Chàtelard , représentée par l'ai-
niable M . Cyrille Sauthier, son directeur.

Seralignons également le beau corlège
avec costumes, qui se déroula le matin
dans le gracieux village de Salvan . B. G.

AVEC LES MARCHANDS DE BOIS DE
FEU DU CANTON

Hier s'est tenue à l'Hotel de la Pian-
ta , une réunion des marchands de bois
de feu du canton , sous l'experte direction
de M.' Hans Dorsaz , chef de l'Office can-
tonal du bois.

Après une conférence de M. Dorsaz sur
« Le ròle du marchand de bois dans l'ap-
provisionnement du canton eu bois de
feu », dont nous puhlierons, étant donne
son importance première en cette epoqu e,
le texte integrai dans notre prochain nume-
ro, les partici pants purent , dans des dis-
cussions utiles , érciettre leurs points de-
vile et donnei- leur avis sur l'activité de
leur corporation.

A midi , un excellent repas fut servi
à l'Hotel de la Pianta.

Les discussions reprirent assez tòt pour
permettre aux représentants des rég ions
lias-valaisannes /de rentier chez eux.

La fondation d'une> Association des mar-
chands de bois cle feu en Valais fut  alors
décidée et le cornile provisoire suivanl fu i
élu: MM. Othmar Magnili , Monthey; Hen -
ri Piota , .Martigny ; Henri Bossier, Sion;
Victor  Zwissig, Sierre ; Georges Gunthern ,
Bri gue . Ces membres ( établiront des pro-
jets de statuts et la cotisation annuelle se-
ra fixée sur la base de la mème échelle
des prix des patentes.

Il a été ensuite décide de demander au
Conseil d 'Eta t  d'introduire l' obli gation d'è-
tre membres de l'Association à tous ceux
qui veulent vendre du 'bois de chauffage
sur le territoire du canton et de demander
aux producleurs de mieux soigner leur bois
et de s'occupor plus .attentivemen t du
triage.

La création de cette Association mar-

LE FOYER PERDU
que ainsi une date importante dans la cor-
poration des ma rchands de bois de feu
et sera le départ d' une nouvell e activité .

AVEC LA SOCIÉT É VALAISANNE DES
CHAUFFEURS MILITAIRES

Cette Société a eu hier son assemblée
generale annuelle , soiis la présidence de
M . Frédéric Luginbuhl, pére , de Sion. A près
le rapport présidentiel vivement app lau-
di et .l'acceptation à l' unanimité  de.s divers
points de . l'ordre du jour , le nouveau co-
rnile suivant a été élu : Président , M. Fré-
déric Lug inbuhl; vice-président , M. Lug in-
hiihl fils; secrétaire, M. Hermann Nigg;
caissier , M. Kuchler; membres, MM. Bevaz
el Stalder. .

Une quarantaine de membies étaien t
présents; M. Lang, président de la sec-
Sion de Montre u .x, représentait la Fédéra-
tion.. vaudoise.

LIGUE ANTITUBERCULEUSE DU
DISTRICT D'HERENS

Le moyen le meilleur d'enrayer les ra-
vages de la tuberculose, c'est une lutte
preventive bien organisée. C'est ainsi le
traitement le moins coiìbeux et le plus
efficace. Car combien de malades ne doi-
vent-ils pas dépenser tout leur avoir et fi-
nalement recourir à l'assistance publique
pour pouvoir suivre un traitement sanato-
rial compiei , faute de n 'avoir pas été dé-
couverts à temps.

La tàche de la Ligue est précisémenl de
prevenir la maladie et de dépister les cas
au début , et dans la mesure de ses moyens
d' aider matériellement au traitement.

Par le travail zélé de notre infirmière-
visiteuse , .Ville Cécile Solioz, et la colla-
boration des médecins , des résqltats ré-
jou issanls ont déjà été obténus dans le
districi  d'Hérens.

Iva Ligue est au début de son activité ,
mais en 1943, il a été fait:  620 visiles
et enquèles, 1539 réactions de Moro, 90
anal yses, 5 hosp italisations , 5 désinfec-
tions", 400 scop ies, 50 radiograp hies et une
distribution de 244 hoìtes d'Ovomaltine.
Plus de 5,000 frs. de secours ont été al-
loués. Ces quelques chiffres démontrent
mieux que des paroles le travail effectue.

Les pòuvoirs publics encouragent les ef-
forts des Ligiies par des subventions, par-
ce qu 'ils sont conscients du ròle impor-
tant que joue la lutte anlituberculeu&e cora-
me moyen d' uméliorer la sante darre ~re**
familles.

La Ligue a besoin de la compréhension
et de l'aide de chacun pour pouvoir dé-
ployer line activité toujours plus grande.
Que toutes les personnes qui lors d'une
vente d'insigne, conférence, tombola et au-
tres ont aidé la Ligue soient vivement re-
merciées !

Le Comité de la Ligue se permei encore
d' adresser un appel à la. population du
districi d'Hérens, à ses amis et bienfai-
teurs, afin de pouvoir augmenter son ac-
tivité : celle de mettre tout en oeuvre pour
diminuer le nombre de foyers de conta-
gio!! tuberculeiise.

Tout don adressé à notre epte de ch.
Ile. 2153 est assure de la reconnaissan-
ce émue du Comité et de malades.

p. S. — L'assemblée general© de la
Ligue .anlituberculpusie du Districi d'Hé-
rens aura lieu le jjeudi 16 mars, à 15 h. 30
à Sion (grande salle du Café Tavernier).

Le Comité.

INSTRUCTION PREPARATOLE
COURS CANTONAL DE CHEFS

Ceux qui pourraient encore mettre en doute les
progrès de l'Instruetion préparatoire en Valais, au-
raient été détrompés, samedi et dimanche, en voyant
les magnifiques phalanges de jeunes chefs qui ont
participé au cours cantonal de chef et sous-chefs, qui
s'est tenu à Sion , sous les directions expertes de M.
Paul Morand , président cantonal du Bureau et du
Plt Gabriel Gonstantin. chef de l'Office cantonal de
l'I. P. Ce beau succès fait bien augurer du dévelop-
pement fu lu r  de cette école de preparatimi a la gym-
nastique et aux sports.

La matinée de samedi a été remplie par les tra-
vaux d'orientation et le travail par classes. Le début
de l'après-midi a été agrémenté par une conférence
du cap itaine Alfred Pot , de Vouvry, sur les cours de
jeunes tireurs. En rnéme temps, les jeunes gens de
langue allemande éntendaient une causerie du ma-
jor Amacker , sur le mème objet. Les deux conféren-
eiers ont dit tonte l'importance du tir et d'une for-
mation méthodi que dans ce domaine. Avec tonte l'ex-
périence qui le distingue — et qui ' a fait des tireurs
de Vouvry une des meilleures sociétés du canton — le
ciip itainc Pot a pu convaincre son auditoire attentrf
que le fusi! n 'est pus « un bàtoli à l'aire Uu bruit »,
mais une arme dont il faut apprendre le maniement ,
si on veut la rendre efficace. L'orateur a engagé Ica
jeunes gens du cours il participe r au cours de jeunes
tireurs, qui se déroulera à Marti gny. le 21 avril pro-
chain.

Dans In soirée, les partici pants au cours se re-
trouvaient au Casino pour entendre une conférence
du cap itaine Roger Bonvin venu prendre contact en
vue de l'étape d'été. M. Bonvin constata avec sa-
tislnction Ics gros progrès réalisés et souli gna que le
Valais peut étre cité en exemple dans l'effort donne
en faveur du mouvement I. P. Ce ìnouvement n'a
d' ai l leurs  pas d'autres ambitions que de faire des hom-
mes comp lets. Parlant des Xbrd iques, l'orateur sou-
li gna Ics heureuses répercussions qu 'apporte , du point
de vue social , un développement physique harmonieux
et une manière de vivre frugale. Il termina en faisant
vaioli- la nécessité d'une bonne tenue morale, du bon
exemple educati!', de la formation du carattere. « Une
jeunesse forte est la force et l'avenir du pays », Ielle
fut  sa conclusion.

M. Paul Morand trouva les mota du cn>ur pour
remereier le conférencier a qui il dit son admiration ,
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L0UD-BITZ remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.
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IM jour 'nce de dimanche.
Elle s'osi poursuivio — oomme celle de samedi

Les problèmes socia lix soni à l' ordre du
jour en Suisse. Parrai , ceux-ci , l' assuran-
iv-v'ieiliesso rieneontry partout l' accuei l le
plus chaleureux. Toujours à l' avant-g-ir-
de du progrès social, la Société Suisse des
Commercants, torto de 44 ,000 membres , a
été une. des premièies à se prononrer en
faveur de la nouvelle initiative , qui a rem-

l/un/ i H mais — 12me semaine de l'année. Le
soleil se lève il li li. 41 et ae eoliche fi 18 h. 30. La
lune se lève a 23 li. 00 et so concilo a 8 li. 55.

14 mars 1853 — Naissance du peintre Ferdinand
1 lodler il Berne.

Merendi 15 mars — 12me semaine do l'année. Le
soleil se lève il li li. 39 et so conche il 18 h. 31. La
lune se lève a 7 ot se conche à 9 li. 24.

15 mars 1903
donano.

Adoption des tarifs suisses de porte le, succès qne l' on sait.
Les personnes qni Vintéressenl à cotte

question sónt cordialoment invitéis à as-
sister a" la causerie que M. Emile Los >y,
secrétaire romand de la/Société suisse àa
Commercants, donnera à l'Hotel de la Paix ,
(salon au ler étige), demain , mardi , à 20
h. 30.., » . , .  r t i t t  . .,, ,

Une discussion sera ouverte eusui t .' ;
chacun pourra demandejr des précisions
et donner son avis.

Là .soirée , se termiiverd par un film do-
cumentane, vivant  lémoi gnage de l' acti -
vité feconde de la Sopiét; suisse des Com-
mercants dans de nonibreux doraaines.
Tous les emp loy és de commerce el de bu-
reau pourront so romite 'Conipt ^ des off iris
faits  par colte association pour leur f >r-
niation professionnelle et la défenseuoide
leurs intérèts. •

UN JEUNE VOLEUR
Un voi a été commis dans un établis-

sement de la place. Une certaine somme
d'argent a été substituée par un appronti
de la maison. Rapidement apprébendé, il
rocevra la punition qu 'il ménte.

Dans nos Sociétés...

Société Suisse de Secours Ma Luis friel-
vetia. Section de Sion. — Assemblée ge-
nerale annuelle: mardi 14 mars, à 20 h. 30,
grande salle du Café Industriel. Apportar
les livrets de sociétaires.

Société des Amis de l'Art. — Nous rap-
pelons aux membres de ne pas oublier leur
carte d'invitation, à présenter «au .controle
pour la 2ine conférence. de M. H. Guille-
min , sur Paul Claudel , mardi 14 mars, à
20 h. 45 à l'Hotel de la Paix. Le Comité.

Chceur mixte de la Cathédrale: lundi soir. répé-
tition à 20 h. 30.

UNE BELLE TRANSFORMATION
C'est maintenant le tour du magasin et

du sympathi que tea-room du Casino, ex-
ploités avec. un art réputé par M. et Mine
Robert Muhlheini , d'ètre transformé. M. Ls
Moret , artiste-décorateu r, a voué tou t son
talent à cette transformation et présente
aux clients de cet établissemen t un inté-
rieur des plus coquets. L'exceltent pein-
tre Joseph Gautschi s'est occupé avec son
goùt habituel des décors du plafond .

Sion possedè ainsi maintenant un tea-
room qui peut faire conciirrence aux meil-
leures maisons de Suisse.

i m m
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Meeting à Genève
Voici les résultats du meeting de la Sal-

le de Plainpalais:
Amateurs. — Coqs : Schwab II (Genève)

bat Perritaz (Genève) aux points; moyens:
Cuendet (G) bat Monney , Sion, par arrèt
de l'arbitro au 2e round; légers: Schmied
(Ch. de Fonds) bai Grand (Sion) par arrèt
de l'arbitro au 3me round ; welters: Mar-
guelisch (Sion) bat Emery (G) par alian-
doli au 2e round ; mouches: Burgat (G),
champion suisse et Jolivot (G), match nul;
p luines : Cavili (0), champion suisse et Ca-
larne .(Ch. de Fonds) match nu l;  lourds:
Marti  (Bienne), bat Darbellay (Marti gny)
aux points. . .

.4 CRANS-sur-SIERRE
Dimanche ont été organisés a Crans sur Sierre

les championniits du S. C. de cette station (descente
et slalom). Rósultatgj  .

Championnats do Sierre (distance 3 km., déni-
vellation 700 m.) :

Descente: 1. Gaspard Cretto!, Blusch, 5' 18"4 ; 2.
Alleni Komhaldi , .Montana, 5' 27"0-, 3. Georges Felli ,
Montana , 5' 28" ; 4. Herbert Cretto!, Blusch, 5' 39"2 ;
5. Jacques Bonvin , Crans , 6' 19"2 ; 6. Roger Clivaz
Blusch , 0' 42".

Slaiom: 1. Rinaldo .liaoomelli , Montana, 42" ; 2.
( ioorges Felli , Montana , 42"2 ; 3. Jacques Bonvin ,
Crans. 43" ; 4. disparii Crottol , Blusch , 44" ; 5. J.-P.
Perren, Montana , 44"2; 6. Georges Clivaz, Blusch,
44"4.

Combine: 1. Gaspard Crettol , Blusch , 1,88; 2.
Georges Felli , Montana , 3,69; 3. Alfred Rombaldi ,
Montana , 8,10; 4. Jacques Bonvin , Crans. 19,53; 5.
Xorliert Crettol. Blusch , 25,15.

Coupc du Robinson. — Dcsccnlc , juniors : 1. Geor-
ges Felli , Montana, 5' 44"4 ; 2. Jacques Bonvin , Crans
<5'5" ;-3. Alfred Rombaldi , Montana, 6' 12"; 4. J.-P.
Perieli , Montana , U' 44".

Seniors : 1. Nor bert Crettol , Blusch, 6' 2" ; 2. Gas-
pard Cretto) , Blusch , 6' 7" ; 3. Leon Defayes, Chamo-
son. 6' 11".

Slalom , junio rs: 1. Rinaldo Jiaeomelli, Montana,
4Ì"4 ; 2. Jacques Bonvin, Crans, 42"2 ; 3. Georges
Felli, Montana , 42"4 ; 4. Georges Jiaeomelli , Mon-
tana, 44" ; 5. J.-P. Perren , Montana , 45".

Seniore: 1. Norbert Crettol , Blusch ; 2. Gaspard
Crottol , Blusch ; 3. Leon Defayes.

Combine juniors : 1. Georges Felli, Montana; 2.
Jacques Bonvin , Crans ; 3. Alfred Rombaldi , Monta-
na ; 4. J.-P. Perren , Montana.

Seniors : 1. Norbert Crettol , Blusch -, 2. Gaspard
Crettol , Riuscii : 3. Leon Defayes, Chamoson.

Etat Civil
Mois de févr ier  1944ASSERMENTATIO N DES SERQENTS

DE VILLE
ì\os trois sergents de ville viennent d'è-

tre assermentés devant le Conseil commu-
nal . A près la lecture du texte d'assermen-
tation par M. Joseph Kuntschen , président
de la Ville , nos agents ont porte sermoni
et recu leurs cartes de légitimation.

Nul doute qu'ils feront honneu r à la
Ville.

Avis officie ls
PATINS A ROULETTES

Il esi rappelé que les courses et jeux
à patins à roulettes sont interdits sur les
rues et places de la ville. Les contreve-
nants sont passibles d' amendes.

L'Administration.

PRISE DE DRAPEAUX
Cette après-midi , à 15 h. 30, a eu lieu

sur la Pianta , la prise de drapeaux. de deux
bataillons commandos par le lieut- .colonel
Bernard de Lavallaz et le major Paul de
Courten, M. le colonel-bri gadier Schwarz
assistali à cette belle manifestation.
M. LE JUGE FEDERAL L. C0UCHEPIN

PARLERÀ A SION
M. le juge federai Louis Couchepin don-

nera le 19 mars prochain , à 17 h. au rino-
ma Lux , à Sion, sous les auspices de la
Société valaisanne des officiers et de la
Société sédunoise des sous-officiers , une
conférence sur un sujet de haute importan-
ce actuelle . Il nous parlerà du problème
« Des Chefs ».

Ce. sujet interesserà tous les milieux ,
surtout les groupements économiques, So-
cialix et politiques, auxquel s d'ailleurs le
conférencier s'adressera spécialement.
Ceux qui connaissant la forte personnalité
de M. Louis Couchepin , qui est un exem-
ple de droiture , d'intelli gence et de tra-

«Jean
àgé de 13 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
mercredi 15 mars 1944, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Avenue de
la Gare. v-

S0CIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS
HELVETIA SECTION DE SION

Assemblee generale annuelle
mardi 14 mars, à 20 h. 30, à la grande
euJletdu -Café -Industriel.--- -- - - 

Présence obligatoire pour les membres
udultes (un par famille).

Amende statutai re pour absenee non ex-
cusée. Ord re du jour statutaire . Reception
de- nouveaux membres.

NAISSANCES

DÉCÈS

Gschwend Jacqueline Francoise, d'Anton , de
Alstatten ; Favre Antoine Adrien, d'Emmanuel , des
Agettes; Mie bellone! Michèle , d'Henri. d'Hérémen-
ce; Rudaz André Michel, d'Henri, de Vex; Tra-
velletti Christiane Julietle , d'Adolphe , d'Ayent ;
Clausen Michel, de Charles,'de Muhlebach ; Nico-
las Brigitte Chantal , de René, d'Epalin'ges ; Perru-
choud Myriam , de Norbert, de Chalais ; Rossier
Bernard, d'Etienne, d'Orsières ; Savioz Blandino ,
de Germain, d'Arbaz; Arlettaz Jacques, d'Albert ,
de Liddes; Jaequod Madeleine, d'Henri , de Nax;
Micheloud Danielle , d'Henri , de Vex ; Angéloz Gas-
pard , d'Adrien , de Corminbceuf; Romano Pierre ,
d'Eugène , d'Italie ; Zen-Ruffinen Marie Josephe,
de Karl-Albert de Loèche ; Gapany Monique, de
Romain. d'Echarlens.

MARIAGES
Champion Pierre, d'Alfred , de Courrendlin, à

Sion et Widmann Christine Gabrielle, d'Alfred , de
Guttet , à Sion; Vergères Ferdinand, de Ferdinand
de et à Sion et Rossier Emma de Jean-Baptiste, de
et- à Sion; Albertoni Eliseo, de Léonard de Ro-
nasacco, Tessin et Roessli Simone, de et à Sion.

Domiciliés: Glanzmann, née Emery Marie , de
Schupfheim, 82 ans; Passerini, née Gérold Gene-
viève, du Si»plpri...47 ans;^JEpiney Jerome d'Elie ,
de Vissoie, 77 "ans ; Carrupt Xavier, de Francois,
de Chamoson, 74 ans ; Furrer Clementine, de Fer-
dinand, d'Eisten, 74 ans ; Bonvin, née Due Philo-
mène,' :de Lens, 80 ans ; Carlen Aloysia , de Mau-
rice, de Bùrchen, 17 ans; Mouthon Louis, de Jean,

FOOTBALL
Lausanne-Sport et Bàie ont eliminò respectivement

Zurich (1-0) et Bienne (1-0) et se qualifient ainsi
pour la finale de la Coupé Suisse.

Groupe I I  de 2mc Ligue.
Sierre bat Saint-Maurice 3 a 2 tandis que Mon-

they ne róussit que le match nul contre Martigny.
Deux points bienvenus soni adjugés au Forward par

JEUNE HOMME
Suisse, trentaine, grande
situation, valeur morale ,
isole des siens par guerre,
désire fonder foyer chré-
tien. Protégé par un prélat
de sa famille d'une dis-
erétion absolue; on ne re-
pond qu 'aux lettres si-
gnées de parents. Ecrire
sous chiffre N. 54551 X.
Case Rive 403, Genève.

Dr a. Roten
S I O N

ABSENT
A louer

pour le, ler avril , à Mon-
sieur propre et sobre , bel-
le chambre meublée dans
villa , confort, soleil. S'a-
dresser sous P. 2713 S. à
Publicitas Sion.

Appronti et porteur
sont demandes. Boulanaerie Charles Kuhn, Sion,

téiéphone No. 2.17.54.

aspirateiir
Lux . bon état de marche
pour fr. 80.— . A
315.— . Rjbord y,
« Le Mazot >x

coù té fr.
Montana.PF" Slalom géanl ~W

Le

Coupé de la Dènt-Blanche
Dimanche 19 mars 1944.

Le Ski-Club des Haudères invite tout cordialement les cou
reurs à participer à cette première compétition de leur club.

Car postai , départ Sion : 8 h. 25; Euseigne 9 h. 21.

Effeuilleuse
une bonne est demandée.
Gage selon ent ente . Fair1
offro à A. Piccard , Cho-
vraux par Grandvaux fVdì

A 11 h. 45, rassembl. des coureùrs à l'Hotel des Haudères
12 h. 30 Slalom ; 15 h. 30 Attribution de la coupé et distri-

bution des prix. Hotel Weisivi; 16 h. 50 départ des Haudères
du car postai.

Inscriptions : jusqu 'au samedi 18 mars à 21 heures, Hotel
Edelweiss, Haudères, tél. 7.

nous achetons
POIREAUX BLANCS
CHOUX
CÉLERIS et autres léga

mes,
POMMES CANADA et au-

tres.
A. Schrceter, primeurs.

Sion, tél. 2.21.64.

chambre
non meublée avec confort.
S'ad resser sous P. 2711 S
Publicitas Sion.mouture de maisdu

pays appartemeni
de 2 ou 3 chambres avec
confort pr le mois d'oct.
ou date à convenir. Fai-
re offre Case postale No
52149 Sion.

a vendre
un appartement et grana':
dans un village de la plai-
ne au centre du canton.
S'adr. au bureau du JournalPropriétaires

arboriculteurs
Pour vos plantations, ne cher-

che?. pas ailleurs ce que vous
trouvez sur place. Une bonne
adressé : Ernest Rock , pépinié-
riste autorisé, Pont de la Morge.

Des centaines de rélérences...
Un technicien sera à disposi-
tion dans la coirtrée pour les
personnes intéressées qui vou-
dront s'annoncer afin de con-
naìtre les avantages et les prix ,
sans frais , le 17 courant.
Ecrire à MOSER-;STECK, cons-
tructeur, Lausanne, Av. Echal-
lens 64-65, Tél. 2.64.91 et

A LOUER
petit appartement de 2
chambres et cuisine , ca-
ve et galetas, à la Place
du Mieli. Ecrire à .'Case
postale 52102 Sion.

venie ou échange
belle cuisinière. email
blanc, combhiée coinbusti-
ble et gaz , contro four-
neau potager avec diffé-
rence de valeur. Au Café
de l'Avenue, St-Léonard .

Attention !
r i

Proprétaires de vergers... Arboriculteurs... '!' ¦'
La droguerie Rhodania, J. Fournier - Jost. (face à l'Hotel de
Ville, Sion) Tél. 210 29.

Vous offre à des prix raisonnables, Carbofort ' 'Siegfried,
Veraline , Maag, tous les produits antiparasitaires,' ainsi que les
engrais Nitrate de chaux, Lonza et sei de potasse.'

Venez au magasin, nous vous conseillerons de notre mieux.

A vendre
manteau cuir, réelle oceasion.
S'adresser an bureau du Journal

A vendre
un char avec grand ros-
sori et un tombereau. Etat
de neuf. Leon Jaequod , à
Bramois.

7.000 bouleiiies
forme rhin , verre blanc ,
7/10, se trouvani à Sion.
Prix avantageux. Offre s
uigentcs à J. Kiing &. Cie ,
denrées coloniales , Berne

On prendraii
en estivage de mai à fin
octobre , 2 vaches bonnes
lait ières , prètes ou fr.i i-
ebes vèlées. S'adresi .'i
sous P. 2712 S. Publi ci tas
Sion.

CE SOIR LUNDI AU CINEMA LUX

PROLONGATION DU FILM GRANDIOSE EN TECHNICOLOR

ALERTE surL ATI ANTIQUE
LA PLUS EXTRAORDINAIRE DE TOUTES LES ÉPOPÉES DE L'AIR

Urgent
Jeune fille cherche

chambre pour le ler avril.
Faire offre sous chiffre
943 au bureau du journal.

Don métral
vigne de 800 toises. Of-
fres écriles sous P. 2701
S. à Publicitas Sion .

3.75.24

A ILOUBR
un jardin à Wissi gen. S'a-
dresser à Mme Pierre d*
Preux , Sion.

A vendre
petite maison d'habitation
bien située. S'adresser s.
P. 2631 S a Publicitas
Sion.

forfait contre Lausanne li (La réserve a-t-clle pre-
f6re assister uu match de Coupé Suisse plutòt quo eli-
se battre ? Pourquoi la rencontré Malley-Sion qui
n 'a pus été jouée pour la meme raison ne s'est-clle
pas terminée également par un forfait ì )

Forward a ausai récolte 0 points en 3 forfaits (Ve-
vey II - La Tou r et Lausanne TI) contro de» équi pes
vaudoiscg. Entente cordiale r !

La Tour bat Bulle 3 & 2 et Chipp is rcntre de Ve-
vey avec un point seulement ( 1-1).

Nouvelles du Sport-Toto.
Les mises du 27e concours ont subi une nouvelle

hausse, de sorte que la gomme mise fi la disposition
des parieurs est de 94.200 fr. 25. La somme de 29.
851 fr. 95 a été attribuée a chaque rang et 4.713 fr.40
vont au prix de consolation.

Et voici les tips juste» du concours d'hier:
Bàie-Bienne, mi-teraps x ; Baie-Bienne, fin 1 ;

Lausanne-Zurich, mi-temps x » Lausannc-Zuiieli , fin
1 ; Cantonal-Grasshopper club, 2 ; Young Boys-Luga
no y_ ; Helvetia-Berne, 1 ; U. G. S.-C. A. (1., y t ;
Nyon-Stade, 2; Mendrisio-Adliswil , 2 ; Bellinzone II-
Oerlikon, 1.

de Sion, 46 ans; Lambrigger Théodore, d'Antoine ,
de Bellwald, 87 ans.

Non domiciliés: Vuissoz, née Zermatten Rosalie ,
de Vex, 36 ans; Delaloye, née Gaillard Marie Hé-
lène, d'Ardon , 57 ans; Berthousoz Roland, de
Louis de Conthey, 2 ans ; Ballestraz Eugène, d'Au-
gustin , de Gròne, 66 ans.'

sur cet incomparable plateau du Prélet de Valére,
où flottai! le drapeau fi croix bianche. A 9 heures,
la sainte messe y fut  cólcbree par M. le chanoine
Brinine!-, Rd Cure de Sion. Apròs l'Evangile, l offi-
eiant prononca dans los doux langues une de ees
l'ortes allocutions doni il a le secret, engageant le»
jeun es gens — futura chefs — il faire un bon usage
ile leur urne et do leur corps pour servir Dieu et la
Patrio. Dos chants approprics ponctuèrent ce service
relig ieux qui prenait , dans ce décor merveillcux, une
signification profonde. Puis les travaux reprirent
jusqu'à midi.

Vers 13 h. 30, les partici panls au Cours, au nom-
bre do 193. so regrouperoni au Casino pour entendre
le directeur l'ani Morand qui . aprés le classement par
équipes, felicita los jeunes chefs pour leur bonne
tenue ot la bollo participation, bien qu 'un certain dó-
dici ait été enregistré, pour causo do maladie prin-
oi palemont. M. Morand cut un mot d'oncouragomcnt
pour los jeunes gens de la campagne, qui no se sont
pas laisse rebuter par Ics difficultés, ot il salua la
présence do M. Ch. Bertrand, inspecteur follerai, ot
Antoine Kustor , inspecteur follerai , ainsi quo M.
Roussy, chef technique du Cours. L'orateiu- eut une
ment ion speciale pour lo Plt. Gabriel Constantin , chef
de l'Office cantonal de l'I. P. et la cheville-ouvriére
ile Porganisation. MM. Robert Volluz ot Auguste
Schmidt furent aussi il l'honneur do la citatimi .

A leur tour . MM. los inspecteurs Bertrand et Kus-
tor prirent la parole. M. Bertrand releva quo la pre-
mière organisalion de l'I. P. remonte ù 1910, a Mar-
ti gny. Tirant un parallèlo entro cotto date et ce qui
s'aeoomplit en ce moment , M. Bertrand — qui avait
tout d'abord apporto le salut du Département mili-
taire foderai se réjouit des progrès réalisés et in-
vita los chefs fi s'employer avant tout fi la formation
des éléments faibles dos villages. De plus, chaque
instructeur doit remplir conscionciousement sa tàche.

Le chroniqueur ne suivra pas M. Paul Morand
dans lo dèdale dos instructions administrafives au sein
duqucl il a conduit les jeunes chefs. Qu 'il nous suf-
fise do diro qu 'il n'a rien oublic do ee qui peut é-
dairer ot facilitcr leur tàcite, en memo temps que les
inciter fi faire on sorte que le Valais occupo un rang
honorable dans los examens d'aptitudes physiques au
recrutement. Quand on pense qu 'en 1942 le 37% de
nos conscrits ont éclioué il cos épreuves , on doit se
rendre compie qu 'il y a quelque chose à changer
dans la préparation — ou plutòt la non-prépara-
tion — de nos jeunes gens. Ce sera un des motifs
pour confier nos jeunes gens do 15 fi 19 ans fi l'I. P.

Apròs quelques breves paroles do gralitude de M.
Bertrand aux directeurs et organisateurs du Cours,
M. Morand qui avait auparavant insistè sur la ne-
cessitò do développer, parallélement fi l'effort phy-
sique. Ics qualités morales des jeunes gens, elòtura le
cours.

Ces doux journées marqueront d'une pierre bian-
che le développement de l'I. P. ou terre valaisanne
et, fi notre tour, nous eu félicitons chaudenient ceux
qui cn furent les animateurs. D.

Commune de Sion

La famille de Monsieur Edmond MAR-
GUELISCH-PFLLISSIER , à Sion/ les ìles,
a la douleur de faire part de la perle de
lenr cher petit fils

Jeune ménage cherche

Gros rendement en semoule; frais 'de
monture très réduits pc-ur n'importe gùélle
(p ian t i l e .  Mou l in  Agricole

pe's|aries, Verriay &. Cie, Sion

i -. i .
¦¦-. . i

UìHXJ'O .

On cherche pour Bra
mois , un



Uisages de 1ecran...

lo», «j Sffw Francisco» , «Loufoquc & Cie», «Sa-
ratoga», «La Vie Privée du Tribun» . «Pilote
d'Essai» avec Spencer Tracy, èie...

Chacun de ses films fu t  pour Gable un
triomphe et révéla que son talent était fa i t  de
mille faecs .  C' est-à-dire qu'il peut étre , avec

•autant de facilité et d' exactitiide , un gansg -
ter , un journaliste, un aviateur, un homme
d'af fa ire , un amoureux , un docteur...

Dans la vie coltrante , Clark est un sportif
a toute épreuve et c'est aussi le meilleur hom-
me de la terre pour ses amis, c'est-à-dire pour
tout le monde.

Clark Gable
Le pere de Clark , William Gable , était fer -

mier dans l'Ohio et il pensali avec raison que
la culture des vastes champs et l'élevag e de
quelques centaines de bètes à cornes convien-
draient particulièrement à son fi ls .

Celui-ci, depuis sa naissance , avait accuse
un tempérament terrie n et un amour pour
la ferme paternelle ... jusqu 'au jour où, à la
suite d' une accident qui necessit a une inter-
vention chirurgicale , il decida de devenir à
son tour une lumière de la science. Long-
temps, il tini bon dans son projet. A f i n  de
suivre les cours d' une grande université, il
n'hésita pas à travailler pour payer lui-mème
ses études. Ensuite...

Ensuite, il rencontra une troupe de comé-
diens ambulants et comprit presque aussitòt
qu 'il n'était « fa i t  » ni p our cultiver la terre
ni pour guérir les maladies des hommes, mais
bel et bien pour ètre artiste. Le choix d' une
carrière dépend souvent du hasard. Gable en
fi t  l'expérience pour sa satisfaction et p our la
nòtre.

Avant d'ètre une grande vedette , Clark
commenga une carrière obscure et sans gioire.
Il parcourut pendant deux ans toutes les peti-
tes villes et mème de nombreux villages , à tra-
vers les Etats- Unis, jouunt ici dans une cha-
pelle désaffeetée , là, sous une tenie trouée.
Malgré une extréme pauvreté , il ne se décou-
ragea ja mais. Son objectif était New-York ,
Broadway. Encore une fois , la destinée brami-
la les cartes et dirigea l'artiste sur Hollywood.
Après de nombreux mois de lutte et de f igu -
ration, il obtint un ròle important dans la
«Pente» , aux còtés de Joan Craxvford, Les
producleurs songèrent alors à iout ce qu 'on
pouvait obtenir en employant intelligemment
le p hysique et l'evidente personnalité de
Clark. Peu après , le gansgter de la «Pente»
devin t un journaliste dans «Tribunal secret».
Ces deux films lui suff irent pour imposer son
physique et son talent vigoureux. Successive-
ment il iouma «Les hommes en blanc», «Voi
de nuit », «Fascination» , «Pur sang», «Titans
du ciel», «La Belle» , «Chronique mondaine»,
«La Malie de Singapour» , et surtout les «Ré-
voltés du Boitnty» , «Sa Femme et sa Dacty-

"—ii iiiiiiii
Traduct ion de A. C a n a u x

— Je ne connaissais pas ce noni ; mais
le latin me dit qu 'il s'agit d' une torfcue
le chef réfléchit un instant , puis, s'adres-
sant spécialement à l'un de ses camarades :

— Qu 'en penses-tu , Geronimo ?
Colui qui répondait à ce noni resseni-

bJait assez à un chef de bri gands , bien
qu 'il fùt  un très brave homme et le favori
du pére Jaguar.

— Il s'ag it tout  d' abord de savoir si
tu as ou non l ' int ention de délivrer ces
gens.

1 FITli

— Il faut  certainemenl. les sorti r du pie-
go où ils sont tombés, ce sont de mes
compatriotes . J' ai bien répélé cinquante
fois à ce docteur qu 'il m'étail impossible
de l emmener et ne pouvais me douter qu 'il
me suivrait quand mème. Il aurait bien
besoin d' une petite punition ; mais il faut
absolument le délivrer , car sa resseniblan-
re avec le colonel Glotino , qu'il n 'a jamais
vu , pourrait lui jouer un mauvai s tour.

— Il s'ag ii de savoir si les Abi pones
sont encore là-bas. Si oui , il faut  nius }
rendre.

— Excusez mon observation , dit  le vieil
Anciano, j' ai de bonnes raisons pour croi-
re qu 'ils n'y sont plus.

A— *-»- *% —A
I Émissions de Sottens I

Mardi 14 mars
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

Premiers propos. 11.00 Emission commune.
12.15 Variétés américaines. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Musique légère. 12.45 In-
formations. 12.55 Danse cubaine, Ritter.
13.00 Le bonjour de Jack Rollali. 13.20
Les virtuoses des instruments à vent. 16
li. 59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 17.00 Recital de violon. 17.35 Reci-
tal de piano. 18.00 Comniunications diver-
ses. 18.05 Naissance d'une oeuvre. 18.15
Danses anciennes néerlandaises, Ront-
gen. 18.25 Le plat du jour. 18.35 Une
journée à Vienne , ouverture, Suppé. 18.45
Le micio dans la vie. 19.30 Le miroir du
lemps . 19.40 A l'epoque des flonflons. 20
h. Le general Doxat (drame en 3 actes).
21.50 Informaiions.

Mercredi 15 mars
7.15 Informations. 10.10 La Branche bru-

ne (emission radioscolaire). 10.40 Quatuor
op. 54, No 3, en mi inajeur , Haydn. 11.00
Emission commune, Concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 11.35 Evocatimi
littéraire et musicale. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Concert. 12.45 Informations. 16,59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18,00 Communications diverses. 18.05 Pour

— Y avait-il des blancs parmi eux ? de-
manda le pére Jaguar.

— Non.
— Je voudrais ètre sur que les deux

troupes d'Indiens n'en font qu 'une. Il doit
s'agir d'un « pronunciamento ». Les Abi-
pones doivent ètre en révolte! Ils ne man-
qnent pas d' armes, gràce à leurs nombreu -
ses cachettes . Ce doit ètre la voùte d'une
d' elles que le docteur a prise pour la ca-
rapace cle sa merveilleuse gigantocheloni a .
Mème quand on se sera rendu compi'
qu 'il n 'est pas le colonel , on se croira
obli gé de le réduire au silence , étant don-
ne tout ce qu 'il a vu et entendu. La vie
d' un homme ici ne compie pas et celle
d'un étranger encore moins. ¦ Vous dites
qn 'Anciano Perillo était avec eux ? Ce Le-
on?

— Je crois me rappelor qne le cap i-
t ine  Ta appelé le grand Gabousino.

— Le grand Ganibousino ? reprit Gero-
n imo , serait-ce par hasard Benito Paja-
ro à qui l' on a donne ce surnoin ?

—¦ Possible , répondit le pére Jaguar.  Je
n'ai pas encore vu cet homme , je sais seu-
lement qu 'il est grand et fort ; mais je fe-
ra! bientòt  sa connaissance. Je suis dé-
cide, en effet , à mettre un obstacle aux
projels de- ces indiv idus .  Ils veulent  se
soulever contro Mitre , un general qua j 'es-
time , et , de plus , ils se «ont emparés de
mes compatriotes. Je pense que vous se-
rez de la partie el. ne ni 'abandonnerez pas.

— Non , non , bien sur , lui  fut- i l  répondu
d' une voix unan ime .

— A mon avi s, Ics deux troupes n'en
toni qu'une et vont chercher à se réunir
aujourd'hu i mème , là où Anciano a aper-
cu Ics Peaiix-Rouges. Nous alions n.ius

Acquisiiions recentes
a la BiDiiottieoue cantonale du uaiais

Sous ce titre , nous consacrerons dorénavant une
chronique aux livres dont la Bibliothè que canto-
nale a fait l'acquisition. Certains d'entre eux peu-
vent étre pris à domicile tandis que d'autre s doi-
vent ètre consultés à la bibliothèque.

Nous apporterons ainsi une preuve de l'activité
de notre bibliothèqu e et espérons que , désormais ,
un plus grand nombre de personnes useront de
ses services.

PÉRIODIQUES
Almanach généalogique suisse, 7me année; Bul-

letin valaisan de Genève. Edite par le Cercle pa-
triotique; Le Centenaire des timbres-poste suisses,
1 843-1943. (Berne) ; Chapuis , Alfred. La Suisse
dans le Monde , avec neuf croquis ; Eller Philippe.
Sens et mission de la Suisse. Trad. de l'allemand
et présente par Georges Meautis; Études suisses
d'histoire generale; Lettres. Année 1 ; Reymond
Maxime. La Suisse dans le monde. Des origines
à nos jours. Son ròle, sa civilisation ; Suisse con-
temporaine. Revue mensuelle; Le Valais illustre ,
lère année et suiv.; Zwicky J. Sammlung schwei-
zerischer Ahnentafeln.

RELIGION — PHILOSOPHIE — PÉDAGOGIE
Chastonay, Paul de. Les constitutions de l'Ordre

des Jésuites; Chuzeville , Jean. Les Mystiques ita-
liens; Dalbard , Marc. Exposé de la doctrine chré-
tienne; Fahsel , Helmut. Der Wandel Jesu in der
Welt. Nach den Visionen der Anna Katharina Em-
merich ; Felder Hilarin. Le Chevalier du Christ
au Pays d'Assise; Imesch Ludwig. Die Walliser-
Heimat in drohende r Gefahr ! ; Jean de la Croix ,
Saint. Poèmes mystiques. Texte espagnol et version
francaise de Benoìt Lavaux ; Mourret , F. Carreyre.
Précis d'Histoire de l'Eglise.

DROIT — SCIENCES SOCIALES
Blanc Hermann. La Chambre des blés de Ge-

nève, 1 628-1 798;. Couchepin Louis. Le pourvoi
en nullité au Tribunal federai contre les décisions
rendues en matière pénale par les autorités can-
tonales ; Daeppen Oscar. Le Code federai des o»-
bligations , (articles 1 à 551). Interprete par la
jurisprudence du Tribunal federai ; Études écono-
miques et sociales pubi , à l'occasion du XXVe an-
niversaire de la fondation de la Faculté des Scien-
ces économiques et sociales de l'Université de Ge-
nève; Gay Edmond. Le droit penai militaire en
Suisse. Genève; Kaempfen Werner Ein Burger-
rechtsstreit im Wallis rechtlich und geschichtlich
betrachtet. Mit einem Ueberblick iiber das Walli-
liser Geteilschaft-Burgerschafts- und Gemeinde-
wesen, Zurich ; Long Olivier. Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne devant le Ille Reich (1934-
1939) . Un aspect du conflit des politiques commer-
ciales avant la guerre ; Lorétan Rodolphe. La qua-
lité de Juif dans le statut allemand — réintégration
d'étrangères dans leur ancienne nationalité suisse.
Milhàud Edgard. Le Pian Beveridge...; Rappard
William. Antoine-Elisée Cherbuliez et la propriété
privée (1797- 1869).

(A suivre)
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Le compiei bon marche
sur mesure

chez (f M ^OàiVila \$ÌÒ4t
Rue des Portes-Seuves

vous ... les jeunes. 18.45 Chronique fede-
rale . 18.55 Au secours des enfants d'Eu-
rope. 19.05 Au gre des jours . 19.15 Infor-
mations . 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Votre
poème favori.. . 19.40 Pierre Girard vous
dil... 19.45 Concert symphonique. 21 50
Informations.

mettre . en route pour y arriver à la nuit.
Nous trouverons bien un passage, gràce
à leurs feux de camps. Quant à savoir

' comment nous délivrerons Jes prisonniers,
je ne pourrai vous le dine qu'après avoir

• examiné lieux et gens. Et maintenant , à
cheval."

Chapitre VII

UNE DftLIVRANCF NOCTURNE

Le soleil disparaissail déjà à l'horizoii
quand on commenca à seller les chevaux.
Anciano et Hauka , qui étaient venus à pied
i lcvai ent  naturellement partage r la monture
d' un antro cavalier.

Antoin e ,  le neveu du banquier, s'étai t
Ioni  de suite attiré vers le jeune luca ,
el , s'approchant de lui , il Ini avait de-
mande en bon espagnol :

— Puisque vous n 'avez pas de cheval ,
voulez-vous que nous montions tous deux
sur le mien ?

Un sourire reconnaissant avai t éclairé le
visage plutòt triste du jeune homme.

J'accepte volonliers , avail-il répon -
du.  Peut-ètre me sera-t-il aussi possible
de vous rendre service. .le m 'appello Hau-
ka. Quel est voi ré noni?

— Antoine . Je serai .niellante de voy i-
ger avec vous. Seulement, comme vous
montez certainemenl mieux que moi , je
vous serai reconnaissanl de me laisser la
selle.

Ils é ta ienl  donc montés à cheval, Hauka
en croii|)e , et Ioni , le monde avait  repris le
chemin déjà i iarcouni  à la lisière de la
forèl.

Le crepuscolo venait de faire place à
la n u i t . Le vieil Anciano et son compagnon

Pour vous. Madame...
DES ARTISTES VOUS CONSEILLENT

MESDAMES !
La femm e de Holl ywood est incanìestable-

ment celle qui a le plu s d' expérience dans le
domain e des soins du corps et de la peau . car
il est de son devoir de fair e tout son p ossible
pour rester en for me.  Ce f aisant, il lui arrivé
tout naturellement de faire quel que trouvaille ,voire quelque petit e invention . Nous voulons
soumettr e aujourd'hui à nos lectrices quel-
ques -uns de ces exemples , tout personn els.

Myrna Log ne s 'inquiète guère. de ses tà-
ches de rousseur et ne cherche p as mème à les
dissimuler sous une for t e  concil e de poudre.
Elle évite cepend ant d'employer une coule ur
qui les soulignerait . C'est pourquoi elle n'uti-
lise jam ais de laque à onglcs ni de bàton de
lèvres aux tons orange , ce qui ne fcra i f  qu 'ac-
cuser sa pigmentali on.

Pourquoi le coude devrait -il ètre toujours
marque d' une tache rouge et rugueuse ? Un
demi-citron est le meilleur moyen de parer à
ce dé fau t .  La pe au rugueus e disparaìtra et
redeviendra lisse comme le bras. Ann Buther-
ford apprécié f or t  le citron comme remède et
cosmétique. En été , elle recourt au jus decitron glacé pour se rafraìchir la peau.

Pour appli quer le rouge aux lèvres, LanaTurner procèd e de la manière suivante, afind'obtenir un e f f e t  doux et naturel. Elle passed'abord le bàton sur la lèvre supérieure, puissur la lèvre inférieure. Ell e laisse ensuite leroug e sécher p endant cinq minutes ou plus.Finalem ent , elle tamponile les lèvres d'unpapie r buvard p our enlever l'excédent et ne
laisser qu'une mince conche de couleur bien
adhérente.

Greer Garson posse dè une recette speciale
pour les soins du visage, qu'elle utilise une
fois par mois. Elle prép are une neige de
blancs d' ceufs  qu 'elle applique sur la p eau,
Après avoir laisse celle-ci pe ndant 15 minu-
tes, elle se lave la f i gure et le cou à l' eau
froide .
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sont ravissants ! Ou bien : gants et chaussures
terra-cotta.

Avec le beige , vous pouvez vous Iivrer à des
raffinements sans nombre. Par exemple vous ha-
biller de beige des pieds à la tète , sans une note
de couleur , sera de la plus baule élégance . Le
beige avec des chaussures , gants et sacoche rouille
est très bon ; le beige relevé d'un chapeau bleu-
horizon et d'une sacoche du rnéme ton est tentant:
un manteau beige uni entr 'ouvert sur une robe
rouge, accompagnée d'un turbali ravé de rouge et
blanc , très joli ensemble !

Le brun et le roux , proches du canelle , récla-
ment les reflets d'un bleu lumineux. Chapeau et
gants suffiront. En plein été rafraìchissez-les de
blanc immaculé.

Si vous vous préparez de cette facon à féter le
printemps, vous serez élégantes , heureuses et op-
umistes

LA MODE DU PRINTEMPS
La mode du printemps... Ces quelques mots suf-

fisent à nous redonner le sourire. Car qui dit mode
de printemps, dit aussi soleil , belles journées , et
du mème coup bonne humeur !

Aussi est-ce avec plaisir que j e vais m'entretenir
avec vous des nouvelles idées que les grands cou-
turier ont lancés cette année.

D'abord, la mode actuelle est jeune et harmo-
nieuse. Et vraiment il' faut avoir un manque de
goùt incroyable pour ne pas arriver à ètre ele-
gante , mème avec des moyens financiers très li-
mités !

Parlons pour commencer des manteaux prin-
taniers. Ils ont une tendance marquée à ètre de
couleur claire : gris, beige, jaune doux, etc, et
aiment les facons non pas compliquées , mais très
travaillées. Manches simples, corps marquant bien
la taille , avec des dos à fronces ou à plis.

Le capuchon a perdu de sa faveur, de rnéme que
les grandes poches. Ce manteau, qui fera so"n ap-
parition dès les premiers beaux jours , aura l'avan-
tage doublé d'ètre plus chaud que le tailleur et
plus confortable. Le grand chic consiste à opposer
la couleur de la doublure au ton du manteau. Ainsi
vous choisirez un manteau d'une couleur gris clair
que vous doublerez d'une soie écossaise, rouge et
gris, et à laquelle vous assortirez le ton du foulard
ou du chapeau. Ce simple détail suffira à vous
donner un chic un peu à part et une apparence très
soignée.

Préférez-vous le gris-souris, très printanier ?
Mettez-le en valeur avec un fichu jaune , un cha-
peau jaune , des gants jaunes , car jaune et gris

Il me semble l'avoir. déjà entendue,

étaient en tète à coté du pére Jaguar. On raient surpris. Qu 'allons-nous faire main
avait soin de ne pas faire de bruit; le sol tenant?
mon et herbeux amortissait du reste le — Attendre , répondit le pére Jaguarmon et herbeux amortissait du reste le
pas des chevaux.

On avanca jusqu 'à ce qu 'Ancian o fit si-
gne de s'arrèter. Les hommes mirent p ied
à terre et attachèrent, leurs chevaux aux
arbres en bordure de la forèt , tandis que
le'jeune luca collait son oreille sur la terre.

— Chutl dit ce dernier . J'entends venir
des cavaliers. Ayez soin que vos chevaux
ne hennisseiit pas.

Chacun s'empressa de piacer sa main
sur les naseaux de «a bète et l'on percut
bientòt, en effet, un bruit  étouffé de sabots
et de voix qui se rapprochaient de la fo-
rèl.

Nous ne pouvons ag ir avant que les deux
troupes se soient réunies et organisées.
Connais-tu la deuxième voix qui a parie?

mais ou et quand?
— Je vais te le dire, c'était celle de LI

Brazio Variente, Bras-Vaillant , le chef des
Abipones.

— Caramba! c'est vrai ! Je m'en sou-
viens maintenant, nous avons assez sou-
vent pari e avec lui.

— Si c'est -lui qui s'est emparé des Fran-
cais, il ne les rendra pas.

— Il l'eùt fait volonliers autrefois ,
— Vas-tu bien nous conduire, Bras-

Vaillant? demanda quelqu 'un. Ce n'est pas
amusant de chercher un passage dan s la
nui t .

— C'esl Antonio Perillo , murmura le
pére Jaguar à Geronimo , je reconnais sa
voix.

quand nous étions amis; mais, mani tenant,
il n'y faut pas compier.

— Nous l'y forcerons.
— Pas de violence. Pourquoi répandre

le sang quand , par la ruse, nous pouvons
arriver plus facilement et plus sùrement.

— Tu penses donc que nous pourrons
les délivrer en cachette ?

— Nous essaierons du moins. Tout dé-
pend du lieu et de la disposition die leur
cainpemenl.

— Et si nous réussissons, que ferons-
nous ensuite?

— Nous oontinuerons notre route.
— Tu ne penses pas au pronunciamento

et à la revolution complotée ?
-— Peu nous importe.

— Je coiinais la moindre place dans cet-
te conlrée , répondit l'interepllé en mauvais
espagnol . Nous sommes dans la bonne
ivoie. Il y a Un grand laureila (arbre) à l'en-
trée du passage, nous alions bientòt l'aper-
cevoir .

Et la mème voix reprit au bout de quel-
ques minutes :

« Le voici , en effet. Vous voyez que
j 'y suis venu tout droit. Encore quelques
pas , et nous trouverons l'ouverture.

Ils y arrivèrent , en effet, y pénétrèrenf ,
el. leurs voix et leurs pas se perdirent dans
le lointain.

— Quel bonheur de nous -ètre: éloignés
du laureila, dit Geronimo : ils nous v au-
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QUELQUES IDEES AUX JEUNES
FILLES QUI VONT QUITTER L'ÉC OLE

DEVOIR DU TRAVAIL
Dans quel que temps, vous aurez toutes

termine vos années d'éeole et vous com-
mencerez une nouvelle phase de votre vie.
Certaines d' entre vous pensent à ce pro-
chain avenir avec une joyeuse confiance .
D'autres avec un peu d'appréhension. Mais
vous avez probableineut toutes rèvé déjà
aux choses belles et intéressantes aue la
vie vous apporterà. Vous avez io'utes fait
des projets dl' avenir et mème bàli des chà-
teaux en espagne ! Quels que soient ces
projets , vous attendez toutes le bonheur;
rien n 'est plus naturel. Dieu lui-mème a
mis au plus profond du cceur de l'horaraj
une soif immense de bonh^'i:. Mais vous
savez déjà toutes aussi que la vie est au-
tre chose qu 'une partie de plaisi • et de fè-
te perpétuelle et que le bonheur ne con-
sisto pas à avoir une existence aussi fa-
cile que possible ni à voir tous ses d isirs
et ses caprices réalisés , un tei bonheur
vous lasserai! d' ailleurs très vite. Dieu a
voulu mieux pour nous. Il veut que nous
développ ions les don s que nous avons re-
cus et que nous trouvions le bonheur en
épanouissant notre ètre à son service et
au service des auties. En effet, il a don-
ne à chacun d' entre nous des aptitudes et
des talents particuliers que nous avons le
devoir de développer et que nous devons
employer pour le bien de tous. Il faut
donc que. nous connaissions nos aptitudes ,
afin de savoir à quelles tàche Dieu nous
a appelés et quelle profession nous pour-
rons choisir pour accomplir  le mieux pos-
sible ce que Dieu attend de nous. —"
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R E C E T T E S  D E  G U E R R E
Pommes de terre au cumin

750 grammes de pommes de terre, graisse, sei ,
trois-quart cuillerées de cumin.

Peler les pommes de terre crues, les couper en
tranches , les faire sauter dans la graisse chaude
et les saler. Couvrir et laissez cuire à demi. Enle-
ver ensuite le couvercle , saupoudrer de cumin et
ajouter, si l'on veut, un peu de crème. Faire rótir
les pommes de terre à belle couleur sur feu vif .
C'est un mets très substantiel qui sera excellent avec
une salade ou un legume et aussi pour le soir avec
du café au lait , au lieu de ròsti.

Ecole Prima re avec Interna
Collège Sainte-Marie, Martigny

— Au contraire . Nous sommes de bons
et. fidèles sujets de notre président. Assis-
lerons-nous tranquillement à sa chute et
peut-ètre à sa mort?

(A suivre)




