
Pour votre sante
fi

ir de f atici
Il est des jours où le rythme de la vie quoti- pas ètre politique , n 'en est pas moins sujette à

dienne, pour chacun d'entre nous, ne paraìt pas d'infinies variations d'interprétation !
se dérouler à la cadance voulue. Il semble que L'usage des excitants n'est pas du tout une
notre système nerveux soit inhibé ou déréglé et conséquence de la civilisation. Autrefois des peu-
que nous ne puissions nous mettre en harmonie plades savaient trouver dans la nature de quoi
avec les contingences. Souvent aussi , surtout en éveiller l'instinct combatif et de quoi alimenter
cette période de l'année, la fatigue intervient , fa- le ressort de l'action. N'est-ce pas les Samoyèdes
tigue à la fois nerveuse, morale et physique, et qui absorbaient des amanites tue-mouches, cham-
1 on n a de cesse que l'on ne se soit libere de ce pignons bien connus de nos mycologues, pour se
joug détestable. mettre en forme ? N'est-ce pas aussi les Peaux-

Pour lutter contre la fatigue et contre l'affais- Rouges, qui ont éveillé dans nos cerveaux de jeu-
sement psychique ou moral, on connaìt depuis nes écoliers des désirs d'évasion à peine refrénés,
longtemps, quantités de produits naturels ou arti- qui màchaient des feuilles de coca pour s'entrai-
ficiels qui , en stimulant l'organisme, lui redonnent
toute la vigueur nécessaire pour affronter les é-
preuves de la vie. Il y a également, à l'antipode
de ces excitants, dt» calmants ou des hypnotiques
qui peuvent créer un état artificel d'euphorie, lais-
sant se mouvoir la pensée dans un monde para-
disiaque, loin de toute attaché matérielle, mais
dont le danger n'a pas mème besoin d'ètre évoque.
La chute dans la grise réalité de chaque jour est
d'autant plus brutale que l'ascension a été plus
facile et lointaine. Les opiacés rentrent dans cet-
te catégorie car , gràce à eux, l'homme s'evade
dans un Nirvana trompeur, son esprit s'échappant
sur les ailes du rève, tandis qu 'il demeure attaché
en réalité au sol par sa carcasse. Leur danger est
connu et nul n 'ignore les précautions prises par
les Etats dans le contròle des stupéfiants, précau-
tions indispensables.

Les excitants , avons-nous dit , stimulent l'or-
ganisme. Toute pratique tendant à augmenter la
capacité intellectuelle ou physique d'un ètre hu-
main , par absorption de certaines substances, ren-
tré en vérité dans la classe du « doping » pour par-
ler le jargon sportif. Mais, il faut s'entendre avant
que de jeter l'anathème sur cette stimulation. Le
fait de «donner de l'avoine à une rossinante afin
de lui insuffler l' energie de sa jeunesse qu'elle a
perdue, ou encore la pratique qui consiste chez
l'homme à absorber une tasse de café noir rela-
tivement concentre pour se trouver en forme , sont-
ils condamnables ? Peut-on piacer au mème rang
le café noir, la pervitine , la benzédrine , l'irradia-
tion solaire, les vitamines , les bains, les massages ?
Il tombe sous le sens qu 'il n'en est rien , les vita-
mines par exemple n 'étant pas des agents de do-
ping.

Il existe en ce domaine , deux sortes de stimu-
lation l'une qui est Ucite, l'autre qui est illicite, pour
reprendre la cìassification du professeur Demole,
ce qui évite de piacer des pratiques courantes ,
sous un titre general entaché de sens péjoratif.
Tout ce qui s'écarte du mode normal d'existence
pourrait étre considère comme stimulation dange-
reuse, comme doping, , mais là également des res-
trictions s'imposent. Pratiquer un travail intellec-
tuel intense , se livrer à un sport en vue de la com-
pétition , se préparer à des examens par un labeur
acharné, avec prolongatio n de l'état vigile , re-
quièrent des méthodes anormales à proprement
parler qui ne sont pas du doping ! Il est donc
très difficile, dans notre monde agite, de faire la
part des choses et de tracer une frontière entre le
normal et l'anormal , car cette frontière , pour ne

ner à l'effort et fournir de longues traités plu-
sieurs jours d'affilée ? Dans les combats de coqs,
dans les courses de chevaux, le drogage a été é-
vincé, car de vrais abus étaient constamment com-
mis jusqu 'au jour où la législation est intervenue,
sevère, avec la menace toujours si efficace du
gendarme. Dans ces domaines si divers , il est un
point qui se doit d'ètre signale et qui emerge lo-
giquement de ces considérations. L'usage de sti-
mulants , sur la scène quotidienne et sportive, est
contraire à l'esprit confraternel humain , à l'éthi-
que , à la morale et on est en droit de le considé-
rer comme une trompèrie collective et un acte de-
gradane

D'ailleurs , la trompèrie est en fait surtout indi-
viduelle , mais aussi personnelle. Celui qui croit
trouver l'excitant nécessaire à son existence se
trompé lui-mème, il se leurre sur ses vraies pos-
sibilités , car au lieu d'écouter la voie conciliante
de la nature , comme un enfant bien sage savoure
les remarques paternelles ou maternelles , il va se
lancer dans l'aventure de la vie plein d'un feu
qui le consummera tòt ou tard.

L'hygiène de la sante , l'hygiène alimentaire ,
nos récentes connaissances en vitaminologie, l'é-
thique pure et simple , condamnent donc à bon
droit la stimulation artificielle à l'aide d'excitants ,
dans n 'importe quelle condition , qui devient dès
lors suspecte à nos yeux parce qu'elle est contrai-
re à la physiologie élémentaire.

Sur les cotes francaises...

Les travaux entrepris sur les còtes francaises de la Manche, en vue de déblayer les ruines accumu-
lées par la guerre, se poursuivent activement, comme le montre la photo que nous publions ci-des-
sus. — A l'arrière-plan, on remarqué quelques pièces d'artillerie anti-aériennes, instali tes là par lei
allemands.

L. M. Sandoz

V A R I É T É S
LE 10INT ELLSON

Depuis Je temps lointain où Georges Ste-
phenson fit rouler sa première locomoti-
ve à vapeur — le « Rocket » — les ing e-
nieurs des chemms de fer ont cherche le
moyen d'éliminer la secousse et le eli-
cmeli? que produit le passage des roues
sur chaqu e joint des rails. Les ingenieurs
britanni ques y ont enfin réussi. Dejmis
quel que temps déjà, les trains glissent sans
aucun bruit et sans heurt sur certaines sec-
tions du «Southern Railway » et du « Lon-
don Midlan d and Scottish Railway ». On
doit ce perfectionnement à l'ing énieur
George Ej lson, actuellement ingénieur oon-
seil du «Southern Railway ». Cet ingénieur

£n Hongrie
La Hongrie a été dure-

ment éprouvéc pa r la guer-
re. Ce f u r e n t  non seule-
ment les villes q u V - s o u f f r i -
rent cruellement {ics des-
tructions causées p ar Ics ar-
mées allemandes cn dcrouic
et par l'avance des troupes
soviétiques. Dans la Puszta
hongroise , également , de
nombreux villages f u r e n t
complètement rasés.

Actuel lement , un peu
portoni , des prisonniers
allemands sont employés à
réparer Ics dégàts causes
par la guerre.

Voic i, dans le sud , à coté

>v-

d' iin pui ts  à balancicr cornine on en renconire beaucoup dans la plaine hongroise , des
prisonniers de guerre allemands cn train de préparer des poutres destinées à reconstruire
les maisons détruites.

im

Dans la baie de New-York

A Caven Poinl, à 800 mèlres de la slalue de la Liberté, une
poudrière géanle fut consimile pendant la guerre. Et les espions

nazis Tignorèrent complètement
Avant la guerre, ce n'était qu'un petit faubourg

de Jersey City, sur la baie de New-York où, sous
le voi des mouettes, les enfants barbotaient dans
Ies flaques, à l'ombre des docks du grand port.

Pourtant, le 7 décembre 1941, ce mème hàvre
paisible, Caven Point, était devenu la plus grande
réserve de dynamite du monde et plus de 50% des
explosifs destinés aux Alliés en partaient à destina-
tion de l'Europe.

Que s'était-il passe?
Entre Caven Point méme et une petite ile si-

tuée à 2 km. environ, le gouvernement américain
avait décide de faire construire une jetée géante,
propre à l' emniagasinage des munitions destinées
aux combattants du front ouest.

Commencés en octobre 41, Ies travaux furent
rondement menés. Des centaines de gens y assis-
taient. Les employés qui rentraient chez eux, le
soir, passaient à coté.

Les ferry-boats charges de passagers et dé tou-
ristes, longeaient les chantiers. Les voisins en par-
laient de temps en temps. A l'occasion, on faisait
mème allusion au «dépot de matériel qu'on cons-
truisait à Caven Point».

Mais les ouvriers gardaient le secret

a inventé un joint que l'on place dans
les espaces séparant les rails les uns des
autres.

Et aucun étranger à l'entreprise ne connut ja-
mais la véritable destination de Caven Point

Les travaux furent achevés en septembre 1942.
Alors commenca, nuit et jour, la procession inin-

terrompue des navires. La jetée était le terrain
d'une activité incessante. Huit bateaux pouvaient
charger en mème temps le long de la jetée, à 800
mètres des iles Bedloe, où la statue de la Liberté
se dressait, flambeau éteint par mesure de sécu-
rité.

Les consignes étaient très strictes. On surveil-
lait Ies travailleurs à l'entrée des chantiers pour è-
tre sur qu'ils n'étaient porteurs ni de briquets, ni
d'allumettes.

La violation des règlements prohibant le port
de toutes substances inflanunables entrainaient de
lourdes amendes. A plusieurs reprises, des capi-
taines de navires durent payer l'amende de 200
dollars infligée par les tribunaux de Jersey City.
Si l'on fumait à Caven Point, il en coiìtait 200
dollars, 50 dollars si l'on vous trouvait porteur
d'allumettes.

Des agents du gouvernement surveillaient soi-
gneusement les deux mille ouvriers des chantiers
et tous les véhicules qui arrivaient à Caven Point.
La règie était absolue : le sort du port de New-
York dépendait de Caven Point

Plus de deux millions de tonnes de bombes et
d'explosifs — 2.686.611 tonnes exactement — par-
tirent pendant la guerre de cette jetée de 540 in.
de long. 54.000 wagonnets y chargèrent à bord de

LE CIREUR DES ROIS
Fred Racik fut célèbre il y a une quarantaine

d'années dans le monde entier. On le surnommait
le «cireur des rois», et cet Américain sut faire
fortune en faisant valoir par la publicité un métier
plus que modeste.

Fred Racik « Frisco Kid r» l'enfant de San-Fran-
cisco exercait le métier de cireur de chaussures
sur les quais de sa ville natale. Il y gagnait péni-
blement sa vie, lorsque s'ouvrit l'exposition de St-
Louis. Il decida de se rendre à pied à cette expo-
sition en pratiquant son métier dans toutes les
villes traversées. L'exposition ferma ses portes et
Racik , qui avait gagné quelque argent , se rendit
alors à Washington. II s'était mis dans la tète
de cirer les bottes du président Roosevelt. Il y
réussit , obtint un certificat pour son travail.

Tous les journaux , le lendemain , parlaient de
lui. Frisco Kid était célèbre. On se disputait ses
services. Racik tint à continuer ses voyages si bien
commencés. A Paris , il réussit à pénétrer à l'Ely-
sée, sa boite et sa brosse à la main , et il obtint
la faveur de cirer les chaussures du président Lou-
bet.

Frisco Kid visita ainsi les cours d Europe , ras-
semblant les certificats , se faisant interwiever con-
tre argent comptant , portant toujours les vieux
habits qui lui valurent du succès à ses débuts.

Image de la barbarie allemande
Cesi presquue un heu

comumn de dire quc les na-
zis ne respectèrc-nt pas du
tout les conventions inter-
nationales régissant Ics ac-
les des belligérants en
temps de guerre. On sait ,
en e f f e t , cc qui s 'est jiassé
dans I f .s  camps de concen-
tration allemands et nul
n 'ignore quc aussi bien sur
terre quc sur mer, Ics alle-
mands furent  imp itoyablcs ,
cn ne respectani aucune

v n i t u l  si a t t in i i i  l i re  Ics  sul- I jMgj ĵ È_^_ "' ";*̂ *iÌfl§

Voici cn ce sens une p hoto qui est pa rticulièrement sig nificalive. Elle représente les res-

tes d'un avion de la Croix-Rouge qui, bien quc portant les insiejncs  distinctifs de l 'organis-

me de Genève , a élé abat tu p ar les chasseurs allemands. C'est ainsi que, tous les jou rs, Ion

découvre encore de nouvelles preu ves de la barbarie allemande .

j t a  {ii ded iouM
Comme nos journaux l'ont annonce, on a

donc enregistre de for tes  chutes de neige dans
le Haut-Valais. Ce qui a eu pour résultat d'i-
solcr pendant quelques jours la station de
Zermatt.

Cela n 'a evidemment pas -fai t  l'a f fa ire  de
tout le monde , ct singulièrement celle des
responsables d'un certain bureau de Sion.

En e f f e t , une quinzaine d' empioyés du dit
bureau avaient cu l'idée saugrenue d'aller pas-
ser un week-end en montagne , et ceci malgré la
crainte qu 'éprouvait le chef  de bureau qui au-
rait voulu (pie cette sortie soit décommandée,
un accident pouvant  se produiré, qui aurait
empèche l' un dc ces emplo y és de reprendre un
travail ne s o uf f r a n t  aucun retard.

Par un curieux hasard , ce ne fu t  pas un
seul employé qui manqua à l'appel lundi ma-
f i n , mais bien 17 d'entre eux, qui restèrent
bloqués par Ics neiges, au pied du Cervin.

Cornine on p eut le penser, ces malheureux
furent grandement a f f l i gés de ce retard cu-
tastrophique , qui les forga à prendre quelques
jours de vacances , non prévus dans le pro-
gramme de travail du dit bureau.

Ces employés vécurent, pa rait-il, de terri-
bles journées d'angoisse, tandis que la voix du
devoir clamai! dans leur conseience les repro-
chés Ics plu s amers . Privés du travail, sans le-
quel ils ne sauraient j ) as p lus vivre que des
poissons auxquels on aurait supprimé l'eau,
ces infortunés skieurs n'eurent aucun repos
avant que la ligne Viège-Zermat t ne f ù t  à
nouveau ouverte à la circulation.

ns essayèrent de se distraire comme ils pu-
rent , non- sans regretter amèrement de ne pas
ètre dans leurs bureaux, en tra in de travail-
ler joyeiiscmcnt pour le bien de la collectivité.

Et ils eurent d'autant plus de mérite à p as-
ser ces quelques jours de méditation et d'in-
activité dans le calme le plus parfait , que,
selon les nouvelles que nous avons regues, au-
cun d'entre eux ne se laissa à noyer dans
le f endant  la peine immense qui leur chavi-
rait l'àme.

Cela mérite d 'ètre signale. En e f f e t , s'ils
avaient pris une caisse de désespoir, c 'eùt été
assurément pardonnable. Car cette caisse
n'aurait pu ètre que de... eompensa tion...

Candide.

2.000 navires, les explosifs qui devaient contn-
buer à supprimer la puissance nazie. Ce fut une
bombe venant de Caven Point qu'un bombardier
de la R.A.F. lanca sur le «Tirpiz».

Cette histoire est demeurée secrète jusqu'à l'été
demier. Puis, un beau jour, on chargea à bord
du cargo polonais «Stalowa Wola» 7 tonnes de
munitions, à titre de prét-bail.

Lorsque le bateau quitta la jetée de Caven
Point, les poudrières étaient vides. L'état-major au
grand complet au garde-à-vous, assistait à l'opé-
ration.

Un orchestre accompagnait le départ du petit
cargo.

On descendit le pavillon rouge, signalant le
danger, et 500 M. P. regardèrent monter le pa-
villon rouge et or de l'Army Transportation Corps.

Et, aujourd'hui, on peut entendre, de nouveau,
le cri strident des mouettes qui plongent entre les
grues géantes et les treuUs et regarder les petits
bateaux de pèche qui stationne.it paisiblement à
l'ombre de la digue.



ÉTRANGER |
LES PERTES DE LA FLOTTE ANGLAISE

PENDANT LA GUERRE ,
M. Alexander, premier lord cle l'Amirau-

té, en présentant le bud get de la marine
aux Communes, a déclaré qu 'il ne crai-
gnait pas de designer l'andrai de la flotte,
lord Cunning ham, cornine le plus grand
commandant de la flotte depuis Nelson.
11 a ajoulé que, sur les 996 sous-marins
coulés dans toutes les mers du monde,
plus de 600 ont été détruits par des forces
britanni ques ou des forces alliées placées
sous contròie britanni que.

Le nombre des officiers et bommes de
Ja marine royale tombés ou disparus pen-
dant la guerre s'élève à 51,000, soit 20,000
de plus que dans la première guerre mon-
diale.

Les pertes subies par la Grande-Breta-
gne du début de la guerre au 31 aoùt 1945
s'élèvent à 3,282 unités navales. Parmi el-
les figurent 3 cuirassés et 2 croiseurs dì
bataille, 5 porte-avions, 23 croiseurs, 134
contre-torpilleurs et 77 sous-marins.

COMMENT ON PRÉPARE LA GUERRE
CIVILE EN ITALIE

C'est dans le port de Crotone qu 'on
prépare la guerre civile italienne, annonce
« Milano Sera », qui a fait une enquète
pour établir d'où viennent les armes en
"possession des organisations révolutionnai-
res qui agissent dans la péninsule. Le jour-
nal ajoute qu 'une organisation multiforme
s'est développée à Crotone et que des mil-
liers de grenades, des millions de cartou-
ches, des mitraillettes, des fusils, etc, onf
été amenés dans le port. Dernièrement,
dix tonnes d'armement ont été transportées
de Crotone à Turin en cinquante-deux heu-
res, à l'insu des autorités. Pendant les
nuits sans lune, des voiliers et des petits
navires à moteur quittent 

^Crotone et se
rendent au large, s'approchent de gros bà-
timents, prennent leur cargaison militaire
et rentrent dans le port. Lorsque la «mar-
chandise » est à terre, elle disparaìt très
vite par des voies mystérieuses. Les ar-
mes sont de modèles anglais, américain, al-
lemand et italien. Le journal ajoiite que
l'on n'a pas découvert d' amies de modèle
soviétique.
LA QUESTION DES AVOIRS ALLEMANDS

Une conférence aura lieu le 15 mars
dans la capitale américaine, à laquelle
participeront des représentants améri-
cains, britanniques, francais' et suils-
ses. On estime à Washington que ces
fonds allemands s'élèvent à 750 millions
de dollars, tandis qu'en Suisse on les chif-
fre à un milliard de francs.

Quelques semaines plus tard, une autre
conférence s'ouvrira avec la participation
des représentants suédois pour traiter la
question des avoirs allemands en Suèae
qui, parait-il, se montent à 550 millions
de dollars. On envisagé la constitution d'u-
ne administration speciale qui sera char-
gée du sontróle des fonds allemands qui
furent transférés à l'étranger, ainsi que les
mesures pour mettre en sécurité les capi-
taux que les Allemands ont déposés ou in-
vestis en Espagne, au Portugal et en plu-
sieurs Etats de l'Amérique latine.

L'Union soviétique ne prendra pas part
aux discussions qui concernant les avoirs
allemands en Suisse, yu que les deux pays
n'entretiennent pas de relations diplomati-
ques et que la Russie n'est pas directe-
ment intéressée à la auestion. En revan-
che, un délégué soviétique partici pera à
la conférence ooncernant les avoirs alle-
mands en Suède.

LES ÉTATS-UNIS S'INQUIÈTENT
La situation mondiale dérivant des der-

niers pourparlers politiques et de l'échan-
ge de plusieurs notes diplomatiques pro-
voqué une grande inquiétude aux Etats-
Unis. La liste des foyers de troubles ne
cesse de s'allonger. Elle comprend, notam-
ment, la Mandchourie, l'Indonèsie, l'Indo-
chine, l'Inde, l'Iran, l'URSS, les Pays bal-
kaniques, l'Argentine, Trieste sans compier
d'autres pays européens.

Les grandes puissances qui ont des pro-
blèmes les plus ardius à résoudre sont cer-
tainement les Eitats-Unis et la Bussie. La
fin de la guerre, la divulgation de certai-
nes affaires internationales que l'on a-

EDISON a toujours cherche à
améliorer ses découvertes, d'où ses
nombreux brevets et licences

(

&
cherclie toujours à améliorer la qualité de ses produits
et peut dès à présen t o f f r i r  des montures de lunettes des
plus grandes fabri ques d'Amérique.

*m^*%m^—~. 
^̂ ^̂ ^̂ .̂

vait jusqu'ici prudemment évité d'aborder,
ont ouvert les yeux du peuple américain
et l'ont mis à l'improviste en face de pro-
blèmes cru 'il ignorait complètement. C'est
ainsi que l'on a appris aux Etats-Unis que
les relations avec la Russie ne sont nas
aussi bonnes que l'on croyait et qu'elles
n'ont jamais été aussi tendues depuis oue
l'on a fait cause commune pour vaincre
l'Axe. L'inquiétude des observateurs politi-
ques, qui se demandent combien de ' temps
va durer cette tension, est par oonsé-
quent justifiée. On est, en general, d'ac-
oord avec la décision que les Etats-Unis
viennent de prendre de provoquer une dis-
cussion sur tous les principaux problèmes
au Conseil de sécurité dès qu'ils se réu-
nira
A LA RECHERCHÉ DU SECRET DE LA

BUMBE ATOMIQUE
M. Wood, représentant démocrate et pré-

sident du comité s'occupant des activités
anti-américaines, a accuse des agents é-
trangers, eoncentrés principalement dans
les régions cle New-York et de Washington
d'essayer d'obtenir le secret de la bombe
atomique. Il s'est refusé à designer la na-
tionalité de ces agents.

LA MAL ATOMIQUE EST-IL
CONTAGIEUX ?

Une soeur de chante ayant soigné un
prélat italien qui, pour avoir subi près
d'Hiroscbima , les effets de la bombe ato-
mique était atteint d'un mal étrange dont
il mourut, a été frappé© à son tour du mè-
me mal. Les médecins se demandent s'il
s'ag ii de contagion ou d'uu phénomène
de suggestion.

VERS DES ARRESTATIONS
SENSATIONNELLES

On apprend de source officielle que de nouvelles
arrestations en rapport avec l'affaire d'espionnage
sont imminentes. On ajoute, sans préciser, qu'il
s'agit de personnes occupant de plus hautes char-
ges que les onze hommes et les deux femmes qui
sont tombés aux mains de la police de la police
canadienne. Le Parlement canadien se réunira le
14 mars, date à laquelle la commission d'enquète
pourra présenter un raport détaille sur cette grave
affaire.

RAPPORTS ÉCONOMIQUES
ANGLO-SUISSES

On annonce que les détails de l'accord com-
mercial anglo-suisse seront probablement pu-
bliés mardi. Aucune difficulté n'a surgi et les
experts sont maintenant occupés à mettre la
deridere main à im Livre blanc qui sera pu-
blie ees jours. Les clauses de cet accord seront
concues simplement et seront publiées, dit-on,
•simultanément à Londres et à Berne Les mi-
lieux britanniques et suisses observent la plus
stricte réserve quant au contenu de oet ac-
cord, mais les milieux bien informés croient
que la Suisse a accepté les payements en li-
vres sterling pour faire face aux obligations
anglaises, qui correspondraient aux crédits ac-
cordés à la Grande-Bretagne. Le total de ces
crédits serait de. 10 millions de livres sterling.

Une des répercussions immédiatcs de l'ac-
cord consisterait en l'augmentation des devi-
sés que les voyageurs anglais pourraient a-
mener en Suisse. Jusqu'ici le montant consen-
ti n'était caie de 10 livres sterling et il serait
porte à 100 livres, ce qui pourrait contribuer
au développement du trafic touristique suisse.

Nouvelles brèves...
— Une grenade a été jetée dans un ci-

nema du Caire qui projetait un film an-
glais. Trois personnes ont été tuées, 4 sol-
dats anglais, 2 membres du servioe a'uxi-
liaire Téminin et 78 civils ont été blessés.

— Le président Truman va nommer une
commission de 9 membres au lieu de 5
pour observer les résultats des expérien-
ces relatives à la bombe atomique dans
le Pacifique.

— Mal gré son intervention contre les
monarchistes, le general Franco ne déses-
péré pas d'arriver à un accord avec don
Juan. Il a fait demander à M. Oriol de ve-
nir conférer avec lui à Madrid. Après qUoi
cet émissaire est reparti pour Lisbonne où
il a élé recu par le prétendant.

— 38 personnes ont été tuées lorsqu'u-
ne tribune s'est effondrée pendant . un
match de coupé entre Bolton Wandérers et
Stoke City, samedi après-midi.

tonieaeranon ;*¦. -¦
DIPLÒME INTERCANTONAL ROMAND

POUR L'ENSEIGNEMENT DU FRANQAIS
A L'ÉTRANGER

60,000 spectateurs étaient présent' lors-
que l'accident se produisit. Une panique s'en-
suivit et plusieurs personnes fu rent écra-
sées, car il était difficile d'emporier les
blessés.

— M. Paasikivi a été nommé président
d e la République finlandaise, en remplaoe-
ment du maréchal Mannerheim.

— La Loi sur les pouvoirs de la. Consti-
tuante franeaise a été approuvée, par i.72
voix oontre 50; les autres membres de la
Constituante étaient absents de la salle
au moment du vote.

— L'Agence chinoise d'infiormations
« Central News » apprend «que les troupes
russes ont termine l'évacuation de Mouk-
den, capitale de la Mandchourie.--*—, ~..-a... ,a.. ,v «v .«, a,*r«.-«a..-v. a.a.^, ,_ _ 
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Les examens annuels auront heu, en
1946, à Lausanne: les épreuves écrites:
les 3, et 4 mai 1946; les épreuves orates :
tessei. 8 juin 194̂ 6.

Demander Jes rén^igneméiits et ì-fiTres-'
ser les inscriptions avant le 31 mars au
Département de l'instruction jnubli que et
des cultes, service de l'enseignement seoon-
daire, Lausanne.

LIVRAISONS SUISSES A L'ESPAGNE ?
Radio-Moscou a diffuse dimanche une in-

ibrmation dis"ant que des journaux suisses et
frangais ont public la nouvelle que des mai-
sons, suisses étaient en train de livrer de la
munition en Espagne en là transitant pair. l'I-
talie. La. Radio de Moscou déclarait : « L'en-
trefùise Hispano-Suiza, à Genève, a conclu un
ac(?oM':ailK termes duquel elle livrait à Fran-
co 50,000 obus pour des canons de 20 mm. et
les autorités alliées ont dù donner l'autorisa-
tion que ces livraisons soient acheminées par
l'Italie et la Mediterranée.

(Il semble quelque peu étonnant qùe les au-
torités -alliées ont dù donner une telle auto-
risatioUi ! )

Le télégramme de Tass tient compte des
Communications du correspondant : genevois
clu journal parisien Ce Soir et du journal ge-
nevois La Voix ouvrière. La presse soviétique
décrit rées livraisons à l'Espagne franquiste
comme « un scandale ».

(Tout cela parait bien invraisemblable. Se-
lon des précisions parues dans un [quotidien
romand , il s'ag issait en fai t  d'une éventuelle
livraison de fusées d' obus et non de projecti-
les- complets. Remarqnons, d'ailleurs cjue les
livraisons de tels projectiles sont inierdites
par la Confédération).

NAVRANT ACCIDENT— — _ — . -, ¦» t, .

Le jeune Pierre Sify men , àgé èle''il9 ta-iù,'~en
apprentissage chez M. Robert Badoux, char-
ron, domicilié à l'Essert, manipulait des douil-
les vides de munitions pou r mousqueto,n. Il
s'amusait à les charger de poudre ei à les faire
sauter. A un moment donne, l' une des douilles
bourrées de poudre f i t  explosion, envbyant
des eclats de cuivre dans toutes les directions.
Le jeune Simmen f u t  cruellement blessé daiis
la région de l'abdomen.

SAVON
L'Off ic e de guerre: pou r l 'industrie et le

travail eommunique :
La ration individuelle de savon pour les

mois-d'avril, de mai et de juin est fixée à 350
unités. Les quotes-parts attribuées aux ména-
ges collectifs et aux entreprises artisanales de-
meurent les mèmes.

Canton du Valais
Necrologie

COURS D'ENSILAGE DES FOURRAGES
VERTS

t M. Alphonse Sierro , ingenieiur-agr.
C'est avec une douloureuse émotion cjue

nous avons appris la mort de M. Sierro,
ing énieur-agronome, notre très estimé col-
laborateur.

M. Sierro nous quitte à ce moment de
la vie où l'on a déjà suffisamment vécu
pour avoir une idée des hommes et des
choses et où il reste encore assez de
temps pour réaliser oeuvre durable. Né en
1904, -à Emseigne, d'excellents paieals,» .a-
griculteurs attachés de tout leur ccéur à
leur terre, M. Sierro conserva toute sa vie
la passion de servir la cause agrioole .
Ses écoles primaires terminées, il frequen-
ta d'abord le Collège classique de Sion,
puis celui de St-Maurice et c'est à Be-
sancon qu'il alla conquérir le di plòme de
bacheber. De là, en 1925, il regagna le
Valais, où il suivit avec succès les cours
théoriaues et prati ques de notre E oole can-
tonale d'agriculture. En 1927, il sollicita
son admission à la Division agronomique

L'Office cantonal pour la Culture des
champs oommuniqué:

Sous les auspices du Département de
l'intérieur, Un cours d'instruction sur l'en-
silage et l'appréciation de la qualité des
fourrages ensilés aura lieu à Vouvry, jeu-
di 14 mars 1946. Le oours debuterà à la
salle communale de Vouvry, à 13 b. 30.
Des conCérences sont prévues par M. le Dr
Kauter , Sta t ion federale de ZiaKch-Oerlikon
et M. J.-Pli. Stoeckli , ingénieur-agronome .
Sion. Les démonstrations auront lieu au
domaine des Barges. par M. F. Bieri, di-
recteur et M. le Dr Kauter.

Tous les agriculteurs s'intéressant à l'en-
silage des fourrages verts sont invités à
ce cours.

Je «diendie de suite

fille de cuisine
robuste , gages fr. 100.— par
mois.

Faire offres : Hotel des Ba-
lances, Echallens, (Vaud).

On cherche à reprendre à
Sion

A vendre
une vache, bonne laitière , 7
ans.
S'ad. au bureau du Journal

ON DEMANDE pour toute la saison à la Chaux-
de-Fonds 2

bons manoeuvres
pour travailler dans carrière .

Faire offres à M. Brechbiihler, Concasseuse, Col-
lège 52, La Chaux-de-Fonds.

commerce
épicerie, mercerie, quincaille-
rie ou autre.

Offres écrites sous chiffres
P 3346 S à PubUcitas, Sion.

de l'Ecole Poly technique federale, d'où il
sortit avec le diplòme d'ing énieur-agrono-
me. Esprit sagace, M. Sierro estima utile
de compléter sa formation zootechnicrue à
l'étranger. C'est ainsi qu'il fit un stage
d'une année à l'institut du Dr Kronacher à
Dahlem, près de Berlin. De retour, M. Sier-
ro offrai t ses services à l'Etat du Valais.
Aussi bien prépare, il était à mème de
rendre les services les plus éminents.

En été 1931, il fut nommé professeur à
Chàteauneuf , puis chargé de la Station can-
tonal de Zooteclinie. Spécialiste renommé
en matière de petit bétail, il fut place à
la tète de lTnspectorat de cette branche
en Suisse romande en 1943. Il ne quitta
pas définitivement Chàteauneuf , il y res-
ta attaché en qualité de professeur auxi-
Jiaire, enseignant avec art et savoir les
branches de zootechnie.

La mort nous l'enlève brusquement en
pleine activité. Nous perdons en lui un
technicien de toute première valeur, une
intelligence remarquable, un professeur de
qualité apprécié de ses élèvtSSf^C'était un
excellent collaborateur doublé*- d'un collè-
gue charmant, causeur spirituel et souvent
plein d'humour.

C'est dire combien noiAs ressentons sa
perte. Nous nous inclmons avec douleur
et regret devant sa mémoire et présentons
à toute sa famille affli gée l'hommage de
notre jirofonde sympathie.

La Direction de l'Etablissement
de Chàteauneuf.

CONTHEY — Assemblée des maìtres-vi-
gnerons
Dimanche a eu lieu l'assemblée des maì-

tres-vignerons de la région de Conthey
et environs. Au cours de cette assemblée,
on fixa les prix intéressant la main-d'oeu-
vre vigneronne. Ces prix sont les suivants :
métral, fr. 1,70 à l'heure; ouvrier quali-
fie : 1.50; effeuilleuse, fr. 1.— .
CONTHEYCONTHEY — C*ux qui s'en vont

A Conthey, vient de mourir M. Benoni
Moren , qui après une longue maladie sup-
portée avec courage, s'en est alle à l'àge
de 53 airs seulement. Le défunt était le
frère de M. Alfred Moren, le sympathique
buissier du Grand Conseil et le beau-frè-
re de M. André Germanier, ancien conseil-
ler national et député de Sierre. Nous leur
présentons nos condoléances sincères, ain-
si qu 'à toute leur famille.
FULLY — Làche agression

Tandis eru'elle rentrait de nuit d'une vi-
site au hameau de Chàtaignier, Mme Bo-
zon, sage-femme à Fully, a été làchement
assaillie par trois individus qui la rouè-
rent de qoups et la laissèrent sans con-
naissance sur la route. Trouvée inanimée
par des passants, la malheureuse fut con-
duite chez elle. Elle devra rester plusieurs
jours en chambre. Une plainte a été dé-
posée et une enquète est ouverte. Espé-
rons qu 'elle permettra d'identifier les la-
dies p, gresseurs de JVIme Bozon, afin qu 'ils
puissent payer cher leur inqualifiable acte.
St-MAURICE. — Grosse affaire de bra-

co nuage
Durant l'année passée, de nombreux dé-

lits de braconnage avaient été signalés
dans la région de St-Maurice. Or, d'une
manière fortuite, on vient de découvrir les
individus qui s'en sont rendus coupables. A
la fin du mois de février, un nommé J. G.,
originaire de Mex, né en 1885, était incar-
cerò à la prison de St-Maurice, étant im-
plicate dans Une affaire de marche noir.
Au cours d'un interrogatoire, J. G. a fait
des' révélations intéressantes avouant no-
tamment que ses deux fils avaient com-
mis maints délits de braconnage dans la
région, tandis que lui-mème assurait ré-
ooulement du .jg ibier abattu. Un chevreuil
notamment, fut vendu à un hotelier de Mar-
tigny. mimédiatement interrogós, les deux
fils de J. G. sont entrés dans la voie des
aveux.

Les petites annonees de la
« Feuille d'Avis » rapportent

10 X plus
qu'elles ne coùtent..

LES DÉGÀTS CAUSES PAR LE
TREMBLEMENT DE TERRE

Gomme nous l'avons relaté en son temps
M. le conseiller d'Etat Anthamatten, chef
du Département des Travaux publics, a-
vait récemment déclaré au Grand Conseil
que selon les premières constatations, les
dégàts causes par le tremblement de ter-
re se montaient à environ 3 à 4 mil-
lions de francs. A cette occasion, M. An-
thamatten avait précise qu 'il fallait atten-
dre les rajnports cles différentes commu -
nes afin de pouvoir se prononcer exacte-
ment à ce sujet.

Ces rajnports sont parvenus maintenant
à l'Etat et il ressort de leur examen que
lo chiffre énoncé précédemment par le
chef du Département des Travaux publics
sera largement dépasse. Fn effet, les "dé-
gàts attiibuables à la secousse sismique
tlu 25 janvier atteignent près de 6 mil-
lions de francs pour l'ensemble des ré-
gions qui furent touchées dans le canton.

Le Conseil d'Etat met tout en oeuvre
pour trouver le moyen de venir en aide
aux jriersonnes nécessiteuses qui furent si-
nistrées lors du trembement de terre qui
mit surtout en émoi la population du cen-
tre du canton.

SOCIÉTÉ VALAISANNE DE VEVEY
La Société Valaisanne de Vevey et en-

virons a eu son assemblée generale le jeu-
di 7 mars. Elle a nommé son comité com-
me suit: président, Terrettaz E.; vice-pré-
sident, Ei. Rimet; caissier, M. Buttet; se-
crétaire J. P. Veuthey; adjoints, C. Liand ,
B. Delaloye; vérificateurs: Giroud P., Liand
G., Bcessli M.; porte-drapeau, Rey L., ad-
joint, Summermatter.

Chronique sédunoise
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UNE ÉCOLE DE RECRUES A SION
Aujourd'bui , sous le commandement du

major E.M.G. Fr. Rùnzi , commence à Sion
une école de recrues d' artillerie de monta-
gne. Cette école oompte des recrues ve-
nant de toutes les parties de la Suisse.

iOURNÉE AVICOLE ET CUNICOLE
La Fédération valaisanne d'aviculture a

organise, sous les auspices du Départe-
ment de l'intérieur, une journée avicole
et cunicole, qui a eu lieu à Sion, diman-
che. Plus de 70 personnes assistèrent à
cette intéressante réunion qui se tint, dès
15 h. 15, à l'Hotel de la Gare, sous la pré-
sidence de M. Jules Michellod, président
de la Fédération valaisanne d'aviculture.
M. Michellod salua tout d'abord en termes
choisis les participants à cette journée
et eut une pensée toute speciale pour les
nouvelles sections de cuniculture de Sier-
re et de Sion. Ces sections sont rattachées
à la Société d' aviculture, dont la section
de Sion est présidée par M. Edgar Walther.

M. Ed. Clerc, président de la Commis-
sion romande d'aviculture à Essert-Champ-
vent, parla ensuite de la cuniculture et des
possibilités qui s'offrent en ce domaine
aux intéressés. L'orateur donna d'intéres-
sants rensei gnements en ce qui concerne
les soins à donner aux clapiers et le choix
des races de lapins qu'il est préférable
d'élever. Cet exposé très complet intéres-
sa vivement l'assistance qui ne ménagea
pas ses applaudissements au brillant
orateur.

Puis, ce fut au tour de M. J.-Pb. Stoeckh
ingénieur-agronome, représentant le Dépar-
tement de l'intérieur, de prendre la pa-
role. M. Stoeckli parla des possibilités de
dévelojripement de l'aviculture en Valais.
Il révéla, notamment, que l'effectif des
pondeuses était tombe à 70,000 environ,
soit à la moitié de ce qu'il était avant
la guerre. Il s'agit maintenant d'augmenter
à nouveau cet effectif , ce qui est possible,
étant donne qu'il y a actuellement la pos-
sibilité de se procurer le fourrage néces-
saire. Il serait soxdiaitable que le chiffre
des pondeuses que l'on compte en Valais,
ascende à 150,000. L'orateur donna ensui-
te quelques conseils pratiques, intéressant
la question avicole. Il rappela, enfin, l'or-
donnance federale qui vient d'ètre édictée
en la matière et qui apporterà une pro-
tection à l'aviculture indigène. Cette in-
téressante journée se termina par quel-
ques aémonstrations sur les sujets appor-
tés par M. Ed. Clerc.

Il nous plaìt de relever ici l'excellent
travail qui fut effectué à l'occasion de cet-
te jou rnée. Nos aviculteurs et cuniculteurs
travaillent u ti lement en mettant tout en oeu-
vre pour assurer le ravitaillement du pays
en uno période particulièrement difficile.
Ou 'ils en soient félicités.

UNE JAMBE FRACTURÉE
Mlle Irene de Kalbermatten, presidente

de la section de Sion du C.S.F.A., qui
skiait dans la région du Chamossaire, a
fai t une mauvaise chute et s'est fracturée
une jambe. Redescendue en plaine par ses
camarades, Mlle de Kalbermatten rentra
à Sion par le train et une ambulance la
conduisit de la gare à l'Hop ital régional.

ENCORE UN
Nous avons signale dans un précèdent

numero qu 'un arbre de l'avenue de la ga-
re avait été abattu, à la grande satisfac-
tion des usagers de la route. Un seoond ar-
bre, qui gènait considérablement la visi-
biilité, à la bifurcation de l'avenue de la
gare et des Creusets, vient également de
disparaìtre.

I. 0. C La réunion est renvoyée à
mardi pio cham



Les S p o r ts
FOOTBALL

CYCLISME

Le F.-C. Novare à Sion
Reprenant une tradition d'avant-guerre, le F.-C.

Sion n décide cette année d'inviter ponr le jou r de
pàques une équipe italienne. Son clioix s'est porte
sur le onze de Novare. La formation piémontaise est
aetuellenu-nt un jxnét eni.aat stMeux au titre de
champion du groupe A de la Promotion de l'Italie
du Nord, EUe précède nu classement les clubs c6tés
d'Alessandria, Pro Vercelli, Piacenza , Ausonia , Savo-
na etc... L'equipe des Russova, Rosetta, Galimberti ,
Baira. Foglio, Versaldi, Barberis etc. plnira cer-
tainement au public sédunois, car elle prati que un
jeu sptk'ifiquement italien, c'est-à-dire un jeu sjiec-
taeula ire où la vitesse s'allie il l'improvisation. La
rencontre de Pàques permettra également de ciuien-
ter sur le pian sportif la vieille amitié italo-suisse
et de renouer des liens malheureusement interrom-
pus pai- la guerre.

Deux engagement sensationnels
Les organisateurs du prochain critèrium de Sion

soit du « Grand Prix Ferrerò », ont réussi à s'assu
rer le concours de deux vedettes du cyclisme in

4® £̂j C^^ TIRAGE A GENÈVE

ENGRAIS PRODUITS POUR VIGNES
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Bons ...
Dons '¦" -"

Les PHOSPHATES sont là... ne tardez pas...

Deslarzes et Vernay S. A., Sion, tél. 2 16 46.

LES TOURBIÈRES DE LA PLAINE (Vionnaz) vous offrent une

maraichère verte, de Ire quahté, pour compostale et pour toutes cultures,

à des conditions très avantageuses (livraison rapide, en vrac, par vagon de
10 à 15 t. et par camion.) Pour tous renseignements, s'adresser à la

FÉDÉRATION VAL. des PRODUCT. DE LAIT, à SION (excl. pr le canton)
et à ses revendeurs.

D e m a n d e z  
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les excellents 
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\*s%*»»^— "^ triangulaires,
¦— imprégnés et datés

Durabilité et grande
valeur antiseptique

Tuteurs - Rames pour haricots
Pfefferlé & Cie, Sion Tèi. 21021
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Épf] Giuli, et Alfred MANN
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ternational: Plattner et Guegen. Le premier nom-
mé est «diampion suisse de vitesse. Vainqueur d'in-
nombrables critériums, il est le meilleur amateur
suisse du moment. Quant au second, il est cham-
pion amateur de France. Ni plus ni moins. Ses
performances le classent au premier rang des cou-
reurs européens de la catégorie. Signalons égale-
ment l'engagement du fameux Martini de Nice. Des
pourparlers sont d'autre part en cours avec des
coureurs de l'Italie du nord. C'est donc une véri-
table épreuve internationale qui se prépare pour
le 14 avril. Les Sédunois verront aux prises d'au-
thentiques ehampions suisses et étrangers.

SKI

Les courses nationales de Davos
Ces oourses qui ont remporté un gros succia, se

sont terminées hier. Voici la liste des principaux
ehampions suisses :

Slalom : Elite: Karl Molitor (Wengen) ; Seniors
I :  Romeili Spada (St-Moritz) ; Juniors : Alphonse
Supersaxo (Saaa-Féo) ; Dames: Elisa Conzett-Dar-
nutzer (Davos).

Descente: Elite: Karl Molitor (Wengen) ; Seniors

Terrain
arborisé A VENDRE pour bà-
tir région Chàteau de Blonay.
Belle vue et situation tranquil-
le env. 1200 m. Fr. 6.— le
m2a
S'adresser s. A. G. 536, pos-

te restante, St Légier.

ON DEMANDE pour de
suite

domesiioue
de campagne, sachant traire
et faucher. Vie de famille.

Faire offres à Auguste Pi-
chon, Municipal, Longirod ,
(Vd).

ON CHERCHE à reprendre

commerce
épicerie, mercerie, quincaille-
rie ou autre.

Offres écrites sous P 3346
S à Publicitas, Shm.

MAYENS DE SION
A louer un r ; :. "i .

magasin
pouvant servir à tous genres
de commerce.

Ecrire à case postale 28,
Sion.

L_ 

A Champsec
près /ion

à vendre petite villa de 5
chambres, garage, jardin ar-
borisé de 680 m2. Prix fr.
42 000.—. ¦

RODUIT André, Agence im-
mobilière patentée, Sion.

;: I-. - I O-U ¦ ¦¦ ¦! .¦

A Chandohne

jardin
de 9 400 ra? ài vendre en
bloc ou par parcelles.

Convient pour culture de
la fraise. ,., .. ..-_,̂

RODUIT André, Agence im-
mobilière patentée, Sion.

¦

A VENDRE tfoin
et fumier.

S'adresser Métrailler Felix,
Transports, Salins, tél. 2 23 51

/.- Roihed i Spada (St-Moritz) ; Juniors : Fi Rubi
(Potito Sclieidegg ) ; Dames: Edy Schluneggcr, (Wen.
gen). . , (

Fond: Elite: Otto von Allmon (Wengen) \~Seniors
li Hans Preisig (Urnnescli) ; Juniors : Alphonse Su-
persaxo (Saas-Fée).

Saut Apf Wial: Elite: ionia Desinarmela (Davos).
Combine li: Elite: Otto von Allmen, champion

HU ìSSO absolu. Juniors : Alphonse Supersaxo , (Saas-
Fee). '-''

Comme on le voit, la plupart des titres sont rem-
riorti'-H par ICB coureui-B de Wengen. Quant aux Va-
laisans, ils n 'ont pas remporté les mèmes succès quo
l'an dernier. Il est vrai quo Max Muller n'était pas
de la partie. Notons toutefois la brillanto performan-
ce d'Al phonse Supersaxo qui a toutes les qualités
pour devenir dans quel ques années lo champion suis-
se absolu au combine 4. Per

¦̂ ——— ¦—.

. wan» nos socicici...

-Chffliir^Bìxte de la Cathédrale. — Cs: soir
lundi, k 20 h. 30, répétition partielle ' pour
les Messieurs. Jeudi , k 20 li. 30, répétitipn
generale. Dimanche, le Choeur ne elianto
pas la Grand'messe. Mardi 19, Fèto' de

On cherche
une JEUNE FILLE pour aidei
au ménage.

A la mème adresse, A VEN-
DRE à bas prix, CUISINIÈRE
A GAZ, 4 feux , 2 fours, en
très bon état ,

?j - 1 '. - -
S'adresser chez Mme Fla-

vien de Torrente. Mayennets,
Sion.
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Prolongation
"* ~ 

CE SOIR À 20 h. 30
derniere séance

CAPITOLE

Prolongation I LES YEUX DANS LA NUIT

I

Une suite d'aventures captivantes, une atmosphère mystérieuse
une histoire qui sort totalement de l'ordinaire.

u*************U9w*******m **mA uendre a BramoisMétrailler Felix
Sai in Tél. 2 23 51
COMMERCE D'ENGRAIS ET PRODUITS DE TRAITEIvlENT

POUR ARBRES FRUITIERS — FOIN — FUMIER
Vigne de 830 toises, exceliente situation ;
Vigne de 422 toises, reconstituée, en plein rapport;
Verger de 566 toises, belle situation, de plein rapport ;
Pré arborisé de 662 toises.
RODUIT André, Agence Immobilière patentée, Sion.

Tous les jours sur votre table,

Nous cherchons pour la vente de notre ma-
chine à coudre électrique portative

'*/..
'

>
"¦ 

" 
' 

^——^̂ ^—~

^̂ ESmWm ^^
pour le Bas-Valais

vendeur ou vendeuse
Place slable.-Instruction d'un demi-mois.

Adresser -òffres manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae et copies de certificats avec réfé-
rences à TAVARO, Représentation S. A., Genève.

Sc&nomlsj e k SJMHH* !

Venie anx encheres
D'UN STOCK DE POTAGERS, FOURNEAUX, CHAUDIÈRES
etc. „ 01

JEUDI 14 MARS 1946, dès 14 heures.
dans son atelier , Avenue des Oiseaux No 19, Lausanne, M.
Marcel JORDAN : fera miser aux encheres publiques, pour
cause de remise de commerce, les objets ci-après:

Potagers: l à  ,4. trous , 6 à 3 trous , 2 à 2 trous; 4 fourneaux
frangais à I troii;- 2 calorifères; 3 chaudières à porta, un loi
de marmites, un ,coupe-racines, ustensiles divers etc.

Une remorque 2 roues, pneus état de neuf.
Paiement "toìnptant.

P. o. H. Cornut , notaire à Chexbres.

t
Pianta, k 20 h. 30. ..-.--¦ MONS EUR

St-Joseph, le Chceur chante la Grand'messe.
Harmonie Municipale. — Répétitions de

la semaine : mardi 12 crt.: cuivres et bat -
terie; marcredi 13: bois et saxophones-
vendredi 15: répétition generale.

Classa 1911. — Réunion ce soir, 11 , ,_ , , , ,
mars, à 20 h. 30, chez l'ami Maurice. L E"3ole cantonale d'agri&ultj re et les
au Café National. Stations agricoles de Chàteauneuf, ont la

Classe 1926. — Assemblée ce soir, lun- profonde douleur de faire part de la per-
di, 11 crt , au Carnotzet de l'Hotel de la te de leur très regretté professeur,

3_  ̂ Abonnements 1946. — Nous nnons
Ics intéressés ile réserver Inni accueil ;t AlnflflllOO OICDDflla carte de remboursement pour l'abonné- Ul Unii Mll Vi ll i
ment de la « Feuille d'Avis » crai leur est mpilMIIUW UIL.IIIIU
présentée par la Poste. inj -.enieur-aqnw.onieingénieur-agronome

decèdè subitement en date du 9 mars
Les obsèques auront lieu

mardi 12 mars, à 9 h. 30.
Saxon, le

APPRENEZ A CONDUIRE CHEZ ROBERT
Voitures — Camions — Motos

Robert Favre
Rue de Conthey — Sion — Tél. 2 18 04

CHARLIE CHAPLIN

LE DICTATEUR
Le film qui fait rire le monde entier

PARLÉ FRANCAIS

Un sensationnel film policier
qui a enthousiasme tout ceux qui l'ont vu

NOS VINS DÉLICIEUX !
Rouge d'aAlgérie à fr. 1 .80 le litre (impót compris)
Montagne Supérieur fr. 2.— le litre (impòt compris)

Important commerce de vins
à Genève, bien introduit cher-
che

DÉCAillET
ALIMENTATION GENERALE

représentation
DE VINS DU VALAIS

pour les cantons de Genève et
Vaud. Toutes les affaires se-
ront traitées au comptant.

Offres sous chiffres U 5455
X à Publicitas, Genève.

Chambre
ensoleillée , chauffable , tran-
quille.
S'ad. au bureau du Journal

A VENDRE
magnifique

Mere» Bsnz
parfait état , 15 HP, limousine
4-5 places. Fr. 11 ,500.—

Adresser offres à Case pos-
tale gare 294, Genève.

Jeune homme
21 ans, ayant diplòme com-
mercial , cherche place dans
bureau de la place.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 3390 S.

SION

nonne a toul taire
ou femme de ménage deman-
dée de 8 à 10 h. et de 13 à
15 h. chaque jour.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 3477 S.

P E R D U
samed. au Grand-Pont, un
billet de banque. Le rapporter
contre récompense à Publici-
tas, Sion.

femme oe menage
3 à 4 heures par jour (le
matin).
S'ad. au bureau du Journal

garage
pour voiture de tourisme avec
accès sur l'avenue de la gare.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 3462 S.

jeune fille
est demandée pour aider au
ménage et servir au café.

Café du Bachet-de-Pesay,
Genève, TéL 4 76 83.



Le vote dés femmes
La motion déposée par un jeune député de

Rarogne concemant le vote des femmes a don-
ne lieu déjà à des discussions qui ont trouve
leur écho dans la presse cle notre canton.

Voici le texte de cette motion contresignée
par le nombre cle députés prévu par le règle-
ment du Grand Conseil : « Le Conseil d'Etat
est invite à déposer un projet de loi accor-
dai^ les droits politiques aux femmes. »

La première question qui se pose naturel-
lement à la leeture de ce texte est la suivan-
te :

« Le dépòt d'un projet de loi répond-il à
l'intention des motionnaires ? En d'autres ter-
mes, une loi est-elle suffisante pour instituer
le vote des femmes ? N'y a-t-il pas lieu d'en-
visager à cet effet. une revision partielle de
la Constitution ?

Si l'on s'en rapporte aux dispositions de
l'art, prender de la Constitution cantonale,
Fon constate que « la souvenaireté réside dans
le peuple et quelle est exercée directement
par les électeurs. »

La Constitution a laisse à la loi le soin de
fixer le concept de « l'électeur » (Art . 92).
Cependant , dans ses dispositions sur le regi-
me communal (art. 69-84) ojle précise que ce
sont les assemblées primaires qui délibèrent
sur les questions intéressants les communes.

D'autre part elle fixe la composition de
l'assemblée primaire. Et à son art . 72, on peut
lire : « L'Assemblée primaire se compose : 1.
des bourgeois; 2. des Valaisans et cles Suisses
ayant le droit de voter en vertu cle la légis-
lation federale. »

Le vote s'exprimant en assemblée primaire,
(voir art. 20 de la loi clu ler juillet 1938 sur
les élections et les votations) pour que la
femme qui n'est pas bourgeoise d'une com-
mune puisse voter en matière cantonale et
communale, il faudrait donc qu'elle ait le
droit de voter en vertu de la législation fe-
derale.

Or, comme tei n'est pas le cas actuellement,
ime modification de Part. 72 de la Constitu-
tion nous semble par voie de conséquence,
inéluctable.

Si l'on s'en réfère par ailleurs aux disposi-
tions de l'art. 91 de la Constitution, on ne
peut aboutir à une autre conclusion.

Il est évident , à la leeture de ces disposi-
tions, que le souverain auquel nous devons la
Constitution de 1907, n 'a pas eu un seul ins-
tant l'intention de laisser au législateur la
possibilité d'introduire le vote des femmes.

En effet, toute la question des incompati-
bilités aurait recru, dans le cas contraire, une
solution tout autre que celle fournie par l'art.
91 précité.

Que Fon soit partisan ou adversaire du vote
des femmes et de leur éligibilité aux fonctions
publiques, il paraìt dès lors certain qu'une
revision partielle de la Constitution cantonale
est nécessaire pour opérer une réforme du

a& SERMEM

UNE, JOURNÉE DANS LES BOIS

LE, FIDÈLE CHIEN DE GARDE

par la baronne d'Orczy

Delatour, désireux d'éviter l'effort d'u-
ne conversation suivie à la jeune fille clont
la fatigue était visible, reprit bientòt avec
sa mère l'entretien interrompu, mais tout
en parlant, ses yeux sombres cherchaient
de temps a autre ceux de Juliette comme
pour solliciter son approbation.

Le temps qui s'écoula jusqu 'au repas du
soir partii très court à Juliette. Elle éoou-
tait avec intérèt ces propos qui lui ré-
vélaient bien des choses sous un aspect
nouveau. Les circonstances l'avaient obli-
jtéo à vivre dans une telle retraite ou 'elle
avait à peine compris le drame qui se
jouait autour d'elle. Au moment où la Fran-
ce s'enflammait pour les idées de liberté
et de fraternité, elle était retenue auprès
dc son père infirme. Depuis, elle avait me-
ne avec sa vieille servante une existence
solitaire, sans contact avec le monde ré-
volutionnaire qui lui inspirait une horreur
assez légitime. Delatour, lui, n'avait rien
d'un révolutionnaire ni d'un démagogue.
A me généreuse, esprit idéaliste, porte peut-
ètre k l'utopie, il possédait une rare facuité
de sympatbie pour les malheureux et les
déshérités de l'existence. II parlait ce soir-
là, de ce peuple de Paris qu'il paraissait
connaitre admirablement, distinguant le
bien qui était au fond de ces cceurs frus-
tes de la rude éooroe de vice dont la misere
les avait entourés.

Des incidents oomme celui qui venait
de se passer avaient souvent degènere en
scènes de violence, de pillage, voire de
meurtre, mais devant la maison du député
Delatour, tout étai t rentré dans le calme
peu après qu'il eùt soustrai t Juliette à la
foule burlante de ses assaillants. Il n 'a-
vait eu qu'à les haranguer quel ques
instants, et tous ces gens excités, ramenés
à la raison par ses paroles, ¦s'étaient disper-
sés tranquillement.

— Excusez-mioi, mademoiselle, dit-il en
s'adressant à Juliette, mais votre sécurité
exige que nous vous gardions ici quelque
temps prisonnière. Personne ne songerait à

vons mquieter sous ce toit ; mais il serait
imprudent, après l'incident de tout à l'heu-
re, d'essayer de traverser le quartier ce soir
méme.

— Il faut cependant que je parte, mon-
sieur, il le faut absolument, répondit-elle
vivement. Je vous remercie beaucoup de vo-
tre proposition, mais je ne puis laisser seule
et sans nouvelles ma pauvre Gertrude.

— Qui est Gertrude ?
— Ma bonne vieille nourrioe. Elle ns

m'a jamais quittée. lmaginez oombien elle
doit étre inquiète et désolée en ne me vo-
yant pas rentrer.

— Où habitez-vous, mademoiselle?
— 15, rue des Petits-Champs.
— Voulez-vous me permettre cle lui por-

ter un message de votre part et de l'assurer
que vous ètes en sécurité chez moi où il
est incionfestablement plus sage que vous
restie», pour l'instant.

— Si vous en ju gez ainsi soit, répondit-
elle avec une vive émotion.

Ainsi donc, le destin l'avait amenée dans
cette maison et voulait qu 'elle y demeuràt.

— De la pari de qui remettrai-je ce mes-
sage, mademoiselle? demanda Delatour.
'— Mon nom est Juliette Marny. v
En prononcant ces mots, elle le regar-

dait attentivement. Mais dans le visage ex-
pressif de son hòte, auoun signe vint mon-
trer que ce nom le frappàt. Un flot de
colere envalnt l'àme de Juliette. Ce nom
ne signifiait donc rien pour lui? Il ne lui
rappelait pas que sa main était teinte de
sang ? Cinq ans, il est vrai, sont une longue
périiode; surtout ces cinq années si char-
gées d'événements. Mais certains souve-
nirs peuvent-ils jamais s'effaoer?

Cependan t, Paul Delatour, presse de met-
tre son projet à exécution, s'inclina de-
vant elle et sorti t du salon.

Anne-Mie, qui étai t alle surveiller les
préparatifs du souper, revint bientòt près
de sa tante, et les trois femmes restèrent
à causer paisiblement en attendant le re-
tour du maitre de la maison.

Juliette avait retrouvé son calme et res-
sentait, en dépit d'elle-mème, 'une impres-
sion de bien-ètre, presque de oontentement.
Elle avail vécu trop longtemps dans un lo-
g is modeste et resserre pour ne pas appré-
cier le confort et l'élégance de oe bel in-
térieur. La maison des Delatour n'avait
ni les vastes proportions, ni la splendeur
de l'hotel do Marny, mais tout y témoignait
d'un goùt particulièrement raffiné. Le mo-

bilier d'Aubtusson, la majestueuse pendule
de Boulle trònant sur la grande cheminée,
quelques pièces en vernis Martin, les vi-
trines garnies de statuettes d'ivoire et de
précieux bibelots rapportés d'Extrème-O-
rient par l'aieul des Delatour, formaient
un ensemble harmonieux. La table du sou-
per qu'on apercevait dans la pièce voisine
converte de linge fm et brillante d'argente-
rie indiquait des habitudes de luxe et d'é-
légance «que n'avait point réussi à suppri-
mer l'esprit égalitaire de la Revolution.

Lorsque au bout d' un long moment, Dela-
tour reparlut, l'atmosphère de sympathie pai-
sible dans laquelle se détendait Juliette se
fit tout de suite plus chaude, plus animée.
La me, leur dit-il , était tout à fait calme;
Mlle Marny n'avait rien à craindre, et, pour
lui óter tout sujet d'inquiétude, il avait ra-
mené Gertrude avec lui.

Les larmes de joie de la digne créature
en apprenant que Juliette était saine et sau-
ve avaient ému le coeur compatissant de
Delatour et il avait trouve tout naturel
d'engager la servante à venir rejoindre sa
jeune maitresse. Il leur offrait à toutes
toutes deux l'abri de sa maison jusqu 'à ce
que le n«iage provocale par l'incident de
la journée se fùt dissipé.

IV

— Elant données les conditions d'insécun-
té dans lesquelles cette nouvelle loi sur les
suspeets va mettre un grand nombre de
citoyens qui, jusqu 'ici , vivaient dans une
tranquillile relativo, je crois, Mademoiselle
cru'il serait sage de votre part d'envisager
un exil momentané, prononca Delatour de
sa voix calme et nette lorsqu 'ils furent 1,3-
tournés au salon après le souper. Passer en
Angleterre me semble ce qu 'il y a de plus
facile. Gràce à mes relations, je jxmrrais
vous procurer les passeports et l'escorio
nécessaires pour le voyage, et une fois
là-bas, vous retrouveriez, sans nul doute,
des parents ou des amis.

Après un débat intérieur, Juliette s'était
décidée à révéler à ses hòtes sa véritable
qualité. Delatour devait savoir qui elle é-
tait: de cotte facon, s'il craignait en elle
une ennemie, il pouvait enoore fermer de-
vant elle les portes de sa maison.

Lorsqu 'elle avait nommé son père, le
comte de Marny, et fait allusion à la fin
trag ique de son frère, elle avait vu Dela-
tour attacher siur elle un long regard em-

preint de tristesse et de oompassion, mais
ni tnouble, ni embarras n'avait témoigne
qu'il ressentìt péniblement ce rappel du
passe où éprouvàt quelque regret d'avoir
accueilli la sceur du vioomte de Marny
sous son toit. Au oontraire, un instant plus
tard, il lui renouvelait de la facon la plus
pressante ses offres d'bospitalité.

— Jusqu 'à ce que nous ayons pu ar-
ranger votre départ pour l'Angleterre, ajou-
ta-t-il avec un léger soupir, comme s'il
enlrevoyait ce moment avec quelque mé-
lancolie.

A Juliette, cette attitude paraissait in-
compréhensible. Etait-ce oubli du passe?
indifférence pour les malheurs qu 'il a-
vait provoqués? Cependant d'après ce qu'el-
le avait vu de lui depuis quelques heures,
le député Delatour ne faisait pas l'effet
d'un ètre -froid et insensible. Alors, que
penser?... Ici, le doute qui l'avait effleu-
rée déjà lui reviiit avec plus d'insistance :
une similitude de nom ne l'avait-elle pas
égarée ?

Soudain, elle se sentit lasse de tant dè-
rno tions. Elle remit à plus tard le soin ds
découvrir la vérité et, seoouant toute pré-
occupation, elle reporta son attention sur
ce que lui disait son boto au sujet du
voyage projeté.

Pendant que Delatour et Juliette cau-
saient ensemble, Anne-Mie avait enlevé le
couvert. Elle revint. ensuite s'asseoir sur
un tabouret bas aux pieds de Mme Dela-
tour. Elle no prenait aucune part à la con-
versation , mais de lemps a autre , Juliette
sentait fixé sur elle son regard pensif.

Quand Mlle cle .Marn y se fut retirée, Paul
Delatour se tou rn a vers Anne-Mie >;t lui
prit la" tna in  entre les siennes.

— Je te recommande mon bùie, Anne-
Mi.1, dit-il .  Elle est bien isolée , el la vie
semble avoir élé dure pour elle.

— Pas plus quo j >our moi , murmura in-
volontairement la jeune fille.

— Tu n'es clone pas heureuse, Anne-
Mie? Je pensais....

— Est-ce qu'une pauvre créature diffor-
me peut étre heureuse ? dit-elle avec uno
soudaine véhémence, tandis que des lar-
mes de ìiiiorlification s'écbappaient de ses
yeux malgré elle.

— Je ne me doutais pas que lu élais
malbeureuse, dit Paul Delatour avec un
peu de tristesse, et pas plus aux yeux de
ma mère qu 'aux miens tu n'apparais dif-
forme. ; ;

L'humeur d'Anne-Marie changea sur-
le-champ.

— Pardonnez-moi. Je ne sais ce que j 'ai
ce soir, dit-elle avec un petit rire ner-
veux. Vous me demandez d'ètre aimable
avec Mlle de Marny ? Oomment ne le se-
rait-on pas avec une créature aussi ieune
et aussi belle qui a de si grands yeux
caressants et de si beaux cheveux boucles
et soyeux ? Que dois-je faire pour elle,
Paul ? La servir, la distraire, lui tenir oom
pàgnie? Je ferai tout oela, bien qu'à ses
yeux je sois sùre de rester la petite infir-
me qu 'on plaint, l'inoffensif chien de
garde. ..

Elle s'interrompit, .souhaita le bonsoir
à son cousin et se diri gea vers la porte,
son chandel.ier à la main, — figure tou-
chante et frèle, avec cette vilaine ligne
saillanle de l'épaule que Delatour lui af-
firmai t .ne pas voir. La bougie vacilla dans
le courant d' air et illumina la figure tirée
et les grands yeux tristes du fidèle chien
de garde.

— ...Qui peut veiller et mordre, dit-el-
le entre ses dents comme elle se glissait
hors do la pièce.

Si les hommes semblaient avoir pris
à tàche de rendue les villes de France
sinisltes, avec leurs -huées et leurs cris,
leurs parodies de jugement et leur guilloti-
ne sanglante, ils ne pouvaient empècher ls
nature d'opérer son travail excpiis dans
la campagne.

Juillet , aoùt, septembre avaient change
de nom; on les appelait à présent : messi-
dor, tbermidor , fructidor. Mais, sous ces
nouvelles appellations, ils continuaient à
faire don à la terre des mèmes fleurs et
des mèmes fruits. Messidor oouvrai t tou-
jours les haies d'églantmes sauvages, tber-
midor revètait les champs dénudés dW
manteau étincelant de coquelioots écarla- ,
les, fructidor roug issait les hampes de l'o-
scillo sauvage et mettait la première tein-
te vermeille sur les joues pàles des p6"
ches mùrissantes.

Juliette , à l'approche de l'automne, a
vait ressenti un impérieux désir de cani;
pugne et de soleil. Enfermée depuis s'
longtemps dans ce Paris lugubre, elle as'
pirait de tout l'élan de sa jeunesse à s'en*
foncer dans les bois, pour paroourir l«s

prés semés de pàquerettes et entendre 1*
musique des oiseaux. (à suivre)

système électoral dans le sens de la motion
v. Roten et consorts.

Il sera permis, peut-ètre, de le regretter.
En effet, la procedure prévue par la Consti-
tution pour sa revision est pou faite pour
donner au jn'oblème pose par cette motion une
réponse aussi rapide que semblent le vouloir
les évènements. N. B.

CHRONIQUE AGRICOLE
CULTURES MARAÌCHÈRES, PERSPECTIVES

1946
Ces cultures se sont constamment développées pen-

dant la guerre. Elles ont atteint leur point culminant
cn 1045 en occupant une surface de 27,961 ha. Dans
ce chiffre sont compris 0,201 hectares que l'on pour-
rait appeler la part des petits planteurs occasionnels
telle que celle des plantations des industries. Durant
ces six années de guerre , le ravitaillement en lé-
gumes a été non seulement suffisant mais souvent
méme aobnetant.

A vues humaine», la situation va dés cette année
déjà subir d'nssez importantes modifications. Les
importations vont ótre à nouveau rendueB obligatoi-
res méme dans certains cas. Une recente communi-
eation de l'OGA indique que pour assurer un écou-
lement normal la production maraichère en 1946
doit étre ramenée au niveau de celle de 1941, ré-
servant une nouvelle réiluction pour 1947. Une réa-
daptation «les prix est l'i envisager.

Des directives ont été données aux cultivateurs
lorsqu'il s'agissait de l'extension des cultures. Les
mèmes autorités croient de Ieur devoir de procéder
de la mème facon au moment où le mouvement in-
verse est à prévoir. La période 1939-1945 doit étre
considérée poni- 'ce qu'elle fut :  une période de guerre,
c'est à dire exceptionnelle.

Voici pour Ics divers rayons d'activité , Ics princi-
pales mesures conseillées aux intéressés :

1. Primeurs. — Une rédùction ici ne s'impose pas
encore, mais leur développement doit étre arrèté.

2. Légumes d'été et d'automne. — La rédùction
sera sensible dans cette catégorie où elle devra at-
teindre le 40%. Toutes les cultures d'été et d'au-
tomne cependanl ne devront pas subir une régres-
sion uniforme :

Rédùction. ¦— 30 à 40% jxiur choux-fleurs, carot-
tes, tomates (Tessin et Valais),

20 ii 30% pour épinards d'été, haricots, choux-
raves, laitues romaines, laitues pommées.

3. Légumes dc garde. — Réd-uction: 20 à 25% pour
ehoux-blancs et rouges à encaver, carottes rouges de
plein champ, carottes maraìchères, poireaux.

50% pour carottes jaunes et betteraves à salade.
II . Légumes dc conserves. — Dans cette production

l'offre reste inférieure ii la demande. Les fabriques
de conserves prennent volontiers des contrats de cul-
ture pour les pois et les haricots surtout. Il y a
là une sécurité absolue en ce qui concerne l'écoule-
ment. Dans ce sens la production sous contrat de
culture et de livraison est à conseiller.

Pour réaliser sans trop de heurts la rédùction
envisagée de la production maraichère, il est sou-
haitable que les directives ci-après soient observées:

Les maraichers s'attaeheront à pfoduire dea pri-
meurs ou des légumes d'été et d'automne.

Les agriculteurs produiront plutòt des légumes
de garde et restreindront leurs plantations pour les
ramener au niveau de 1941.

Les petits planteurs occasionnels seront amenés
certainement par le seul fait de l'adaptation des
prix à abandonner la culture pour le marche.

Les plantations industrielles ont été invitées à ne
pas cultiver pour le commerce ce que les profession-
nels peuvent produiré.
• Ce qui précède n'est pas donne — heureusement
comme « prescriptions », mais tout au plus comme
des directives ou mieux corame des conseils. Cette
régression dans la production d'articles dont l'écou-
lement fut facile et les prix favorables pendant la

guerre ne sera plus aisé que ne le fut  le dévelop-
pement. Il est évident qu 'en fin de compte la loi de
l'offre et de la demande redeviendra le critère dé-
terminant. Station cant. d'Horticulture.

LES BÉNÉFICES DE L'ASSURANCE
SUR LA VIE

D'après le rapport du Bureau federai des Assu-
rances qui vient de paraìtre, les sociétés d'assurance
sur la vie ont encaissé durant l'année 1943 295,9
millions de francs de prime, alors que leurs pres-
tations atteignaient 215,2 millions. Peut-on considé-
rer la différence comme un bénéfice ?

L'assurance sur la vie échoit un jour au paie-
ment. Pour remplir leurs obligations à l'égard des
assurés, les compagnies doivent donc constituer deB
réserves dites matliématiques dont le montant et la
composition sont constamment contròles par la Con-
fédération. Durant l'année 1943, ces réserves ont
augmenté de 113 3 millions. Ainsi dans l'ensemble,
les prestations ont dépasse les encaissements de 32,6
millions. Si les compagnies ont pu faire face à cette
différence et couvrir leurs frais d'administration,
e'est gràce au revenu des réserves matliématiques
précédemment constituées.

L'importance du taux de l'intérèt pour l'assu-
rance sur la vie devient ainsi evidente. Chacun sait
que ce taux a subi une forte baisse et que depuis
1930 il est passe de 5,33% à 3,79%. Les profanes
peuvent croire que cela est sans grande conséquences,
mais si l'on considère que les plaeements en capitaux
des sociétés suisses sur la vie représentent 3,42 mil-
liards de francs, on s'apercoit que cette baisse de
l'intérèt entraìné à cUfe seule une diminution an-
nuelle de recettes de 52,6 millions.

Le lecteur averti sait fort bien que ce cap ital de
3,4 milliards ne peut étre considère comme Ja prò.
priété des sociétés, mais comme la contre-partie de
leurs obligations envers les assurés. En effet , les
réserves matliématiques, contròlées par l'Etat repré-
sentent actuellement à elles-seules 2,5»milliards de
francs.

Quand on aura note, d'après les calculs du Bu-
reau Federai des Assurances que par ménage la
somme moyenne assurée est de fr. 4,583.—, et la
réserve mathématique de fr. 2,182.—, on aura dé-
montré de facon eclatante que les sociétaires ne sont
pas en réalité les propriétaires de ces capitaux mais
leurs dépositaires responsables envers les assurés.

N1 lous a-vons repu...
'M^^^^^^^^^^^^^mmmmmtt__mmmmmmmmmmmWmmmmmmm ^mmmmmmmmmtmmmmmmmm

VILLA A LOUER — Ariste Vertuchet — Editions
Spes, Lausanne.
Un roman policier est chose délaissante ou indi-

geste à lire , suivant la valeur de son style et de son
intrigue. «Villa à louer» possedè les qualités qui font
le bon roman policier. L'auteur — dont le pseudo-
nyme cache un écrivain et journaliste fort connu en
Suisse romando — possedè des qualités innées de
narrateur...

La « villa à louer », c'est naturellement la villa du
crime — des crimes, il y en a trois commis par le
mème assassin — qui sauvera les apparences jus -
qu 'au bout. Sans le flair et l'habileté de l'inspecteur
Paulet , des innocents accablés par les apparences,
auraient pu payer pour le coupable.

L'intrigue, qui jamais ne faiblit, est habilement
construite: ce n'est qu'aux dernières pages que la
solution du problème nous Bera donnée, logique et
inattendue.

LE BEAU VOYAGE AUTOUR DU MONDE —
Dr Fred. Blanchod — Un voi. in-8 avec 32 illus-
trations hors-texte et une couverture en couleur.
brodhé fr. 8.50. — Librairie Payot, Lausanne.
Le goùt de connaitre joint à cette mystérieuse

inquiétude qui les poussé à se déplacer, n'est-ce pas
là tout ce qui fait les vrais voyageurs? Mais si la
plupart gardent pour eux, à leur retour le souvenir
de tant de merveilles, il en est qui ne résistent pas
au désir de les révéler aux autres; ils font d'ailleurs

Ics délices de chacun lorsqu 'aux dons d'observateur ils
ajoiitent celili de bien nianier la piume. Tel est le
Dr Blanchod dont les ouvrages déjà nombreux, ont
toujours connu le succès, et un succès durable. Aussi
n'est-il pas étonnant que l'on ait songé à rééditer «Le
beau voyage autou r du monde» qui fut  sa première
expérience d'éerivain et contient en germe toutes ses
qualités de narrateur. On suivra donc le méme iti-
néraire, mais le l'auteur a eu soin de reprendre ses
notes et d'en enrichir plusieurs chapitres de son
livre.

Aimable savant, esprit sans cesse en éveil, il
s'efface toujours pour se mèler aux ètres et aux
choses qu 'il rencontre en route et dont la seule é-
vocation suffit à susciter notre intérèt ou notre ad-
miration.

VIE DE PESTALOZZI — Albert Malche. — Un
voi. in-16 broche, 8 hors-texte et couverture illus-
trée fr. 5.50 — Librairie Payot, Lausanne.
La première édition du livre d'Albert Malche avait

été fort bien accueillie de la criti que, des éducateurs
et du grand public, Jusqu'alors, on ne possédait
guère, en pays romand , que les études de Guillaume
et de Pinlocìie, datant d'un demi-siècle. ct quelques
publications qui ont achevé de rendre populaire la
fi gure du vieux maitre. Une nouvelle «édition de ce
livre s'imposait au moment où la Suisse entière
célèbre la mémoire de Pestalozzi. Il importait en
effet que Pestalozzi eùt un commentateur de langue
franeaise dans sa propre patrie. C'est aussi afin
de remettre sous les yeux du public une vue d'en-
semble de cette sublime existence dont le rayonne-
ment n 'a cesse de se faire sentir.

La nouvele édition de la Vie de Pestalozzi est aug-
mentée d'une notice biographique ; elle est illustrée
de 8 hors-texte.

ARCH1TECTURE ET ART DECORATIF
Dans son numero de février récemment paru, la

revue «Das Ideale Heim» traite un problème bien
suisse : l'architecture sur terrai n pittoresque et diffi-
cili». Situées au sommet , sur les pentes de nos colli-
nes, deux maisons de l'architecte lucernoÌ9 Gottfried
Rheinhard présentent deux solutions intéressantes.
L'architecte adapté ses maisons à un genre de terrain
accidente que l'on rencontre souvent chez nous. Il
s'agit de trouver l'équilibre diffide du terrain et de
la maison en harmonisant les proportions du bàti-
ment avec ses annexes par un système de terrasses.
Car trop souvent , des maisons reposant sur des sou-
bassements de ciment, rompent ainsi l'ensemble et le
paysage.

Comme d'habitude, le numero contient de nombreux
articles et dans l'annexe une colonie d'habitation à
Obermeilen de construction en bois. «Das Ideale
Heim» est en vente dans les kiosques et les librairies
ou directement chez l'éditeur Schoenenberger & Gali
S. A. à Winterthour.

STENO -OAGTVLO
COMPTABILITÉ - CORRESPONDANCE

Diplòmes professionnels de sténo-dacfylographe ef sécretairè-
complable. Préparation sérieuse. Méthode éprouvée, pratique, rapide.
Professeurs spécialisés. Placement. Demandez le programme D.
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DE MARTIGNY A CHAMONIX EN 1778
On a quelque peine à se reporter à une epoque

où le monde de la montagne était , durant tout
l'hiver , un domaine complètement ferme. Car, il
ne faut pas l'oublier , le bonheur de pouvoir jouir
en hiver dans les plus hautes vallées de nos Alpe,
d'un soleil merveilleux et d'une vue d'une .art
limpidité , est un don du confort moderne en ma-
tière de voyage, confort que nous ont procure
les chemins de fer et les hòtels. C'est en vain que
nous cherchons le mot «hiver» dans les notes dt
lettres de voyage, pleines d'impression inédites, é-
crites à l'aurore du tourisme et des excursions dans
les Alpes. Au vrai , il est souvent question de neige
et de giace ; mais, pour la plupart , ces relation!
se rapportent à des impressions d'été, car dans les
Alpes, il peut faire à toute époque de l'année, un
temps proprement hivernal , phénomène qui , am
siècles précédents, devait passer pour boulever-
sant et lourd de danger.

Que Goethe nous ait précisément laisse, dans
des lettres et des cahiers de notes, des impressioni
hivernales sur les Alpes, reeueillies au cour du
deuxième de ses trois voyages en Suisse, c'est lì
une rareté qui attire l'attention. A vrai dire, Goetht
et le due Charles-Auguste entreprirent leur voyj.
gè de Chamonix à Martigny, en Valais, puis dai
la vallèe du Rhone, et , par-dessus la Furka , ji»
qu 'à Urseren , dans I'arrière-automne de 1 779 en-
core. Toutefois, un tei voyage, en novembre était,
à l'epoque , quelque chose d'une rare audace, et
les notes sur la traversée de la Furka , en particu-
lier, laissent clairement apparaitre ce -que cette
folle équipée avait d'angoissant.

Cependant, le monde de la montagne procura
des impressions toutes nouvelles au poète-explora-
teur, et les descriptions, brèves mais extraordinai-
rement imagées, qu 'il en a faites dans ses lettres ì
Madame von Stein et dans ses-notes journalières,
annoncent déjà , on peut le dire, les relations mo-
dernes sur la montagne en hiver. Goethe a porte li-
ne attention toute particulière aux phénomènes dui
au brouillard , aux effets de la lumière du soleil,
ou encore à ceux d'un ciel étoile. «Je ne me rap
pelle pas encore avoir jamais vu quelque «Jiose
d'aussi transparent , d'aussi délicatement dessiné,
mème lors des plus beaux jours d'été».
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