
Les subventionnes Lâouo HiierGiÈfise i net de Hit!
Conférence du Dr J.-L. Nicod et assemblée générale

Il y a aujourd 'hui  entre ville et campagne un e f fo r t
certain pour se comprendre mieux. Les citadins sa-
vent qu 'ils devront au paysan suisse de ne pas mou-
rir de fa im ; aussi se sont-ils mis à s'intéresser plus
que par lc passé aux travaux des champs , suivant
avec plus d'anxiété la bonne marche des saisons et
s' intéressant à la pluie ou au soleil , non plus seule-
ment en pensant à leurs vacances ou à leurs week-
ends , mais à l'herbe qui a besoin d'eau pour être
abondante et savoureuse , au blé que la chaleur fait
mûrir.  Quant aux paysans , ils font des heures , des
journées supp lémentaires  pour remp lir  la tâche qui
leur est assi gnée ; c'est évidemment dans leur intérêt
de produire le plus possible , mais quoiqu 'on pensent
certaines gens mal informées de la ville , la p lupart
des agricul teurs  ne feraient  pas cet e f fo r t  exténuant
qui dépasse nettement leurs possibilités , s'ils ne sa-
vaient qu 'il le faut , pour nourrir  le pays.

La compréhension que l' on cherche à établir main-
tenant entre citadins et paysans n'est pas toujours
facile, car elle doit se faire par-dessus tant de préju-
gés, tant de malentendus qui ont persisté , entretenus
par ignorance bien p lus que par malveillance.

Parmi ces malentendus , il en est un qui est parti-
cu l iè remnt  tenace : celui des subventions. Avant la
guerre , surtout  pendant la crise qui la précéda de
quelques années , l 'Etat dut intervenir  autant  pour
aider les milieux industr iels  et faire une poli t ique
sociale que pour soutenir les prix des produits de la
terre  et permettre  à l' agriculture dc subsister. Qui
donc voyait avec plaisir ces interventions de l'Etat ?
Personne ! Et les subventionnés les ont souvent eux-
mêmes cri t i quées. Les mil ieux agricoles notamment
se sont toujours  efforcés d'obtenir une rémunération
suff i san te  pour leurs produits , sans recourir aux de-
niers  de la Confédération.  L'agr icu l ture  f inançai t
d' ai l leurs  certaines mesures de crise , fournissant  une
bonne partie des subsides pour le soutien des prix.
Et les consommateurs  ne se rendaient pas compte
du fai t  que, grâce aux subventions , ils pouvaient  se
procurer les produits  agricoles à des prix inférieurs
au coût de la production. Bref , qui donc en déf ini t i -
ve .permcU_ait_à-la- Confédération ses.largesses ? Nous
tous qui lui procurions la manne qu 'elle distribuait !
Mais on voit aujourd 'hui  que ce ne fut  pas en vain ,
puisque de nombreuses industries purent continuer à
travai l ler  et que l'agr icul ture  a pu maintenir  ses po-
sit ions , bien qu 'elle ait eu parfois de grandes diffi-
cultés à écouler ses produits. A quoi en serions-nous
main tenant  si l'on avait laissé tomber l' agriculture ,
comme ce fu t  le cas dans certains pays ?

Aujourd 'hui , le déséquilibre qui s'accentue de plus
en plus entre l'off re  et la demande en produits  agri-
coles , comme dans maints autres domaines , est l imité
dc toute  façon. Sans le frein qu 'est l 'Office fédéral
pour le contrôle des prix , on verrait ceux-ci monter
vert igineusement.  Pendant  la guerre de 1914-18, le
prix du blé importé franco frontière dépassa 80 fr.
le quintal , alors que le blé indigène était payé 64 fr.
aux paysans. Pendant les années de crise , la situation
fut  exactement renversée. C'est alors qu 'oubliant ce
qui s'était passé pendant la guerre , le citadin accusa
le paysan dc toucher des subventions exagérées.

Actuel lement , les prix des céréales étrangères mon-
tent  si rap idement qu 'ils atteindront 'certainement
ceux de 1918 et les dépasseront si la guerre dure. Il
est heureux que le blé indigène ne suive pas cette
ascension et qu 'il soit maintenu à un prix raisonna-
ble , mais il est r idicule  de reparler de subventions à
l' agr icul ture , comme certains continuent à le faire
à propos du prix du blé. Il n'y a pas besoin d'être
grand clerc pour voir que l ' intervention de l'Etat est
aujourd 'hui  en faveur de la consommation. Les pla-
teaux de la balance charg ée de subventions ont pen-
ché tantôt vers les uns , tantôt vers les autres. Ne
serait-il pas préférable de ne plus disputer pour sa-
voir où sont les subventionnés d'hier , ceux d'aujour-
d'hui... et ceux de demain , hélas , puisqu 'on ne voit
guère comment cesseraient les interventions de l'Etat !

A. R.

La Ligue antituberculeuse du district de Martigny
a tenu son assemblée générale annuelle au Casino
Etoile , dimanche après-midi. Un très nombreux pu-
blic assistait à cette réunion , dirigée par son prési-
dent M. Joseph Emonet. Après adoption du proto-
cole de la dernière assemblée, M. Albano Simonetta
présente le rapport sur l'activité de la Ligue en 1941,
qui est sa cinquième année d' existence. S'inspirant
toujours de sa devise : « Prévenir et guérir  », la Ligue
a accompli un travail considérable , et l'on constate
les progrès réalisés depuis les débuts de son activité ;
alors que 1938 avait à enregistrer le maximum de
décès , soit 38, la statistique de 1941 n'en compte que
17. Grâce à un dép istage plus précoce qui est l'heu-
reux effet du contrôle simultané effectué dans les
écoles et au Dispensaire, la tuberculose est mainte-
nant  découverte à ses débuts et les cas graves se
rencontrent de moins en moins. Ce dépistage préco-
ce permet en outre d'envoyer un plus grand nombre
de malades en cure sanatoriale. En 1938, sur 64 ma-
lades hosp italisés , 10 seulement avaient pu être en-
voyés dans des sanatoria , tandis qu 'en 1941 , sur 69
hospitalisés , 30 ont pu partir  en sanatorium.

Lc double contrôle , réalisé dans les écoles par la
réaction à la tubercul ine sous forme de « Moro », et
au Dispensaire par l' examen aux rayons X, sert en
même temps à la lutte préventive : le « Moro » opère
la sélection des enfants  qui ont subi une infection
par le bacille de la t. b. c, et l' examen radiologique
permet de se rendre compte exactement des effets
de cette infection sur leur état pulmonaire et de
prendre à temps les mesures nécessaires pour les
préserver d'une évolution plus active de la tubercu-
lose. En 1941, le « Moro » a été appliqué dans les
écoles à 1014 élèves et les médecins ont donné au
Dispensaire 620 consultat ions , avec 591 radioscop ies
et 114 radiographies.

Pour augmenter la résistance des enfants , la Ligue
a pu obtenir le maintien des distributions de/ lait~pa'S-
teurisé dans les écoles de Martigny-Ville , Bourg et
La Bâtiaz , à environ 600 enfants.  Dans les villages ,
où ces distributions ne peuvent pas être réalisées ,
elles ont été remplacées dans 2 communes par des
produits vitaminés : Nestrovit et Bé-Dul-Cé.

L'hospitalisation , si laborieuse dans les premières
années , autant pour être acceptée par les malades
que pour trouver les fonds nécessaires, devient plus
facile. On comprend mieux qu 'elle réalise les meil-
leures conditions de traitement et le maximum de
chances de guérison.

D'autre part , un événement important  a facilité le
placement des malades : l'ouverture en juin dernier ,
à Montana , du Sanatorium cantonal et celle qui l' a
suivie de près de la maison « Fleur des champs »,
aménagée en sanatorium d'enfants. Le Valais possè-
de maintenant les deux établissements spécialisés in-
dispensables à la lutte contre la tuberculose , qui re-
çoivent nos malades à des conditions favorables :
fr. 5.—¦ pour les adultes et fr. 4.— pour les enfants ,
en leur donnant le grand avantage de pouvoir rester
dans le canton.

De leur côté , plusieurs sections de Caisse-Maladie
et Secours Mutuels se sont affiliées à la Caisse de
réassurance contre la tuberculose , ce qui permet à
leurs membres de recevoir pendant 720 jours une
indemnité pouvant aller jusqu 'à fr. 4.— par jour.
Cette aide matérielle est d'un grand secours pour les
malades, qui acceptent ainsi p lus facilement d'être
hospitalisés.

De même, la partici pation de la Ligue par son
subside de 50 ct. par jour , accordé aux malades qui
ont besoin d'être aidés — et c'est la majorité — est

très appréciée par les familles ainsi que par les com-
munes qui ont à assumer les frais d'une hospitalisa-
tion. En 1941, cette participation de la Ligue a
atteint  le montant  de fr. 4800.—, représentant 9600
journées à 50 et., et a dépassé largement le chiffre
de fr. 2500.— qui avait été prévu au budget.

Il y a encore cependant un grand effort  à accom-
plir  pour que l'hospitalisation devienne accessible à
tous les malades et pour qu'elle ne soit pas une
lourde charge pour les familles et les communes ; il
faut  que la population fasse preuve de p lus de pré-
voyance , afin qu 'elle puisse , dans la maladie , béné-
ficier largement dc nos établissements spécialisés.
Ceci ne pourra se faire que par l'extension , pour ne
pas dire la généralisation , de l'assurance-maladie
dans tout  le district.

Les cotisations des membres individuels et collec-
tifs recueillies sous forme de collecte dans le district
ont totalisé fr. 4601.35 , ch i f f re  non encore at teint  et
se répartissant comme suit par rang de rendement
par tête d'habitant :

Mart i gny-Ville 40 ct. par habitant , fr. 1200.80
Leytron 40 » » » » 641.15
Charrat  40 » » » » 264.40
Martigny-Bourg 39 » » » » 600.—
Trient " 38 » » » » 96.50
Saxon 27 » » » » 500.—
Martigny-Combe 26 » » » » 278.75
Bovernier 25 » » » » 126.—
Riddes 24 » » » » 235.50
Fully 21 » » » » 442.65
Saillon 18 » » » » 106.80
La Bâtiaz 14 » » » » 73.80
Isérables 3 » » » » 35.—
Les bienfai teurs  qui ont fait un versement mini-

mum dc fr. 100.— sont désignés membres d'honneur.
Ce sont
, Alphonse Orsat S. A., Martigny-Ville (pr la 5e fois)

Aluminium S. A., Martigny-Bourg (pour la 4e fois)
Sté Consommation «Union» , Leytron (pr la 3e fois)
Ste Coopérative Consommation , Leytron (3e fois)
M. Adrien Darbellay, qui met chaque année gra-

cieusement à disposition de la Ligue, sa salle du Ca-
sino , est également nommé membre d'honneur.

La Ligue a reçu , en outre , un don anonyme de
fr. 500.— et divers autres dons s'élevant à fr. 475.—.

D'autre part , les subventions communales ont dou-
blé , grâce à la compréhension avisée des autorités ,
qui ont porté de 10 à 20 ct. par habitant la subven-
tion annuelle.

C'est grâce à ces générosités , ainsi qu 'aux subsi-
des fédéraux et cantonaux , que la Ligue a pu faire
face à ses dépenses.

M. Emonet exprime sa vive reconnaissance à tous
les bienfai teurs  de la Ligue , aux autorités religieuses
et civiles , et il adresse ses remerciements aux méde-
cins de la Ligue : MM. les docteurs Broccard et Ri-
bordy, ainsi qu 'à l ' infirmière-visiteuse : Mlle Digier ,
pour leur dévouement.

La partie administrat ive fut  suivie d une très inté-
ressante conférence de M. le Dr J.-L. Nicod , profes-
seur à l 'Université de Lausanne, qui traita avec maî-
trise des « maladies pulmonaires professionnelles ».
Il insista notamment sur les dangers d'une maladie
qui se développe actuellement en Valais , soit de la
« silicose ». Cette maladie se contracte principale-
ment dans les mines. Grâce à des projections lumi-
neuses , cette conférence fut  imagée et obtint un réel
succès.

En résumé, la Ligue poursuit  son but magnifique
avec continuité , et en félicitant ses dirigeants , nous
formulons des vœux chaleureux pour son activité.

Automobiles et chemins de fer
Personne ne peut dire maintenant  ce que sera

l'économie d'après-guerre. L'automobile pourra-t-elle
reprendre la p lace qu 'elle occupait avant les hostili-
tés, ou une p lace plus grande encore ? Les destruc-
tions fantas t iques  causées aux régions pétrolifères et
industrielles par les bombardements seront-elles ré-
parées en peu d'années ? La product ion des voitures
et des camions pourra-t-elle reprendre rapidement
dans les usines t ransformées pour les avions , les
tanks et les autres fourn i tu res  de guerre ? Qu'en
sera-t-il du caoutchouc aussi , sans parler que pour
longtemps encore , les moyens de transport  par mer
laisseront for temnt  à désirer. Il reste à savoir égale-
ment si les pays producteurs seront d' accord de livrer
leur  marchandise et à quel pr ix  ?

Si la guerre de 1914-1918 a fai t  faire de grands
progrès à l ' industr ie  automobile , il n 'en sera peut-être
pas de même cette fois. En revanche , les progrès de
l' aviat ion seront considérables. Entre les deux guer-
res , le chemins de fer s'est mis à la page dans bien
des domaines , celui de l ' é lec t r i f ica t ion  et de la cons-
truct ion de véhicules et de trains légers à grande
vitesse. Il est donc dé placé de parler du chemin de
fer comme d' un moyen dc t ransport  suranné.
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Séjour en Suisse d'enfants étrangers
Le Conseil fédéral a pris un arrête concernant

l'entrée et le séjour en Suisse d'enfants étrangers.
Aux termes de cet arrêté , qui entre en vigueur le
ler avril , l'entrée en Suisse des convois d'enfants
étrangers qui sont groupés par les soins de la Croix-
Rouge suisse, aide aux enfants , est subordonnée à
une autorisation de la police fédérale des étrangers.
Celle-ci contrôle l' entrée et la sortie des enfants ,
ainsi que les conditions de leur séjour en Suisse.

Toutes les demandes de prolongation de séjour en
faveur d'enfants étrangers qui sont entrés en Suisse
après le ler  mai 1940, soit avec un convoi , soit d'une
autre manière, et qui demeurent dans le pays sans
leurs parents , doivent être soumises à l'approbation
de la police fédérale des étrangers.

Ne pas dire « allez » mais « venez »
Un terrien aujourd 'hui  disparu et qui s'y entendait

pour conduire son exp loitat ion aimait à dire que le
travail des aides rend beaucoup mieux lorsque le
patron ne se contente pas dc les envoyer à l'ouvrage ,
mais les y conduit lui-même. Il n 'y a en effet  pas
de meilleur s t imulant  que l'exemple. Lorsque celui
qui commande peut dire à ses subordonnés : « Je suis
le premier à la tâche et ce que je vous demande je
le fais même en dé pensant plus de temps et plus
d'énergie que vous-mêmes dans la branche qui m'est
départie », on est mal venu de le cr i t iquer  ou de
s'a t t r ibuer  davantage de méri te  que lui.  On n 'a pas
de raison non plus de se montrer paresseux , d' affec-
t ionner  le laisser-aller. Si l'on veut être tout simple-
ment honnête , il n'y a qu 'à s'inspirer de la leçon de
devoir que donne celui qui n'est pas seulement à la
tête pour commander.

Journaux saisis
Les journaux frontistes « Front » et « Grenzbote »

ont été saisis par les autorités compétentes pour leur
éditorial du 26 mars int i tulé « Liberté pour la lutte
contre le bolchévisme ».

Histoire américaine
Un beau matin , un reporter américain réussit a

pénétrer  jusque chez M. Mark Twain. Il avait bel et
bien passé par la fenêtre pour arriver jusqu 'au célè-
bre écrivain. Ce dernier , un peu vexé , mais admira-
teur du « système D », tint ce langage au débrouil-
lard :

— Mon ami , lui dit-il , vous n 'êtes pas un imbécile.
Pour vous récompenser de votre audace , je vais vous
raconter une histoire qui m'est arrivée , mais que
personne ne sait.

Vous pensez si le reporter jubilait  ! Une histoire
inédite de Mark Twain ! Il sorti t  derechef son car-
net , son crayon et ouvrit ses oreilles :

— Voilà , dit Twain. Je suis né en même temps
qu 'un f rère  jumeau.  L'un s'appelait Harry, l'autre
Mark. On n'avait malheureusement pas eu le temps
de nous baptiser quand la nurse nous mit tous les
deux dans le bain. Or , l'un des deux se noya... Est-
ce mon frère ou moi ? On ne l' a jamais su parce que
la nurse ne nous avait pas fait de signe dis t inct i f .
Ma mère crut que c'était Harry,  donc mon frère. On
enterra  mon frère , et ma mère eut beaucoup de
chagrin.

Or , jeune homme , il y a quelque  temps , j' ai recon-
nu , à certain signe , que ce n'était pas mon frère qui
s'était noyé mais bien moi ! Ma mère avait eu telle-
ment de chagrin à la mort de mon frère que je n'ai
jamais osé lui avouer que c'était moi qui était mort...

le nouveau \i\m de relevé
Le commandement de l'armée communique :
Un nouveau plan de relève, établi par le général

et approuvé par le Conseil fédéral , entrera en vi-
gueur vers la fin d'avril 1942. Il ne sera pas publié
de détails à ce sujet. Cependant , les commandants
des états-majors et des troupes sont tenus de rensei-
gner leurs subordonnés dès maintenant — par carte
postale — sur le service qu 'ils auront à accomplir en
1942. Cela permettra à chacun de prendre ses dispo-
sitions en conséquence.

Les périodes de service auront , en général, une
durée de quatre à cinq semaines. Entre chaque relè-
ve vient s'intercaler un petit congé d' environ 3 mois.

La plupart des services de relève seront consacrés
exclusivement à l 'instruction des unités et corps de
troupes. Il importe , par conséquent , que les troupes
aient des effectifs  complets. Des dispenses et des
congés ne seront accordés que dans les cas urgents.

Une partie des troupes mises sur pied devra assu-
rer le service de sûreté à la frontière et la surveil-
lance des fort if ications , ouvrages minés , magasins,
internés , etc. en tant  que le corps des gardes-fron-
tière, le corps des gardes de fortifications et les vo-
lontaires ne suff i ront  pas à ces tâches.

Seront appelés à ce service de surveillance , en plus
du service d'instruction , en premier lieu les unités
ou corps dc troupes ayant accompli relativement peu
de service depuis le début de la mobilisation.

Le nouveau plan de relève tient compte , dans la
mesure du possible , des besoins du pays aux points
de vue économique et agricole surtout. Durant les
périodes de grands travaux agricoles , les mises sur
pied toucheront princi palemn t les militaires habitant
les villes , tandis que les troupes à forts effectifs
d'agriculteurs seront convoquées au service pendant
le temps où les travaux de l'agriculture sont moins
intensifs.

Le plan de relève a été également conçu de ma-
nière à éviter que toutes les classes d'âge d'une mê-
me région soient simultanément en service. Dans les
troupes-frontière, ce but peut être atteint dans une
certaine mesure par " des congés et des permutations
de service.

En ce qui concerne les dispenses et les congés, il
est renvoy é au communiqué spécial publié par l'ad-
judant  général de l'armée.

Le cœur humain
est le moteur à plus fort rendement

On peut considérer le cœur humain comme une
espèce de moteur , car il accomplit à chaque batte-
ment un travail mécani que exactement démontrable.
En marche avant , en se servant des termes techni-
ques, il refoule le courant sanguin dans les artères ;
en marche arrière , il aspire le sang des veines, et il
fonctionne de façon ininterrompue de la naissance
à la mort d'un homme.

Calculé d'après les normes techniques , le travail
effectué par ce moteur humain est de 0,375 chevaux-
vapeur ; avec cette puissance réduite , le cœur pro-
pulse par heure une quanti té de 300 litres de sang,
ce qui représente par jour environ 7000 litres et plus
de 2,5 millions de litres par an !

L'énormité de ce travail mécani que est encore
rendue plus sensible , lorsque l'on apprend que trans-
posé en fraction mécani que , il serait capable de pro-
pulser une automobile sur 3000 km. en chiffres ronds
par an, ce qui lui ferait faire le tour de la terre en
13 ans. Le cœur de l'homme normal travaille cepen-
dant pendant une période dépassant de beaucoup 13
ans — généralement de cinq à six fois plus — et l'on
peut ainsi se représenter aisément que le moteur car-
diaque humain est capable de mouvoir une auto sans
subir de panne cinq fois autour du globe. De quelle
automobile pourrait-on at tendre une telle performan-
ce ou même l' exiger ? D'aucune, car après 40,000 ou
60,000 kilomètres parcourus par une auto , il faut
procéder aux premières revisions sérieuses , et un
moteur d'avion doit , par exemple, après environ 200
heures de vol , être démonté et revisé à fond.

Quels progrès notre technique doit encore accom-
plir af in  d'être à même de construire un moteur ca-
pable de rivaliser , dans un effort  continu , avec notre
propulseur vital !

Une coopérative européenne
des semences

Entre le Reich , l ltalie , la Hongrie , la Slovaquie , la
Roumanie , le Danemark et la Hollande , une coopé-
rative a été constituée pour la fourni ture  de semen-
ces dans le but d'élever le rendement de l' agriculture
et du jardinage en Europe , mais surtout dans les
pays occupés de l'Est. Les meilleures semences euro-
péennes , qui sont produites essentiellement par 12
des plus importants producteurs de semences , seront
déjà uti l isées ce printemps en Ukraine et dans l'Est
occup é. La Hongrie fourni ra  des graines de pois et
de concombres , l ' I tal ie de la salade , le Danemark des
carottes et la Hollande des choux.

Un cambrioleur condamné
Le Tribunal  de Mart igny a condamné à trois ans

d'emprisonnement un cambrio leur  qui s'était spécia-
lisé dans la « visite » des troncs d'église ct avait no-
tamment  forcé et vidé ceux de Chamoson , Glis , Bri-
gue et Vernayaz.

La femme du dél inquant  a été également condam-
née à un an de prison , avec sursis , pour complicité.



VALAIS
Les comptes de l'Etat du Valais pour 1941

Un départ

(Communiqué.) — Le Conseil d'Etat du Valais a
arrêté les comptes de l'exercice 1941 , qui se présen-
tent comme suit :

Recettes fr. 16,385,120.71
Dépenses » 15,792,601.18

Excédent des recettes . . . . fr. 592,519.53
Dans ces chi f f res  sont compris les amortissements

(fr. 270,000.—) ct le compte de mobilisation (fr. 1 mil-
lion 736,027.90). La d iminut ion  du passif de l'Etat est
de fr. 862,519.53.

Samedi 28 crt. est parti pour le Portugal un grou-
pe d ' infirmiers  suisses chargés d'organiser les métiers
convenant à certains malades mentaux.

Ce groupe est sous le commandement de M. Paul
Guerraty, infirmier à Malévoz. Sa mission durera une
année.

Société valaisanne de Lausanne
Voici la composition dj comité de la Société va-

laisanne de Lausanne : MM. Elie Roux , président ;
colonel D. Grenon , vice-président ; Jules Gattlen , se-
crétaire ; Robert Mottiez , caissier ; Julien Perrin , se-
crétaire-adjoint ; Gaspard Calloz , caissier-adjoint ;
Emile Lorétan , bibliothécaire ; Mmes Jules Zuber ,
Albert Fumeaux , bienfaisance ; Franz Troger , porte-
drapeau ; Charles Troger, Jean Petoud , adjoints.

M. Emile Gauthier , avocat à Lausanne , est l' avo-
cat-conseif de la société, et notre confrère Henri
Chappaz , rédacteur du journal mensuel de la société.

Cours de fromagerie de Monthey, 1942
En complément de la liste des jeunes gens ayant

fréquenté le cours de fromagerie de Chamoson en
février  1942, nous donnons ci-après les noms des élè-
ves-fromagers qui viennent de terminer , avec succès ,
le cours de Monthey :

Bérard Auguste , Levron ; Brut t in  Armand , Grône ;
Caillet-Bois Raymond , Val d'Illiez ; Darbellay Maxi-
me, Liddes ; Défago Léonce, Val d'Illiez ; Dubosson
André , Troistorrents ; Droz Jean , Arlaches/Orsières ;
Faigaux Paul , Massongex ; Formaz Marcel , Arla-
ches sur Orsières ; Frossard Fernand , Dranse/Lid-
des ; Gex-Fabry Marc , Val d'Illiez ; Gex-Fabry Ro-
bert , Val d'Illiez ; Gavillet Léonard , Collombey ; Lat-
tion Michel , Rosières/Orsières ; Luisier Ulysse , Sar-
reyer/Bagnes ; Michellod René , Liddes ; Monnay
Maurice , Troistorrents ; Roduit Eloi , Fontaine/Fully ;
Roserens Maurice , Sonlaproz/Orsières ; Veillet Aimé-
Louis , Daviaz/Massongex ; Weber Werner , Collombey.

Les élèves suivants ont obtenu les prix offerts
gracieusement par la Fédération valaisanne des Pro-
ducteurs de lait à Sion, la Laiterie Centrale de Mon-
they et la Commune de Monthey :

1. Weber Werner ; 2. Défago Léonce et Monnay
Maurice , ex-aequo ; 4. Frossard Fernand ; 5. Luisier
Ulysse ; 6. Michellod René ; 7. Dubosson André et
Gex-Fabry Robert , ex-aequo.

Station laitière cantonale , J.-Ph. Stœckli.

Union valaisanne pour la vente des fruits
et légumes

Le rapport de cette association pour 1941 vient de
paraître. Il ne sera pas sans intérêt d'apprendre que
l'Union a exp édié par chemin de fer , poste ou ca-
mions 14,117,071 kg. de fruits  et légumes répartis
comme suit :

Asperges 316,790 kg. ; fraises ' 2,035,296 kg. ; abri-
cots 4,317,867 kg. ; pommes 4,685,037 kg. ; poires 1
million 826,883 kg. ; cerises 92,225 kg. ; prunes 16,520
kilos ; autres frui ts  319,633 kg. ; tomates 311,234 kg. ;
chou-fleurs 195,586 kg.

Saxon arrive en tête pour la production des asper-
ges, des abricots , des tomates et des choux-fleurs ;
Charrat-Fully pour les fraises ; Sion pour les pom-
mes, les poires et les prunes ; Martigny pour les ce-
rises.

381 vagons et demi-vagons ont été nécessaires pour
l'exp édition de cette production .

La production des poires William est en augmen-
tation. Sous ce rapport , le Valais rivalise et souvent
même dépasse ses concurrents étrangers.

Environ 3,500 tonnes de pommes ont été contrô-
lées, dont 3220 tonnes de Canada , 50 de Franc-Ro-
seau et 230 d'autres variétés. 43 vagons de Canada
ont été exp édiés en France et 9 en Allemagne. Une
grande partie des Canada exp édiées en Suisse ont en
outre été par la suite réexpédiées à l'étranger.

Les principaux débouchés sont Zurich , qui absorbe
environ le 35 % de notre production , Berne , le 13 %,
Bâle, le 12 %, Lausanne le 8 %. Neuchâtel , St-Gall
et Genève sont nos clients à parts égales , soit pour
3 %.

Une fugue
Tentés sans doute par le goût des aventures , deux

jeunes gens de Monthey, Michel Musy, étudiant au
Technicum de Fribourg, et Michel Martin , étudiant
au Collège de St-Maurice , ont fui  livres et rudiments ,
à l'insu de leurs professeurs et de leurs parents. De-
puis huit jours on n'a plus de leurs nouvelles. Un
camarade de Fribourg les accompagne.

Tout porte à croire qu 'ils ont dû passer en Alle-
magne pour contracter un engagement dans la Luft-
waffe. Des indices laissaient tout d' abord supposer
qu'ils s'étaient engagés dans la Royal Air Force, mais
cette arme n'acceptant point d'étrangers , on pense
que, dép ités , les fug i t i f s  ont dû franchir  lc Rhin.

Des démarches ont été entreprises pour retrouver
ces jeunes étourdis , mais au moment où nous écri-
vons, elles n'ont encore donné aucun résultat.

Tous les œufs dans le même panier
Un vieux dicton populaire conseille avec beaucoup

de sagesse de ne pas mettre tous les œufs dans le
même panier. Il nous revient en mémoire parce que
les fêtes de Pâ ques approchent et que les restrictions
ne nous permettront  pas de les passer selon la tradi-
tion.

Le meilleur moyen de prendre aujourd'hui les œufs ,
est , hélas ! au sens figuré... ct ne pas les mettre  tous
dans le même panier , c'est savoir répart i r  ses chances.

Nous conseillons donc aux acheteurs de billets de
la Loterie romande de choisir p lusieurs numéros au
lieu de miser sur un seul , car ainsi ils multiplieront
leurs possibilités de gagner un lot intéressant , et qui
sait ? le gros lot peut-être...

Encore faut-il s'y prendre à temps.
Vous risquez , le dernier jour , de ne p lus trouver

de billets et de passer , sans le savoir , à côté de la
Fortune. Ne la boudez pas si vous voulez qu 'elle
vous sourie !

Saxon
CARTES DE RATIONNEMENT. — La distribu-

tion des cartes de denrées alimentaires pour avril et
des cartes de savons pour avril-mai-juin aura lieu r

Mardi 31 mars et mercredi 1er avril.

La situation
Les événements militaires de ces derniers jours

sont écli psés par le coup de main que la marine an-
glaise vient d'effectuer contre la base de sous-marins
allemands de St-Nazaire , à l'embouchure de la Loire.
Précédée d'une diversion violente de la R. A. F., une
formation navale est entrée dans la nuit de vendredi
à samedi dans l'estuaire de la Loire ; des soldats spé-
cialistes de la destruction ont débarqué et fait sautei
l'usine électrique, ainsi que beaucoup d'autres instal-
lations du port. Un vieux destroyer, le « Campbell-
town », dont la coque avait été renforcée en vue de
la tâche qui l'attendait , fut lancé contre la porte
princi pale de l'écluse, chargé de cinq tonnes d'explo-
sifs qui sautèrent au moment voulu , soit après que
les contingents débarqués eurent repris la mer.

Cette opération audacieuse dépasse toutes celles,
pourtant glorieuses, de la marine britanni que. Elle
n'a pas été sans pertes , et de nombreux marins onl
payé de leur vie cette action hardie.

La base de St-Nazaire était la seule que possédas-
sent les Allemands sur les côtes françaises de l'Atlan-
tique. Il est probable que pour un certain temps elle
sera inutilisable.

* * *
Sur le front russe, quoique l'état des routes ne

permette pas encore l'emploi rationnel des véhicules
motorisés, la lutte se poursuit. Les Allemands ont
essayé de s donner de l'air dans la région de Kali-
nine, mais après une bataille de cinq jours , ils durent
rétrograder , laissant sur place 2500 morts, un nom-
bre supérieur de blessés, ainsi qu'un nombreux maté-
riel. Les Russes annoncent également des succès sur
le front de Leningrad, à Staraia Russa, ainsi que
dans un secteur du front méridional où ils ont repris
un certain nombre de localités, dont 20 dans le sec-
teur de Smolensk.

Les troupes allemandes commencent leurs concen-
trations en vue de la prochaine offensive. On estime
qu'elles ont massé 50 divisions sur le seul front du
centre, soit à Viasme, Rjev , Velikie Louki, Orcha et
Vitebsk. On sait qu'elles occupent toujours Orel,
Briansk , Kharkov, Stalino, Gorlovska, Taganrog, Ma-
rioupol , et qu'elles sont maîtresses de la rive orien-
tale du Dniepr en Ukraine. A Moscou, où l'on est
renseigné sur les concentrations allemandes, on ne
veut pas se laisser prendre à l'improviste, et les for-
ces soviétiques exercent une forte pression sur tous
les fronts dans le but de prévenir les intentions de
l'ennemi.

En Amérique, on se rend compte de l'importance
capitale du front russe. Dans une déclaration faite à
Miami, lord Beaverbrook a dit entre autre que « les
espoirs de l'humanité sont concentrés sur le front
russe, vers lequel doivent affluer toutes les quantités
possibles de matériel. Si les armées russes étaient re-
foulées jusque derriè£e la chaîne de l'Oural , tous les
espoirs des nations unies s'évanouiraient. »

Après avoir fait l'éloge du courage des Russes,
lord Beaverbrook ajouta :

« Contrairement à 1941, qui fut une année pendant
laquelle les Alliés restèrent sur la défensive , 1942
nous offre une chance d'écraser l'Allemagne. Britan-
niques, Canadiens et Américains doivent avoir la ré-
solution de jouer un rôle essentiel dans ce premier
coup, offensive qui doit être portée à l'ennemi. »

* * «
La R. A. F., dont le rôle essentiel, dans l'offensive

qui se prépare à l'est, sera de détruire ou désorga-
niser les centres de production de guerre de l'enne-

mi, a ete a 1 œuvre ces jours-ci au-dessus de l'Alle-
magne. Successivement, la Ruhr avec Essen, puis
Cologne et Lubeck , port de la Balti que occidentale ,
ont reçu la visite des terribles nouveaux engins bri-
tanniques. A Cologne, en particulier , ce fut terrible ;
dans un quartier de 6000 mètres carrés, tout a été
anéanti. D'une gare avec ses installations , il ne reste
plus rien ; une usine de caoutchouc a été dévastée ;
un bloc de maisons dans une place princi pale a été
rasé, etc. Les Anglais se servent maintenant de nou-
velles bombes à puissance quintuplée , dont les effets
sont effroyables. 500,000 kg. de bombes ont été lan-
cées rien que sur la Ruhr , ce qui représente le char-
gement de 50 vagons. Bombarder sans répit les usi-
nes et les industries de guerre doit être en effet la
façon la plus appropriée de prêter aide et assistance
à l'allié russe. La diversion à l'ouest à laquelle a
fait appel Staline ne paraît guère pouvoir revêtir
une autre forme pour l'heure.

• • •
Les sous-marins allemands et italiens exercent des

ravages dans l'Atlantique, et chaque jour voit un
chiffre impressionnant de bateaux envoyés par le
fond. Les seules pertes américaines depuis le 7 dé-
cembre sont de 98 navires coulés.

• * •
En Extrême-Orient, les combats continuent à Bor-

néo, Sumatra et en Nouvelle-Guinée. Aux Phili ppi-
nes, les Japonais bombardent sans relâche la forte-
resse de Correg idor , à l'entrée de la baie de Manille ,
mais ses défenseurs tiennent bon. Cependant, l'action
principale se joue en Birmanie, où de violents com-
bats ont eu lieu ces jours entre Chinois et Japonais
pour la possession de la ville de Toungoo sur la rou-
te de Mandalay. Il est fort possible que le comman-
dement nippon cherche une solution qui lui permette
de se rapprocher des Indes pour tendre éventuelle-
ment la main aux forces de l'Axe, si celles-ci réus-
sissent la manœuvre qu'on sent imminente dans le
Proche-Orient.

• * *
En France, ces jours , on fait grand cas de l'entre-

vue que le maréchal Pétain a eue jeudi avec M. La-
val et qui avait été précédée de deux séances du
conseil des ministres , où avait été examiné à fond
le problème des relations franco-allemandes. Vendre-
di soir, il n'était question que de la rentrée prochaine
de l'ancien président au sein du gouvernement.

Toutefois , un nuage subsiste au ciel de la collabo-
ration : les premiers pas esquissés dans ce sens l'ont
été dans un sens unique. 1,200,000 prisonniers fran-
çais sont toujours gardés dans les camps allemands.
Les frais d'occupation coûtent toujours à la France
400 millions de francs par jour. Le gouvernement n'a
pu encore rentrer à Paris ; la ligne de démarcation
entre les deux régions occupée et non occupée de-
meure rigide. Et par-dessus tout , on n'oublie pas les
fusillades de gens catalogués « juifs » ou « communis-
tes ».

La botte du vainqueur est trop lourde pour auto-
riser l'espoir d'une collaboration prochaine. Et si
l'Allemagne, qui doit rechercher celle-ci pour les
heures criti ques de l'offensive en préparation, où
tous les atouts doivent être entre ses mains, veut y
parvenir, elle doit faire un geste symbolique. La seu-
le entrée de M. Laval au gouvernement, même exi-
gée par M. Hitler , ne saurait aboutir à la solution
désirée. F. L.

L'assemblée de l'Ucova à Sion
Un nombre trop restreint de commerçants, à notre

avis, a donné suite , dimanche , à la convocation de
l'Union commerciale valaisanne pour son assemblée
annuelle. Sans doute , faut-il attribuer cette absten-
tion plutôt à un regret de devoir s'enfermer dans
une salle un dimanche après-midi — alors que les
heures de liberté sont si rares pour un négociant —
qu 'à de l 'indifférence. Car la situation est maintenant
trop grave pour faire fi même de la moindre occa-
sion qui se présente pour défendre les intérêts de sa
profession ou pour parfaire ses connaissances dans
la branche exploitée. Et surtout dans l' alimentation !
Le rationnement , le contrôle des prix , l'impôt sur le
chi f f re  d'affai res , la p énurie de marchandises , les
inventaires périodiques , les coupons , etc., etc. com-
p li quent tellement l'existence de nos sympathiques
commerçants , qu 'il ne serait pas étonnant que plu-
sieurs d'entre eux , d'ici à la fin de la guerre , aient
à recourir aux soins dévoués de quelque spécialiste
de maladies nerveuses !

L'assemblée, qui commémorait  en même temps la
15e année d'existence de l'Ucova , s'est ouverte à 15
heures à l'Hôtel de la Paix , sous la présidence de M.
Th. Montangero , directeur de l'Ucova , vu l'absence
de M. Pap illoud , président , retenu pour maladie.

Etaient présents MM. le conseiller d'Etat Maurice
Troillet et le chef de l 'Office de l'Economie de guer-
re qui lui dépend , M. Amez-Droz.

M. Montangero , après lecture du protocole de l' as-
semblée de Sierre , l'année dernière , donne connais-
sance du rapport sur l'exercice 1941, qui est très
bien présenté et touche aux points les plus épineux
qui tracassent les commerçants : l'impôt sur le chif-
fre d'affaires , le registre professionnel , l'ouverture
de nouveaux magasins , le marché noir , le service
« Giro », la d is t r ibut ion  des timbres d' escompte (cette
arme si eff icace contre les millionnaires-accapareurs),
la comptabil i té , etc. Choses très intéressantes qui fu-
rent judicieusement commentées par M. Montangero

et qui captivèrent grandement l'assemblée.
L'actif directeur de l'Ucova invite M. le conseiller

d'Etat Troillet à dire quelques mots à l'assistance. Il
le fai t  d'une manière toute paternelle et leur dit qu 'il
comprend toutes leurs peines et leurs soucis , si grands
depuis que Berne les tient sous sa férule , balancés
constamment entre la menace de fortes amendes et
les sollicitations nombreuses et tentantes de la part
d'une clientèle (parfois occasionnelle), qui les pousse
à enfreindre  les prescriptions en vigueur. Il recom-
mande de bien suivre toutes les instructions données ,
de patienter , car ce n'est qu 'un commencement des
tr ibulat ions ; de plus mauvais jours suivront sans
doute.

M. Troillet est vivement app laudi et remercié pour
ses bonnes paroles.

Après avoir entendu la lecture des comptes et du
budget , il est procédé à la constitution du nouveau
comité . Il est encore pris connaissance d' une lettre
de démission de M. Deslarzes, de Sion.

Puis M. Amez-Droz — que ses fonctions de chef
de l'économie de guerre gra t i f ien t  d'une tâche écra-
sante dont il s'acquitte de façon remarquable —
prend la parole. Il dit qu 'il accomplit volontiers son
dur travail , sachant qu 'il profite à la collectivité. Ses
exp lications concernant les questions qui embarras-
sent le plus nos négociants (le contrôle des marchan-
dises et des prix , entre autres) sont claires et préci-
ses et parfois parsemées d'une pointe d'humour. Il
termine en mettant  en garde les intéressés sur la
sévérité des inspections à l'avenir , et à son tour re-
commande de bien se mettre dans l'idée que si le
travail est harassant et compliqué et pas toujours
rétribué en consé quence , il faut  s'en consoler en re-
gardant  la grande misère des peup les qui nous entou-
rent : nous verrions alors la vie moins en noir.

M. Montangero , qui a dirige les débats d une ma-
nière alerte et dis t inguée , remercie chaleureusement
M. Amez-Droz et lève la séance. Il est 17 h. sonné.

Fédération des Sociétés de secours
mutuels

Dimanche s'est tenue , dans la grande salle du Ca-
sino , à Sion , l' assemblée des délégués de la Fédéra-
tion valaisanne des sociétés de secours mutuels , pré-
sidée par M. Auguste Sauthier.

Le rapport , complet et très bien présenté , valut  au
président des éloges unanimes. M. Sauthier rappela
entre autre que c'est en 1876 que fu t  fondée à Sion
la Caisse d'E pargne du Valais. L'ef fec t i f  de la Fédé-
ration , qui s'est augmenté de 192 membres pendant
le dernier  semestre , est au jourd 'hui  de 6065 adhé-
rents , dont 1810 femmes et 1318 enfants.  L'ut i l isat ion
du fonds créé par les caisses de compensation en fa-
veur de l'assurance-vieillesse a été envisagée , mais la
réponse qui a été donnée récemment à ce sujet aux
init iat ives neuchâteloise ct genevoise par le Conseil
fédéral ne permet pas, hélas , d'entrevoir à brève
échéance la mise à l'exécution d'un projet cher à
tous les mutualistes.

Au sujet du Sanatorium de Montana , M. Sauthier
nous apprend que 142 malades y furent  hébergés
durant l' année dernière.

Les comptes de 1941 furent  adoptés et l' assemblée
prit  f in sur deux interventions de MM. Onésime Bo-

son , de Fully, Louis Rebord , de Collonges , et Joliat»
de Sion , auxquels ré pondit M. Boven , directeur de
la Caisse d'E pargne du Valais.

Succès
On nous annonce que Mlle Marie Besse , fille de

M. le Dr Besse, à Sierre, vient de passer avec succès
son examen de matur i té  classique à Fribourg.

— Mlle Laurianne Amherdt , de Sion , a subi avec
succès sa matur i té  fédérale.

Nos fél ici tat ions.
Bagnes

DECES. —¦ Hier lundi a ete conduit à sa dernière
demeure M. Fabien Maret , décédé subitement à l'âge
de 98 ans. Le défun t , qui avait perdu son épouse,
nonagénaire comme lui , il y a tentôt un an , était le
doyen de la communes de Bagnes. C'était un bon
citoyen qui fut  toute sa vie un grand travailleur.
MONTHEY

La montre de la Ciba
Après tant d'autres , M. Denis Barman vient de

toucher la montre en or , récompense de ses 25 ans
de bons et loyaux services comme chef menuisier de
l'usine des Produits chimiques. Nos félicitations.

MARTIGNY
Cercle d études de questions comptables

L'activité du Cercle d'étude continue à se mani-
fester d'une façon réjouissante. C'est ainsi que le
jeudi  26 mars , M. Ar thu r  Dorsaz a présenté une
conférence très bien documentée sur « Le calcul du
prix de revient dans l ' indus t r ie  » et i l lustrée par de
nombreux exemp les. Rappelons que des causeries de
ce genre sont organisées chaque quinze jours sous
les auspices de la Société suisse des commerçants ,
section de Mart igny.  Toutes les personnes qui s'inté-
ressent aux questions commerciales y sont cordiale-
ment invitées , même si elles ne font  pas partie de
la société.

Etat civil
Mars 1942

Baptêmes : Guex Laurent , de Joseph , Pied du Châ-
teau ; Delaloye Jean , de Ju l ien , Bourg ; Giroud Wil-
ly, de René , Bât iaz  ; Jenzcr Madeleine , de Rodol phe ,
Bâtiaz ; Jenzer Gilber te , de Rodolphe , Bâtiaz ; Rose-
rens Paul , de Joseph , Charrat  ; Moret Jean-Louis ,
de Jules , Ravoire ; Giroud Jacqueline , d 'Edouard ,
Bâtiaz ; Grand René , d 'Auguste , Bâtiaz ; Puippe Mi-
chelle , de Wi l l i am , Ville ; Saudan Marie-Claire , de
Paul , Rappes ; Claivaz Jacques , d'Ernest , Vil le  ; Fras-
seren Henri, de Georges , Trient , Hôpital ; Imboden
Michel , de Robert , Ville ; Imboden Jean-François , de
Robert , Ville ; Bezençon Colette , d'Olivier , Croix ;
Vouil loz Charles , de Roger , Ravoire ; Darioli Ray-
mond , de Marius , Charrat  ; Pierroz Daniel , de Jo-
seph , Hôp ital (Full y) ; Pict Jacques , de Jean , Bourg ;
Orsinger François , d'Eugène , Bourg.

Mariages : Gilbert  Pierroz et Yvonne Pierroz ,
Bourg ; Rémy Saudan et Simone Chameau , Rappes ;
Jacques Graf ct Jeanne Carron , Ville.

Sépultures : Rouil ler  Marie-Louise , 1853, La Fon-
taine ; Fessier Cécile , 1864, Ville ; Guex Adèle , 1876,
Borgeaud ; Biolaz Joseph , 1865, Charrat ; Fessier
Adrien , 1858, Ville ; Meister Henri , 1941 , Heimatlos ;
Dr Ribordy Paul , 1873, Ville ; Cretton Maurice , 1874,
Rappes ; Cret ton Marie-Louise , 1891 , Borgeaud ; An-
geleri  Charles , 1879, Charrat ; Giroud Benjamin , 1876,
Bâtiaz ; Ebener Jean-Louis , 1881, Ville.

Sabrenno en Suisse romande
La fermeture  des frontières nous vaut  actuel lement

la présence en Suisse romande du p lus grand illu-
sionniste de notre  époque : Sabrenno. A Vevcy-Mon-
t reux , la semaine passée , les places étaient prises
d'assaut. Sabrenno a dû s'arrêter à Marti gny il y a
une vingta ine  d' années , et quel ques personnes se
souv iennen t  encore de cette soirée un ique  où Sabren-
no fi t  manger des feui l les  de chou à un spectateur
en lui faisant croire qu 'il mangeait  des gâteaux !

Sabrenno a fait  une carrière prodigieuse et il est
certainement le magicien le p lus étonnant  de notre
temps. A Vevey, nous dit-on , le célèbre professeur
Sabrenno a réussi à faire monter sur scène une dou-
zaine de personnes et les a fai t  passer par les phases
les p lus extraordinaires. Elles ne pouvaient plus lâ-
cher la main de Sabrenno. Elles ne se souvenaient
plus de leur nom. Elles ne pouvaient plus ouvrir  la
bouche ou la fermer , etc., etc.

Nous avons pensé intéresser nos lecteurs en leur
rappelant ce souvenir de Sabrenno.

Le programme de Pâques
dans nos cinémas

Attent ion , vendredi-saint : relâche dans les deux
cinémas. Vu l ' importance du programme à l 'Etoile ,
Ire séance : mercredi soir déjà. Autres séances jeudi ,
samedi et dimanche.

Avant  de vous présenter Rebeecca, venez revoir
Les Hauts de Hurlevent.

Au Corso, dès mercredi : Laurel et Hardy au Col-
lège d'Oxford, une heure de fou rire et Le Conqué-
rant des Indes, avec Ronald Colman , un merveilleux
fi lm d'aventures. Dimanche de Pâques, à 17 h., mati-
née pour enfants.

Dimanche de Pâques : pas de train. Le prochain
train de nui t  circulera le dimanche 12 avril.

Ciné pour enfants au Corso
Dimanche de Pâques, à 17 h., ciné pour enfants au

Corso. Au programme : Laurel et Hardy.
Harmonie municipale

Demain mercredi , et vendredi , à 20 h. 30, répéti-
tions générales au local de M. Morand. Dimanche , à
11 heures , concert sur la Place centrale.

Chœur d'Hommes
Prochaines répétitions : mardi 31 crt. et jeudi 2

avril , à 20 h. 30 précises, à l'Hôtel Terminus.
Gym d'Hommes

Tous les mercredis soir , à 19 h. 45 précises , ras-
semblement sur la Place Centrale.

Caisse d'Epargne du Valais
L'assemblée de cette caisse a eu lieu dimanche à

Sion sous la présidence de M. Marcel Gard , prési-
dent de Sierre.

Le protocole , lu par M. René Spahr , a été adopté
avec remerciements pour sa bonne tenue. Ce rapport
relève la s i tuat ion excellente de la Caisse d'Epargne
dont les dép ôts augmentent sans cesse. Il fait  men-
tion de l'achat de l'ancien bâtiment Von der Mùhl ,
qui place l'établissement f inancier  des mutualistes
valaisans au centre des affai res  — on sait qu 'il est
situé à la place du Midi.

Les comptes ont été adoptés à la satisfaction géné-
rale.

L'assemblée terminée , les participants visitèrent les
nouveaux locaux ,' puis se rendirent  à l'Hôtel de la
Gare pour le banquet traditionnel.  Au cours du re-
pas , on entendit un discours de M. Uhler , conseiller
administrat i f  de la Ville de Genève , ainsi qu 'une
charmante al locution de M. Weber , président de la
Fédération romande des caisses de tuberculose , qui
remercia entre autres M. Fama , conseiller d'Etat ,
réal isateur du Sanatorium populaire.

M. Sauthier remercia les deux orateurs et 1 on s en
fut  rendre visite aux usines de la Dixence à Chan-
doline , sous la conduite  de M. Ruegg, chef d'usine.

Cette journée se termina par une réception au
Café Indus t r ie l ,  où , en termes bien sentis , M. Spahr ,
juge cantonal , apporta le salut des collègues sédunois.

Cars postaux
On se souvient que I été dernier , la Direction des

Postes suisses avait dû supprimer un certain nombre
de courses postales dans plusieurs régions de notre
pays. Nous sommes heureux d' annoncer que pour la
saison prochaine , le service normal sera rétabli sur
les principales routes de montagne , cela pour le plus
grand avantage du tourisme helvétique.

Sion. - Décès
On a enseveli ce matin , à Sion , Mme Pierre Sierro ,

née Fanny Favre , épouse du défunt  et regretté Dr
Pierre Sierro et mère des docteurs Edouard et Pierre
Sierro.

A la famil le  atteinte dans ses affections les plus
chères vont nos sincères condoléances.
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Uto à Martigny
Fleurir sa demeure , rgp
c'est fleurir son cœur ! <̂ /
Grand choix de plantes fleuries, plantes
vertes, nids de Pâques, corbeilles et
fleurs coupées

JEAN LEEMitNN
f leuriste — Tél. 6 13 17, Place du Midi
Martigny-Ville et Sion

Expéditions soignées partout

(Pf af a
Barbellay
TRAVAIL DE QUALITÉ
POUR VOS PORTRAITS • POUR VOS FILMS

Martigny, Avenue de la Gare

Si vous désirez

le costume chic et élégant
adressez-vous en toute confiance à

Ulysse Giroud
Martigny-Ville, Téléphone 6 14 40
A côté du Lion d'Or

Magnifi ques confections sur mesure et grande me-
sure , par tailleur de premier ordre , à des prix très
avantageux . Spécialités en draps de Bagnes

Echantillons à dispositions

PAQUES!
LA BOUCHERIE &/ *lQAJ/)£(A.
Téléphone 6 12 78
vous vend la Ire qualité à bas prix !

Bœuf - Veau - Porc - Mouton
Charcuterie fine
Spécialités : fumé, jambonneaux ,
palettes Service à domicile

Emile Moret
Tapissier MARTIGNY Tél. 6 12 12

Rue de l'Hôpital

F O O T B A L L  LES SPORTS
^Coupe suisse

Grasshoppers-Lausanne-Sports, 2-1 ; Bàle-Granges ,
0-0, après prolongations.

Championnat suisse
Ligue nationale : Chaux-de-Fonds Young-Fellows,

1-4.
Ire li gue : C. A. G.-Berne , 1-4 ; Fribourg-Monthey.

3-3 ; Montreux-Dopolavoro , 4-1 ; Forward-U.G.S., 0-2 ;
Derendingen-Etoi le , 1-1 ; Bienne Boujean-Soleure , 0-2.

2e ligue : Chipp is-Pull y, 4-0 ; Monthey II-Sierrc,
2-4 ; Racing-Sion , 2-2 ; Lausanne II-Mart igny I , 2-1.

3o li gue : Sion II-St-Maurice , 0-5 ; Martigny II-
Bouveret  I, 1-1.

4e ligue : Sierre Il-Viège II , 1-0 ; Fully I-Masson-
gex , 2-3 ; St-Maurice II-Muraz II , 3-1 ; Ardon I-Vou-
vry I , 4-1 ; Muraz I-St-Gingolph I, 3-1.

Juniors : Mart igny-Monthey,  3-0.
Match amical : Scrvette-Lugano , 1-3.

Lausanne II-Martigny I, 2 à 1 (1 à 0)
Co n'est pas sans appréhension que notre Ire équi-

pe e f fec tua i t  dimanche le déplacement à Lausanne
pour y rencontrer  les réserves du Lausanne-Sports.
Car il f a l la i t  envisager le remp lacement de la ligne
de demis « in corporc », ces joueurs étant tous bles-
sés. Mais , animés par la volonté et le cran qui exis-
tent  chez tous les équi piers du M.-Sp., ces joueurs
pr i ren t  néanmoins le chemin de la Pontaise.

Lausanne II est au grand complet. On remarque
les in te rna t ionaux  bien connus : Rochat , Bichsel et
Sp il ler .  D'ent rée , le jeu est rap ide. Mar t igny  contient
bien les at taques savantes amorcées par les Vaudois.
Cependant , à la 28e ', Sp il ler  marque imparablemcnt  à
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BANQU E TROILLE T MARlieiY
BAGNES, ORSIERES, SALVAN-FINHAUT, SAXON, LEYTRON

Nous examinons avec le plus grand soin les
demandes d'avances et de crédits sous toutes
formes. Nous tenons notre clientèle au courant
des questions financières, j uridiques et fiscales
en vue du placement de ses fonds aux meil-
leures conditions de sécurité et de rendement.

Exécution rapide et confidentielle de tous prêts et affaires de banque

Horlogerie Bijouterie orlèurerie
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'Uto ctideœu?
Vous procurerez un plaisir certain à vos
parents ou amis en leur offrant à Pâques
le beau roman d'amour

LA BERGÈRE D'EVOLÈNE
Ce volume est en vente au prix de Fr. I.—
à l'Imprimerie Pillet, av. de la Gare, Martigny

la suite d'un coup franc à 18 mètres. Nos vaillants
grenats ne se laissent pas impressionner par ce but ,
et par tent  résolument à l'attaque. Le jeu s'équilibre
et l'on assiste de part et d'autre à de très jolies pha-
ses de jeu. Au repos , le résultat est de 1 à 0 en fa-
veur du L.-Sp.

Dès la reprise , Lausanne part à fond , et sur un
schot de l' ail ier droit , Leryen est contraint d'aller
cueill ir  le cuir au fond des filets. La réaction des
Mart ignerains est très forte , et alors que le portier
lausannois est battu et que tout le monde croit au
but , le schot de Chappot s'écrase contre la latte.
Mart igny harcèle le camp adverse, qui bénéficie à
plusieurs reprises de dame Chance. Sur une attaque
de notre tri p lettc , Meunier I marque pour ses cou-
leurs. Il reste 10' à jouer , et les Valaisans donnent à
fond pour arracher le match nul , qui serait ample-
ment mérité. Les Lausannois se confinent en une
prudente défensive , et jouent la touche à outrance.
La partie se termine sur le résultat de 2 à 1 pour
Lausanne. Victoire heureuse du Lausanne-Sports.

Tous les équi piers du M.-Sp. sont à fél ic i ter  pour
la part ie  fournie.  Pr incipalement  la l igne de demis ,
qui , quoi que éclop ée, a tenu la dragée haute  à ses
adversaires. L'arrière Nicollerat , blessé en 2e mi-
temps , a pu tout de même terminer  le match. Espé-
rons que sa blessure ne soit pas grave et qu 'il puisse
jouer dimanche prochain. Car ce sera encore un dé-
placement d i f f i c i l e  que d'aller braver les gens de
Malley dans la banlieue lausannoise. F. R.

Martiqny-Juniors, champion de groupe
Nos fu turs  espoirs , sous la direction du dévoue et

sympathique Alf red  Zi ghetti , viennent de remporter
net tement  le t i t re  de champion de groupe en battant
les juniors  du F.-C. Monthey, par 3 à 0. Après une
première mi-temps au jeu sensiblement égal de part

choix de çfa&Q de ù@y açe.
Trousses do voyage - Portemonnaie - Portefeuilles

P. DARMLl/IY MARTIGNY

Vous trouverez toujours l'assortiment
complet en

OUTILS ARATOIRES
ARTICLES DE MENAGE
CHARS, POUSSETTES, etc.

Qualité supérieure aux meilleures con-
ditions , au Magasin . de fers

Georges Luisier
Martigny

Pour Pâques...
Le Parium rechercha . ^
L'Eau de Cologne gui plaît |ï ï|
Le Poudrier Élégant ||| j I
s'achète à la * i "

«C/roguerie valaisanne
J. LUGON, MARTIGNY — Téléphone No 6 11 92

Couleurs pour teindra lea œufs

et d autre , nos grenats aff irmèrent  leur supériorité ,
dans la seconde moitié de la partie , en marquant 3
buts à intervalles réguliers par ses inter et son ailier
gauche. Toute l'équipe a bien travaillé et mérite des
félicitations.

Voici la composition de l'équi pe : Rouiller ; Cachât ,
Closuit ; Guex , Franchini , Longhi ; Giroud , Jacqué-
rioz , Keim , Gay-Crosier, Chappaz.

Il ne nous reste qu 'à souhaiter bonne chance à ces
valeureux juniors pour les finales de la poule ro-
mande.'

Martigny II-Bouveret I, 1 à 1
Match animé d'une très grande volonté dans les

deux camps , mais où le manque d' entraînement et de
technique se font assez fortement sentir.

Mart igny domina , mais ne put finalement faire
mieux que le match nul devant la défensive prati-
quée à outrance par un jeu rude des visiteurs , ces
derniers tâchant de maintenir le résultat leur assu-
rant le maintien en troisième ligue. Notre deuxième
se trouve en ce moment à Favant-dernier rang du
classement et tout espoir d'éviter la relégation n'est
pas perdu. Au contraire !

Dans la presse
On annonce que M. Margot , rédacteur du « Jour-

nal de Montreux », a pris congé de la direction de ce
journal , le 31 mars, pour se retirer à Lausanne.

Nos voeux accompagnent notre confrère dans sa
retraite.

Bien sûr !
—¦ Vous avez l'eau courante ?
— Mais oui , Monsieur ; la rivière passe au pied

de la maison.

POUR PAQUES
LE PLUS GRAND CHOIX

noir ou brun , _C QA
Nos 18-21, dep. D.OU

22-26 9.80 27-29 10.80 30-35 14.80

CHA USSURES Jy &Uf o
Martigny Av. de la Gare — Anc. Mag:a._n Lôw

(Mamamo !
Pensez au choix de votre poussette. Les
dernières nouveautés sont en magasin

Charly MORET
Avenue du Bourg, Martigny, tél. 6 10 69

AMEUBLEMENTS en tous genres
Linoléums, Tapis,
Rideaux

IT ISSUSJ
NOUVEAUTES DE PRINTEMPS

JUPES depuis Fr. 10.—
BLOUSES jersey, » ' » 3.—
BAS . . . . .  . ï~  " » 1.90
BAS soie naturelle > 2.90

Grand choix en lingerie pour Dames
et Messieurs. Assortiment de cravates.
Articles pour Bébés.

Magagin G. Simonetta
Tél. 6 11 16 — MARTIGNY-BOURG

Malgré les circonstances actuelles

Luc Gillioz
Pâtisserie-Boulangerie , Martigny
Place Centrale

f e r a  tout son possible pour satis-
faire  sa nombreuse clientèle !

Desserts de Pâques Glaces

Wéà Uii peu d'humour

Mondanités
— Ils ne sont pas encore fiancés ?
—• Non... trois bals ont été échangés sans résultat.-

Un connaisseur
— Monsieur Boisée , admirez la belle eau de ce

diamant !
— Oh ! moi , marquise , je ne m'y connais pas en

eaux. Ah ! si c'était du vin 1...

Compliment
— Elle est vraiment jolie, votre fillette...
—¦ Très flattée...
— A qui peut-elle bien ressembler ?

Le clochard
— On dit que l'appétit vient en mangeant... Ben,

v'ià vingt-quatre heures que j' ai rien mangé et j'vous
jure que j' ai rudement faim...

C'est régulier
— Votre dent est morte.
— Qu'allez-vous faire ?
— Je vais lui poser une couronne !

Chez le médecin
Le client. — Docteur, ça ne va pas... Cependant,

je me sens solide comme un boeuf et je mange com-
me un loup.

Le médecin. —¦ Moi , à votre place, j'irais consulter
un vétérinaire.
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(indispensable dans chaque famille)
en vente au prix de 11 fr.

à l'Imprimerie Pillet
Martigny - Téléphone 610 52.

Costume
Valaisanne
Désire acheter 2-3, tailles
42 et 44, sans chapeau , pour
sommelières. Offre et prix
à J. Sax, Bex.
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B ^PLASTIC est le complet pour les messieurs

B ~jj "qui désirent être habillés avec distinction.

\ triL ̂  complet PLASTIC n'est pas d'une coupe

\c  ̂__~excentrique, Son élégance est essentielle-
V ment due à l'ajustement plastique ,
"̂ =̂ =qui le différencie des complets ordinaires.

Essayez un complet PLASTIC: Vous aurez
Pas plus cher qu'un immédiatement le sentiment qu'aucun autre
complet ordinaire. complet ne vous a jamais été aussi seyant

DUCREY FRERES
M a r t i g ny

Feuilleton du mardi du journal « Le Rhône » 49 même que les animaux de la forêt fussent revenus
de leur surprise ou de leur peur , l 'homme et le che-

¦m 
^̂  

« # val avaient déjà passé et disparu au détour de la

/ ^Q f ^iAl^ill^r p istc
l ,17 V j f j  \f f  J § i ff .j  Les bois, cependant, paraissaient s'éclaircir. La laie

continuait  à ciel découvert. Entre les arbres moins
Roman d'amour et d'aventures ERRA N T t o u l l u s - url e immense  p laine marécageuse apparut
par Jean de Lapeyrière _an____________________________t__________E____n_____ au 'om' sem ée de bouquets d'arbres et de buissons.

La lisière de la forêt courait sur une pente douce
La piste sur laquelle ils avançaient s'engageait q ui descendait vers ces terres plus basses...

dans un bois onduleux et sauvage. Les hautes bran- Ce f u t  alors que l 'inévitable se produisit.
ches formaient une voûte épaisse que les rayons du Le cavalier s'était soulevé un peu sur sa selle
soleil déjà haut dans le ciel étaient impuissants à P°ur scruter l 'horizon ; les rênes se détendirent légè-
traverser. Les fourrés des deux côtés du chemin , rement.  Au même instant , le cheval exténué trébucha
étaien t une perp étuelle menace ; des fauves pouvaient dans une petite dépression du terrain.  Avec un bref
s'y tapir attendant le passage de la proie. L'homme, hennissement , il s'abattit roulant sur lui-même,
cependant , dédaignait d'inspecter du regard les tail- L'homme avait été projeté quelques pas en avant
lis autour de lui. On eût dit qu'il n'avait rien à crain- clans une tou f fe  de broussaille. Il y demeura une
dre dans cette zone redoutable , comme s'il eût été minute  sans faire un mouvement , étourdi sur le coup.
sous la protection de quelque charme irrésistible. Lc cheval essaya désespérément de se redresser.

Une expression inquiétante  d'égarement marquai t  Ce fu t  son dernier  effort .  Il poussa un faible gémis-
son visage énergique. Ses mains raidies tenaient  fer- sèment et retomba sur lc côté , tout raidi... Quand le
mo les rênes pour que le cheval pût t rouver  un cavalier , revenu de son évanouissement , se fut  déga-
appui constant dans son galop chancelant. A chaque gé des broussailles , il se préci pita vers sa monture ,
nouvelle foulée , on pouvait croire que la monture II comprit bien tout de suite  que l' animal était mort,
allait s'abattre ; mais , malgré l'état manifeste de fa- Néanmoins , voulant espérer quand même, il se jeta
tigue dans lequel elle se trouvait , elle continuai t  sa à genoux à côté de la pauvre bête et , lui caressant
course désespérée , soutenue par unc force inconce- fiévreusement l'encolure , il l' appela avec douceur :
vable de résistance. La volonté de l'homme qui la —¦ Veado ! supplia-t-il d'une voix t remblante ; dc-
dirigeait semblait lui insuf f le r  une nouvelle vi gueur, bout , mon bon Veado... J'ai encore besoin de toi...

Leur ruée désordonnée provoquait  des fui tes apeu- Les appels et les caresses étaient vains en face dc
rées dans les halliers. Les « bujus » se sauvaient  dans la mort. Le cavalier fut  obligé d'accepter l'évidence.
les plus hautes branches , avec des hurlements dc Avec accablement , il pencha la tête sur sa poitrine.
fureur. De oiseaux s'envolaient à tire-d' aile en pous- On eût pu supposer qu 'il allait  s'abandonner à sa dé-
sant des cris stridents. Des grondements d'irritation tresse. Mais cette défaillance ne dura pas ; presque
s'élevaient des profondeurs  des fourrés. Mais avant aussitôt , après un brusque tressai l lement , il se re-

Combattez préventivement

rncariose et le court-noué
au moyen du

POllISDlIUre alcalin solide Cliprâ
(teneur en soufre env. 55 %)

et de la

Bouillie sulfocalcique 22° Bé „Cupra"

Pureté Tm53m S\. Qualité
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fabri qués par:

Société des Produits Cupriques S. A.
Usine à Renens Adm. : Corfaillod

Confiez . °n cherche ln:B B .
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MOTEURS "
T R A N S F O R M A T E U R S  Çour ai,<?er au ménage et
VENTILATEURS éventuellement au care.

A S P I R A T E U R S  S'adresser au journal sous
PERCEUSES R64°- 
et tous appareils électriques aux . irpKTrm r-spécialistes A VENDRE une

Bruchez & walter brebis
atelier Elecîro mécanique bianchs avec un agneau.
IKIaPlIgny-Bûlirg , TU, 6 U 71 Event. on échangerait con-

tre une bonne chèvre.
CHERCHE S'adr. à Granges Calixte ,

• ra . m ¦_-> Branson-Fully.j eune nm — —
» ' r~ r La personne qui a
pour s'occuper d'un bébé —^—^ Sf» ar _______ B _rk
de 8 mois et aider au mé- « j" |§ Jj g f l  \ CIOnage. __> adres. Mme tsuloz , *r mw -«-» » ^»~ ¦»»¦
Epicerie, Vernier, Genève, samedi soir dans le corri-

dor de la maison Musy, à
A vendre 3 toises de Martigny, est invitée à le

ramener.

FUMIER XT^U^S'adresser a Pierre Bntalli , à Marti gny-Gare petit
Le Borgeaud. _ m m-^̂ r Appartement
nniV9C0TB_ nBEL 2 chambres et cuisine , librellUllltollllUt ggu ga— -
sachant bien traire, ga- 
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ge 100 fr. par mois entrée Lj fe feS SIMOnCeS,a convenir. Ch. ochneiter , , . ..
Les Michels, Poste Brouil- ç est mieux fa ire ses
let (ct. Neuchâtel). Ĵ F"* achats ! "TfBQ_

dressa. D'un geste nerveux il détacha sa carabine à
répétition et un sac de cuir fixés à la selle ; puis ,
l'arme sous le bras et le sac en bandoulière , il se
retourna vers la plaine.

D'un regard rapide , il la parcourut. L'étendue pa-
rassait sans limites... Des lieues et des lieues à che-
miner avant d'atteindre à cet horizon brumeux au-
delà duquel elle se continuait , et le soleil déjà oscil-
lait vers le couchant !

De nouveau , un sentiment de désespoir pesa sur
l'homme. Il releva vers le ciel son visage tiré , en une
atitude de pathétique imp loration. Mais la vue du
ciel immense et vide demeura sans réconfort pour
lui. Il se trouvait trop seul et perdu dans cette na-
ture farouche où tout lui était  hostile. Un instant , il
se sentit envahir par l'atroce désir dc s'étendre sur
le sol et d'y mourir à côté de son malheureux Veado...

Mais une force invincible était en lui ; elle se ra-
nima soudain. Le souvenir lui était revenu du but
qu 'il poursuivait .  Rien au monde ne pourrait le lui
faire abandonner , tant qu 'il lui resterait une parcelle
de vie. Une fois de plus , il domina son décourage-
ment.

D'un mouvement décidé , il se mit en marche sur
la pente boisée, vers la plaine marécageuse. Des
taons voraces accourus dc tous les côtés tourbillon-
naient cn essaim bourdonnant autour de lui. Insensi-
ble aux piqûres comme à la chaleur accablante , il
allait d'un pas égal et ferme , droit devant lui , le re-
gard f ixe  et morne , une expression étrange et loin-
taine fixée sur son visage déchiré par les broussailles.

Déjà , dans le ciel , de grands urubus noirs , alertés
par leur énigmatique instinct de la mort , tournoyaient
au-dessus de la lisière de la forêt où s'était abattu
lc cheval épuisé.

5̂P MfmGTTlRSMod. I Boxcali noir 1*4.110 _&W_H9 f&VH BltJ V
Mod. 2 Boxcalf noir 21.(10 AROLA S. A.

Grands choix dans différents modèle» Place Centrale , Martigny

On demande de suite à
Martigny (Ville ou Bourg)

CHAMBRE
ET CUISINE

si possible meublées. S'adr.
au bur. du journal s/ R639.

V E U F  d'un certain âge,
vivant seul , engagerait

Personne
de confiance, pour le
ménage et aider à la cam-
pagne Pas de bétail. Bien
attigu à la maison. - Faire
offres ou se présenter chez
Julien Meilland , Full y (Valais ) .

On cherche à Martigny-Ville
pour date à convenir,

APPARTEMENT
de 3 chambres , cuisine ,
bains. Confort. S'adresser
au journal sous R 343.

Am vendre
un voyage de

paille
S'adresser à M. Schrôter, à

Marti gny-Bâtiaz.

A vendre une dizaine de

COBAYES
à bas prix. S'adr. à Antoine
Meyer, Forêt , Fully.

On cherche à Marti gny

Appartement
2-3 pièces, confort ou non.
S'adr. au journal sj R642.

PEUPLIERS
T I L L E U L S , O R M E S , É R A B L E S ,
A U L N E S , P L A T A N E S , H Ê T R E S
qualifiés pour la fabrication de p lacages ,
achetés par

JAGO-WEKKE S. A.
77 /a fabri que de panneaux forts

ERMATIMGEN (TG)

Cartel W©m Je
en vente à l'Imprimerie Pillet , Martigny. Prix fr. 4.G0

LYSOFORM
Puissant antiseptique, microbicide , désinfectant» désodo-
risant : non caustique; odeur agréable. Adopté par les hô-
pitaux , ma t ernités, clini ques , etc. ; il ? aussi sa place dans la

pharmacie de famille et le cabinet de toilette.

Evitez 1.3 contrefaçons ;̂ M3^—Ty>I
on exi geant l'emballage ori- BSSSë**̂  " 

t/ y f Î l Lginai et la marque déposée -̂r / J / Â l /j U '
Flacons 100 gr-, 250 gr., c -̂-'̂ y 2 ___._ ĵ_Ji»0_____ _____________H

Toutes pharmacies et drogueries
SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE-LYSOFORIÏl , LAUSANNE

Nous cherchons pour nos excellents

Produits usi
sans graisse et sans coupons

MAISON DE REPRESENTATION SOLVABLE
pour le canton du Valais. Seule une Maison bien
introduite et avec organisation de vente sera prise
en considération. — Offres  à Stierlin S. A., Fabrique
de Produits chimiques, Zoug. Téléphone 4 06 03.

Cependant , malgré la fat igue qui brisait son corps ,
l'homme poursuivait  sa marche , sans faiblir. Il ne
s'arrêta qu'un court instant, au bord d'une petite
mare , pour boire quelques gorgées d'eau. Quand la
piste traversait  un petit vallon ouvert dans la p laine ,
il descendait la pente au pas de course pour gagner
du temps. Aussi avait-il déjà avancé sur la vaste
prairie , quand le soleil toucha à son déclin.

La nuit allait bientôt venir. Il promena sur l'éten-
due un regard scrutateur.  Il ne songeait pas à faire
halte, chaque minute perdue lui était intolérable ,
mais il cherchait avidement l'indice de quelque ha-
bitation où il eût pu trouver l'aide inespérée...

Soudain , il s' immobilisa tout  d'une p ièce. Son cœur
se mit à battre plus vite. Une lé gère colonne de fu-
mée s'élevait sur sa droite , à trois cents pas environ...
L'espoir se réveilla en lui. L'impression de fa t igue
qui l'accablait quel ques instants plus tôt s'évanouit.
S'élançant au pas de gymnastique, il qui t ta  la p iste
et prit la direction de la fumée entrevue.

En moins d'une minute , il eut at teint  un bouquet
de palmiers auprès d'un marais desséché. Un feu
était allumé à quel ques mètres des arbres ; assis en
face du foyer , un Indien fumai t  paisiblement une
pipe de terre en regardant rôtir sur les braises un
quart ier  de venaison. Tout près , un alezan brûlé
paissait  l 'herbe sèche, attaché par une longue lanière
au tronc d'un palmier.

A l'arrivée du blanc , le peau-rouge avait étendu
inst inct ivement  la main pour saisir son arc ct ses
flèches à côté de lui. Mais , soit que l'a t t i tude de
l'inconnu lui parût sans hostilité , soit encore que la
vue des armes à feu dont celui-ci était  chargé lui en
imposât , il suspendit son geste de défense.

(A suivre.)



VALAIS
Clôture des Cours d'hiver

à Châteauneuf
Les cours d'hiver aux Ecoles cantonales d agricul-

ture et d 'hort icul ture de Châteauneuf se sont clôtu-
rés samedi matin , le 28 mars.

Ce fu t  l' occasion d'une réunion familière à laquel-
le partici paient Mgr Delaloye , Grand Vicaire général
d'honneur du diocèse , M. le conseiller d'Etat Troil-
let , chef du Dépar tement  de l'Intérieur , M. le colonel
Jack y, ancien v ice-d i rec teur  dc la Division fédérale
de l'ag r icu l tu re  à Berne , divers représentants de l' au-
torité religieuse ct civile , les professeurs, de nom-
breux parents et les élèves.

M. le directeur  Luisier  exprime ses souhaits de
bienvenue et dit sa joie de se sentir entouré de tant
de sympathie à un moment particulièrement diff ici le
pour la conduite d' un grand établissement comme
celui-ci.

Son rapport  ordonné ct concis passe en revue les
points sa i l lan ts  dc l' année scolaire : fréquentation des
cours, programmes , muta t ions  professorales ; rien
n'est oublié. Il évoque le souvenir d' une gentille fête
de carnaval organisée par M. le Recteur , pour les
élèves. Une pièce théâtrale  du meilleur goût , « La
Maison Paysanne », de M. l'abbé Georges Michelet ,
mit en évidence les qualités de quelques élèves et
restera une note lumineuse  dans le cadre de travail
i n in t e r rompu  du deuxième trimestre.

Les soucis de la Direction sont aggravés à l'heure
actuelle par les mul t i ples ordonnances de guerre qui
créent de la complication dans tous les dicastères
touchant  l' approvisionnement.  Les apports de la Fer-
me, le savoir - fa i re  des Rdes Sœurs , la conjugaison
des effor ts  de chacun permet tent  d'at ténuer  les diffi-
cultés de cet ordre.

M. le directeur  fé l ic i te  les parents qui ont compris
l 'importance d' une bonne formation professionnelle
agricole pour leurs  enfants .  Malgré le service mili-
taire et l' ex tens ion  des cul tures  cn app lication du
p lan Wahlen , les pères de famille n'ont pas craint
de se pr iver  de jeunes forces utiles à l'exploitation ,
se p laçant  exclus ivement  sur le ter ra in  de l'avenir
de leurs fi ls .

Aux élèves sortants , il adresse les ult imes recom-
mandat ions  tendant à faire du jeune homme non
seulement un agr icul teur  connaissant à fond son mé-
tier , mais un citoyen d'ordre , de disci pline et de
devoir.

Nous assistons ensuite au défilé des élèves qui ,
avec leur di p lôme, reçoivent des prix de valeur que
la Direction est à même d' of f r i r  grâce à la bienveil-
lance de diverses associations et maisons restées
fidèles à une généreuse tradition : Fédération valai-
sanne des producteurs  de lait , la Fédération des so-
ciétés romandes d' agr icul ture , l'Association agricole
du Valais , la Banque cantonale du Valais , la Société
valaisanne de pomologie et de vi t icul ture , la Société
des anciens élèves , les maisons Maag, Siegfried , En-
grais Lonza ct Engrais Mar t igny ,  Agence agricole à
Sion.

A son tour , M. le Recteur , Rd abbé Crettol , chan-
te la terre valaisanne. Il di t  sa reconnaissance à ceux
qui ont consacré leur vie à la rendre plus féconde et
exprime sa foi dans le t ravai l  des jeunes qui vont
nous qui t ter .

A la col la t ion qui réuni t  parents et invités , M. le
conseiller d 'Eta t  Troillet souligne la bonne marche
de l 'Etablissement et exprime sa satisfaction pour le
travai l  accompli à Châreauncuf.

II relève qu 'en créant l'Ecole d'horticulture paral-
lè lement  à l'Ecole d' agricul ture , nous avions atteint
une deuxième étape dans la formation professionnelle
de la jeunesse valaisanne. L'expérience nous incite à
faire un nouveau pas en avant dans cette direction.
Nos exp loi ta t ions  de grandes cultures avec bétail ,
combinées avec la cu l tu re  f rui t ière  intensive et la
cul ture  maraîchère , demandent des éléments possé-
dant des connaissances approfondies dans diverses
matières.

C'est ainsi que nous envisageons l'ouverture pro-
chaine d' une troisième année agricole pour la forma-
tion comp lémentaire  de professionnels  en arboricul-
ture et cul ture  maraîchère à laquelle seraient admis
les jeunes gens en possession du di plôme de l'Ecole
d' agricul ture.

M. le colonel Jack y est heureux de se trouver à
Châ teauneuf  à l'occasion de la clôture des cours.
C'est un ancien ami du Valais qui connaît à fond
notre pays. Se faisant  l ' interprète des autorités fédé-
rales , il dit  sa sat isfact ion de constater lc développe-
ment agricole de nos vallées.

Les chœurs exécutés sous la baguette en t ra înante
de M. le Recteur  Crettol complètent harmonieuse-
ment la cérémonie de clôture et c'est sur cette im-
pression dc saine gaîté que l' on se qui t te  au passage
des t ra ins  de midi.

nos Chemins de 1er
dans la période actuelle

par le Dr Georges HARTMANN
Fribourg

(Voir « Rhône » des 20 ct 27 mars)

C'est pourquoi , si les dir igeants  des Chemins de
fer fédéraux sont commerçants , puisqu 'ils vendent
dep kilomètres-voyageurs et marchandises ; métal lur-
gistes et carrossiers , quand ils construisent et ré pa-
rent machines ct voitures ; entrepreneurs , en établis-
sant les voies et les ponts ; propagandistes , en déve-
loppant lc tourisme ; juges même, car ils rendent la
just ice adminis t ra t ive  et punissent les négligences et
les indiscip lines , il ne fau t  pas oublier  que chaque
fonc t ionna i re , chaque employé, chaque ouvrier , à
quelque service qu 'il appart ienne , n 'est qu 'une part ie
d' un tout , et qu 'il dépend des autres comme les au-
tres dé pendent  de lui. C'est une étroite collaboration
à tous les degrés de la hiérarchie.  En ef fe t , ù côté du
travail  des sp écial is tes , dans le domaine aussi bien
technique que commercial  des ingénieurs , il y a celui
du personnel d'exploi ta t ion  des gares , des usines , des
atel iers , celui  des mécaniciens et des agents de trains ,
celui des a igu i l leurs  et des gardes dc postes d'en-
c lenchement , il y a celui des garde-voies , des hum-
bles cantonniers  et des ouvr iers  auxiliaires.  Il y a la
besogne j o u r n a l i è r e  de tous , que ce soit à la manœu-
vre , dans les halles aux marchandises , dans les dé-
pôts où l'on ne t toyé  et revise lc matér ie l  roulant.

Et de tout  cela dépendent  la propreté , la rapidité.

Siïmû êwmm
CONTEE DE PAQUES

La résurrection des petits

Dans la pet i te  vil le  de B... on n'avait jamais  très
bien compris pourquoi  Mlle Maria ne s'était jamais
mariée. Ce n'était  pas les par t is  qui lui avaient man-
qué , puisqu 'on s'était  lassé dc compter les éconduils.

Elle était  dans ses jeunes années fort jolie , elle
l' est encore mal gré ses cheveux blancs ; elle est de
bonne famille et sa for tune  avait  tenté p lus d' un
jeune prétendant .  Mais voilà , Mlle Maria n'avait rien
voulu  entendre , et tous , du plus jeune au plus vieux ,
du plus joli au plus laid , avaient reçu un refus.

Les uns disaient : « Elle est trop d i f f ic i le  ! », les
autres : « C'est de l'égoïsme ! ». Mais lorsqu 'un jour ,
Mlle Maria revint chez elle avec une peti te  fille à
ses côtés , toutes les mauvaises langues se turent.

Il y a, près du petit portail  de bois qui ferme la
clôture de la propriété cle Mlle Maria , un vieux lilas
blanc dont une branche est toute creuse ct qui de-
puis bien des années ne porte plus de fleurs. A côté ,
les autres branches se couvrent chaque année de leur
moisson odorante.

Chaque fois que le jardinier  dit : « Il faut  couper
cette branche », sa maîtresse lui répond : « Pas en-
core. » Il n'y a cependant plus d' espoir , les pr intemps
peuvent éveiller toutes les vigueurs de la nature ,
jamais  cette branchc-là ne fleurira.

Cette année la f loraison promet des merveilles , et
vraiment  la branche noire a piteuse mine dans cet
ensemble.

Micheline — c'est le nom de la f i l let te  d'autrefois
qui , aujourd'hui , est une grande jeune fi l le  — Miche-
line donc regarde d' un œil c r i t ique  le lilas qui va
f leu r i r .

C'est bientôt Pâ ques , et chaque année , lorsque la
grande fête n'est pas trop avancée et lorsque les
beaux jours la précèdent , le lilas donne pour cette
fête ses premières fleurs.  Cette année, Micheline re-
marqua tout  cn haut de l'arbre unc grappe plus
avancée que les autres , et comme on est déjà entré
dans la semaine sainte , il lui  f a l lu t  inspecter dc près
cette fu ture  éclosion.

Vite un pied sur une branche , un sur l' autre et...
un craquement  sinistre...  Micheline se retrouve par
terre avec les débris de la pauvre branche morte.

Un instant étourdie , la jeune fi l le  ne réag it pas ,
puis , inquiète , elle regarde de tous côtés : personne
n'a rien vu ; alors elle se relève avec un petit air
courroucé vers les débris faut i fs .  Mais, qu 'est-ce que
cela ? Un petit rouleau sombre sur le gazon ; c'est
comme un étui , et il y a quel que chose à l' intérieur :
une lettre , mais ce n'est pas possible , car cela res-
semble à un roman.

— Tante Maria , tante Maria ! une lettre que j 'ai
trouvée !

Micheline est entrée cn trombe dans la chambre
de sa tante. Elle lui a toujours dit « tante », bien
qu'elles ne soient que cousines à la mode de Bretagne.

Mlle Maria a dans ses mains qui t remblent  le petit
rouleau sombre, et son visage est si pâle ct si boule-
versé que la jeune f i l le  prend peur.

— Mon Dieu , tante , qu 'avez-vous ?
Pas de réponse. Les mains ont enfin ouvert le rou-

leau de carton et sur le fin visage où la cinquantai-

LISTE DES ELEVES
AYANT OBTENU LE DIPLOME DE MERITE

ECOLE D'AGRICULTURE
Cours annuel : 1. Balet Joseph , St-Léonard ; 2. Bé-

rard Antoine , Ardon ; 3. Bodenmann Aloys , Lax ; 4.
Borgeat Bernard , Vernayaz ; 5. Formaz Robert , La
Bâtiaz ; 6. Hugentobler Otto, Salquenen ; 7. Kunz
Alfred , La Bâtiaz ; 8. Nendaz Paul , Hérémence ; 9.
Ribord y André, Sion ; 10. Schmidt Marc , Bramois ;
11. Tschopp Hermann , Sierre ; 12. Zumoffen Roger ,
Salquenen ; 13. Crozet Marcel , Genève ; 14. Weil
Klaus , Lausanne.

Cours d'hiver : 1. Berclaz Albert , Venthône ; 2. Bo-
chatay Hubert , Versegères/Bagnes ; 3. Bonvin Joseph ,
Lens ; 4. Carrupt Freddy, Chamoson ; 5. Couppy Ga-
briel , Arbaz ; 6. Crit t in Charly, Chamoson ; 7. Dayen
Charles , Sensine/Conthey ; 8. Défayes Fernand , Rid-
des ; 9. Défayes Edmond , Leytron ; Déthurens Mar-
cel , Sezenove ; 11. Emery Jean , Lens ; 12. Evéquoz
Maurice , Erde/Conthey ; 13. Evéquoz Noël , Erde/Con-
they ; 14. Favre Albert , Chandolin/Anniviers  ; 15. Fa-
vre Arthur , Muraz/Sicrre ; 16. Favre Félix , Chamo-
son ; 17. Gex-Fabry René , Val d'Illiez ; 18. Lâchât
René, Laconnex/Genèvc ; 19. Luisier Roger , Fully ;
20. May André , Sarreyer/Bagnes ; 21. Michaud Mi-
chel , Verbier/Bagnes ; 22. Muller André , Coméraz/
Grimisuat  ; 23. Neury  Georges , Saxon ; 24. Perru-
choud Claude , Chalais ; 25. Praz Paul , Baar/Nendaz ;
26. Putal laz Maurice , Chamoson ; 27. Roh Siméon ,

ne a mis dc menues rides , coulent de lentes larmes.
— Oh ! tan t ine , vous p leurez ? dites-moi votre pei-

ne , c'est cette lettre que vous avez perdue dans la
vieil le branche du lilas qui vous chagrine ainsi ?

Tante Maria ré pond dans un indéf in issable  sourire :
— C'est toute ma jeunesse que j' ai perdue dans la

branche du lilas. Je puis bien te conter mon his to i re ,
main tenant  que lc temps a fui.

» Ton père et moi , nous nous étions toujours  aimés
comme père ct sœur , élevés presque ensemble. Puis ,
lorsque j' eus dix-sept ans et lui quelques années de
plus , cette tendresse f ra ternel le  évolua sans que nous
nous en soyions rendu compte. Un jour ton père dut
partir  rejoindre son régiment. C'était pour l' autre
guerre.

» Il me dit ce jour-là : « Maria , je vais part i r  ; j 'ai
quel que chose à te dire. Je ne sais si tu mc com-
prendras bien , tu es si jeune... Je voudrais  savoir
avant de part i r  si tu a t tendras  mon retour , si je puis
compter sur toi ? »

» J'avais tout compris , je n 'étais pas si pet i te  f i l le ,
mais , très émue , je ne pus répondre tout  de suite , et
m'enfuyan t  vers la maison je criai à Jean : « Demain ,
la réponse dans le l i las ! »

» Il n'a jamais  trouvé la réponse et je ne l' ai
jamais revu. Elles furent  longues les années de guer-
re , longues d' at tentes vaines. Je ne pouvais pas com-
prendre son silence. J'avais des nouvelles par ses
parents , mais ce fut  tout. Puis ceux-ci sont partis
pour une autre ville. Jean s'est marié bien après la
guerre , puis ta mère est morte , et un jour je reçus
un court billet. Ton père me demandai t , étant seul
au monde, de m'occuper de toi en souvenir de nos
jeunes années ; lui , il s'expat r ia i t .

» Tu fus ma joie , tu 1 es encore , car sans toi que
serait ma vie de vieil le f i l le  ? Ah ! ma chérie , ne sois
jamais romanesque ; lorsque ton cœur parlera , ne
confie à personne la réponse qu 'il te donnera , pas
même à un vieil ami comme ce li las l 'é tai t  pour moi. »

— Tantine chérie , je comprends pourquoi père n'a
jamais  voulu venir ici ; lui aussi se souvenait du pas-
sé. Mais n 'as-tu pas été ma peti te  mère malgré tout  ?
Donne-moi ton peti t  billet , il sera bien gardé , je te
l' assure...

Une le t t re  est partie vers Paris , le t t re  laconique
s'il cn fu t  : « Lc lilas avait trop bien gardé le secret
de tant ine  : le voici. — P.-S. : Malgré son âge , il f leu-
rit encore cette année ! »

Aujourd'hui  c'est Pâques , lc pr intemps est radieux ;
le l i las a deux grappes blanches qui embaument l'air ,
et vers le pe t i t  portai l  ils sont deux : le vis i teur  et
tantine.

Micheline a disparu du ja rd in , mais sa voix réson-
ne dans la maison ; elle chante  la joie  ct le bonheur
de vivre et de voir vivre ceux qu 'elle aime.

Là-bas, sous lc li las , s'échangent les serments tar-
difs , et tant ine  se sent le cœur si jeune , si jeune ,
qu 'elle entend chanter cn clic lc re f ra in  de sa jeu-
nesse : « Lilas blancs , lilas blancs... »

Le li las est bien pardonné.

Avril 1942. ANILEC.

Aven/Conthcy ; 28. Sauthier  Augus te , Vollèges ; 29
Torrent Gabriel , Arbaz ; 30. Vérolct Noël , Full y ; 31
Vouillamoz Louis , Baar/Nendaz.

Pâques est pour les croyants  la grande fête de la
résurrection du Christ. Cette année , pour nous , en
Valais, ce sera également la fête de la résurrection
des jeunes et des petits , de tous les enfants  vict imes
de la guerre. Co jour-là , dans tout  le canton , sera
mis en vente un insigne que chacun aura à cœur de
se procurer pour faci l i ter  la tâche immense de la
Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants. De p lus ,
nos sociétés de chant et de musi que ont bien voulu
accepter de donner , à l'occasion de cette fête , des
concerts un peu par tout , dans nos vil les et nos ha-
meaux. Assistez à ces moments  de saine dis t ract ion ,
ne reculez pas devant le modeste prix d' entrée qui
vous sera demandé ou ne détournez pas la tête de
l' o f f r ande  facul tat ive que sol l ici teront  quêteuses et
quêteurs.  Chanteurs et musiciens vous o f f ren t  préci-
sément ces concerts pour les pet i tes  vict imes de la
guerre. Part ici pez à leur beau geste ; montrez-vous
généreux.

Et alors , dans tout notre Valais croyant , les clo-
ches sonneront doublement  joyeuses : pour la résur-
rection du Sauveur et pour la résurrec t ion des inno-
centes victimes de la guerre.

la sécurité des Chemins de fer fédéraux.  Le service
des chemins de fer n 'est pas aussi facile qu 'on l'ima-
gine, même lorsqu 'on a eu la chance de faire mar-
cher un train mécanique dans son enfance. Quand
un train se forme , quand les convois dc denrées qui
avaient une légère tendance au retard retrouvent
leurs horaires , quand , selon une image de Raoul
Dautry,  le grincheux alerte un bureau central pour
unc bouteille cassée, quand le chauffage des voitures
se perfectionne par un procédé longuement étudié et
si raff iné que les voyageurs ne le soupçonnent même
pas , quand la voie est bien roulante , quand d'un ho-
raire à l'autre , il arrive qu 'on gagne par extrême pa-
tience, dix ou quinze minutes  sur un horaire  déjà
serré , quand les mil l iers  de trains mis à disposition
arr ivent  à destination à l 'heure ou à quelques minu-
tes près , les voyageurs ignorent ce qui s'est dé pensé
d ' in i t ia t ive  in te l l igente  et souple , d' exécution impec-
cable et précise , de consignes rigoureuses , depuis la
Direct ion générale jusqu 'au dernier  homme d'équi pe,
en passant par ces centres de commandements et
d' exécution que sont les grandes divisions des Che-
mins de fe>- fédéraux : entre autres celles des finan-
ces , du personnel , du Service commercial , de l'élec-
t r i f ica t ion , celle des travaux et de la voie , celle des
gares et des t ra ins  ct de la traction.

Sécurité
Ainsi que nous venons de le voir , le service du

chemin de fer est très comp lexe et ne se conçoit pas
sans unc bonne organisa t ion et une survei l lance
étroite. La sécuri té  de la c i rcula t ion  des trains,  com-
me leur régulari té , const i tue  un facteur  de popula-
rité des p lus important et la publici té la p lus effi-
cace. En effet , comme l 'écr ivai t  Gustave Desp lace ,
dans ses « Mémoires inéd i t s  ». « il y a une chose en-

core p lus impor tante  que la vitesse , c'est la sécuri té
humaine ».

Se représente-t-on assez les éléments capables
d'exercer une fâcheuse inf luence  sur l' exp loitation
des chemins de fer : les facteurs d'ordre atmosphéri-
que ct physique , tels que la nui t , le brouillard , la
pluie , l imi tan t  la bonne visibi l i té  ; le gel , la neige , la
glace, entraînant  des di f f icul tés  de fonctionnement
des appareils d' ai guillage ou de signalisation ; les
facteurs  mécaniques , tels qu 'une rupture  d'at telage
en pleine voie , sur une pente , où les deux tronçons
du train peuvent s'en aller à la dérive.

Parmi les facteurs humains , certains ont unc im-
portance capitale pour la sécuri té  cle l' exploi tat ion :
tels , pour un agent préposé à l' expédit ion des t rains ,
la confusion d'un horaire des jours ouvrables avec
celui du dimanche , ou l 'établissement par inadver tan-
ce d'un autre parcours de sortie que celui qui  est
réellement destiné au convoi prêt à par t i r  ; la non-
observation aussi , par les agents du train , de la po-
sition des signaux et de leur s ignif icat ion pourrai t
dans le même cas diriger le t rain sur une voie occu-
pée par un autre , l'acheminer peut-être  dans un cul-
de-sac ou le laisser rat traper un autre  t ra in  de mar-
che p lus lente ; dans une stat ion , la négligence , par
l'agent responsable , de s'assurer si les dernières voi-
tures ou vagons d' un train ont bien dégagé lc si gnal -
l imi t e  de garage de la simple voie pour laisser pas-
ser un train croiseur venant  en sens contra i re  pro-
voquerai t  inévi tablement  un accrochage.

Les précautions qui ne seraient pas prises cn cc
qui concerne la mise en marche d' un t ra in  supplé-
mentaire  ou d' une locomotive de secours , venant  se
greffer  sur un horaire déjà serré , ou le f ract ionne-
ment  en ple ine  voie d' un t ra in  trop lourd par su i te

iliaques va revenir
Joyeux sonneur de cloches, Pâques va revenir,
Va-t-en sonner l'avril au clocher du village,
Répands cette nouvelle qui f e r a  tant p laisir :
Christ est ressuscité , réconfor tante  image.

Et c'est pour les en fan t s  comme à St-Nicolas
La f ê t e  du p laisir emplissant tout leur cœur,
Ils  rêvent de lap ins, de lièvres en chocola t ;
Cette journée leur laisse une trace de bonheur.

Les peti ts  citadins s'en vont en troupes gaies
Cueillir les primevères à l'orée des grands bois ;
Ils trouvent des violettes se cachant sous les

haies,
Et croient, de la nature être devenus rois.

Ecoutez dans l'air pur cette douce chanson :
Christ est ressuscité, disent toutes les cloches ;
Et de chaque pays , et de chaque maison
Le bonheur attendu tout doucement s'approche.

JUSTICE SOCIALE

Augmentation des salaires ouvriers
Les organisat ions centrales professionnelles de la

Suisse , patronales et ouvrières , de l ' industr ie  du bâti-
ment , ont décidé récemment d' augmenter les salaires
ouvriers  de 7 ct. l 'heure à par t i r  du 15 mars 1942.

Cette nouvelle a été bien accueil l ie des intéressés ,
qui depuis le début de la guerre ont dû progressive-
ment comprimer leurs dépenses , à la suite du renché-
rissement incessant des produi ts  de première néces-
sité en usage dans les famil les  à revenus modestes.
Celui qui est en contact permanent avec ces milieux
constate que bien souvent , le nécessaire manque
clans bien des foyers.

Et c'est malheureusement  là , où les enfants  de-
vra ient  faire la gloire et le bonheur  des famil les , que
l'indigence règne.

Il y a une nécessité urgente de prendre des mesu-
res cle protect ion à l'égard des travail leurs , qui sont
eux-mêmes — lorsque les salaires correspondent au
coût de la vie — les me i l l eu r s  rouages clu mouve-
ment économique de la nation.

Nos autorités ont pris cer ta ins  arrêtés lé gislat ifs
concernant l' introduction des allocations pour en-
fants. Il est cependant à souhai ter  que des ini t ia t ives
privées se fassent jour  clans le même sens , afin de
généraliser peu à peu cc sursalaire famil ia l , qui ré-
pond à un postula t  impé ra t i f  de justice sociale.

Nous espérons que chaque entreprise du canton se
fera un devoir  d' accorder inté gralement  à ses ou-
vriers la hausse décrétée , et susindiquée , afin de
mainteni r  bonnes les relat ions sociales entre em-
p loyeurs et salariés , qui sont la condit ion « sine qua
non » pour la prospéri té de nos indust r ies  et le main-
tien in t r insè que de notre propre sécurité nat ionale.

J. Tamborini , secret, des Corporations.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

pius dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre dc bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout eu noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, ellet
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

d'avarie  à la locomotive ou à la l igne é lectr ique ou
encore la réception en gare d' un t rain sur une voie
qui  ne lui  est pas destinée , ou qui est occupée par
un autre  convoi , sont quel ques-unes des mille et une
possibil i tés pour lc personnel  des chemins de fer
suisses de fa i l l i r  à sa tâche si délicate en matière de
sécurité. D'autant  plus que ce travail s'e f fec tue  pour
une bonne partie dans des conditions défavorables :
jour  et nu i t , par n'importe quel temps , par l' obscur-
cissement , qui est une nouvelle source de danger.

Les agents exposent même souvent leur sécuri té
personnelle pour garant i r  celle des voyageurs.  Il suf-
fit  de si peu : qu 'un chef de gare ou un garde de
stat ion , par exemple , annonce lc garage d' un long
t ra in  qu 'il croit  garé entre  les s ignaux  de la gare ,
pour que l' agent de l' autre gare laisse passer un t ra in
qui  re joindra et embout i ra  le précédent. Voyons ce
garde-voie qui s'en va inspecter  la l igne.  L' a t tent ion
doit être sa qua l i t é  professionnelle.  Qu 'ar r ivera i t - i l
s'il ne remarquai t  pas qu 'une éclisse , qui réunit  les
rails bout  à bout , est déboulonnée , ou un rail  cassé ?
Songeons même à l ' impor tance  d' un écrou. Et cet
a igu i l leur  qui manœuvre  cle son poste les a igui l les  et
les signaux d'une grande gare ? « Pas de danger , di-
rons-nous , puisque tout  est enclenché cle façon qu 'il
ne soit pas possible dc donner s i m u l t a n é m e n t  deux
passages qui se coupent  et dont la s i m u l t a n é i t é  pro-
d u i r a i t  une col l i s ion.  » Sans doute , mais si notre
a i g u i l l e u r  modi f ie  un passage donné avant  que les
véhicu les  qui  l' emprun ten t  ne l' a ient  complètement
parcouru , s'il découvre ainsi  un aut re  passage recou-
pant  lc premier , c'est la catastrop he inévitable.  Unc
simple  négligence peut  en être la cause , une distrac-
t ion même.

Il est évident  qu 'on a imaginé  m a i n t s  d i spos i t i f s



L évolution des marchés
internationaux

Les questions des céréales
Depuis la f e r m e t u r e  des marchés asiat i ques , la

pression qui règne sur le marché in te rna t iona l  des
céréales n'a fait  que s'accentuer. Au début de cette
année , le marché américain  était  surchargé dc 9 mil-
lions de tonnes de céréales provenant  de la récolte
1941. A cela , il f a u t  a jouter  4,5 mi l l i ons  de tonnes
que lo gouvernement  avait acquises an té r ieurement .
Malgré cette s i tuat ion , les autor i tés  n'ont ordonné
aucune res t r i c t ion  .de cul ture .  Bien mieux , elles ont
encouragé les f e rmie r s  à pousser la product ion.  Cette
a t t i t u d e  s'exp l iquera i t  par le fait que les Etats-Unis
veulent  être prêts à parer  à toute  éven tua l i t é  pendant
la guerre , soit cn ce qui concerne la consommation ,
soit les récoltes.

La récolte canadienne et les réserves donnent un
total  cle 22,8 mi l l ions  cle tonnes pour l' année 1941-
1942. La production des Etats-Unis et du Canada
s'élève , ensemble , à 36,9 mi l l ions  de tonnes , dont  23
mil l ions de tonnes sont réservées à la consommation
à l ' intér ieur  du pays.

Le conf l i t  clu Paci f ique a fermé les débouchés
d'Extrême-Orient aux marchés américains.  Du ler
août 1940 jusqu 'au 31 jui l le t  1941, 800,000 tonnes de
blé avaient été embarquées à destination de la Chine,
du Japon et de la Mandchourie.

En Argent ine , le marché des céréales se présente
comme suit  : la récolte 1941 est le double de celle
de 1939. Si ce pays a réussi à augmenter  ses expor-
tations depuis  quelque temps , il n'en reste pas moins
un excédent de 6 mil l ions de tonnes qui encombrent
le marché.

En Austral ie , la récolte est estimée à 4,3 mil l ions
cle tonnes , soit le double cle la précédente. La si tua-
tion est cependant désastreuse " car ce pays est cou-
pé de tous ses débouchés , au tant  cn Europe qu 'en
Asie. Jusqu 'ici l 'Extrême-Orient avait  acheté le 50 %
de l' expor ta t ion  austral ienne en céréales.

Si l'on addi t ionne  l' excédent des Etats-Unis , clu
Canada , de l 'Argentine et cle l 'Australie , on arrive à
32 mil l ions  de tonnes pour l' année 1942.

Pendant ce temps , le pain est ra t ionné  cn Europe !

Les raffineries de Java
L'occupation de Java a permis aux Japonais de

prendre possession de grandes raf f iner ies  parmi les-
quelles celles de Teipu , à 56 km. de Rembang, jus-
qu'ici propriété de la Royal Dutch Shell Co. En
1938, cette usine ra f f ina i t  700,000 tonnes cle pétrole
par an et sortait  2 mil l ions de kg. de para f f ine  par
mois , dont on fabri quait  15 à 20,000 bougies.

Les gisements de fer de l'île de Haïnan
Dès le mois d' avril , lc Japon procédera à l' exp loi-

tation des riches gisements de fer découverts en 1940
dans l'île de Haïnan , estimés par les spécialistes à
400 millions de tonnes. Il s'agit surtout  d 'hématite
contenant 65 % de fer. Pour arriver à la côte éloi-
gnée de 55 km., les ingénieurs ont const rui t  un port
destiné au chargement du minerai. Les travaux ont
été poursuivis  malgré la chaleur  trop icale. Aussitôt
que le Chongwa sera endigué , les mines , le Dccau-
ville , les instal lat ions de ports seront munies du cou-
rants électrique. D'ici en 1945, une cité ouvrière abri-
tera 200.000 habi tants .

L orientation nouvelle
du commerce extérieur asiatique

Le problème de l'u t i l i sa t ion du caoutchouc malais
à l ' intérieur de l' espace asiat i que préoccupe les auto-
rités japonaises.

On mande à ce sujet cle Schonanko (Singapour)
que le chef de l' adminis t ra t ion  mi l i ta i re  vient d'éla-
borer un plan par tant  du fai t  que la Malaisie raf f i -
nait  400,000 tonnes de caoutchouc dont une peti te
partie seulement  était  diri gée vers le Japon. A l'ave-
nir , lés îles malaises s'occuperont  des travaux pré-
paratoires au ra f f inage  du caoutchouc qui se fera au
Japon , centre de consommation.  D'autre  part , les au-
torités japonaises solut ionneront  le problème des
excédents de caoutchouc avec le Reich qui est grand
preneur  dc cette matière ainsi que de l 'é tain malais.

Un tournant
dans la politique britannique

Le conseil d' adminis t ra t ion  de la Central Mining
and Investment  Corporation vient de convoquer une
assemblée extraordinaire  pour le 15 avril.  Celle-ci y
décidera l' exclusion de toute inf luence  étrangère sur
la marche de cet ins t i tu t  important  qui f inance les
mines d'or de l 'Afr ique australe. Le point capital  cle
l'ordre du jour  porte la proposition cle retirer aux
étrangers et aux sociétés étrangères le droit de vote
acquis par les actions. De plus , lc nombre des mem-

pour remédier a la carence humaine
Mais là encore , le personnel appelé à met t re  en

œuvre tout cet agencement perfect ionné risque , de
par la défai l lance de son at tent ion , de sa mémoire ,
do sa rap idité de décision ou de réaction , d'en anni-
hi ler  tous les ef fe t .  Et même les ins ta l la t ions  de
sécurité les plus perfect ionnées ne peuvent rien con-
tre les facteurs humains. C'est pourquoi la sécuri té
ne peut être assurée que si chaque disposition est
prise de façon réf léchie et en toute connaissance de
cause, avec cc souci constant , angoissant , qui ne
laisse do repos même lorsqu 'on a poussé son devoir
de conscience jusqu 'à la l imi te  >de son ef for t .  On
pourrait  régler ct organiser l' exp loi ta t ion des Che-
mins de fer suisses dans tous ses détails et la pour-
voir de toutes les ins ta l la t ions  dc sécur i té  qu 'o f f r e
la technique moderne , jamais on ne pourrai t  se pas-
ser de la collaboration f idè le , consciencieuse et at ten-
t ive des hommes.

En ef fe t , dc se sent i r  par exemple emporté dans la
nouvel le  rame automotr ice  rapide , lancée à 150 km.
à l 'heure , à la merci  d' une a igu i l l e  ou d' un signal
manœuvres par des hommes , être peut-être lc jouet
d' un rail cassé ou d' un obstacle quelconque sur la
voie , cela impose lc respect cle l' admin i s t r a t i on  d i r i -
geante et du personnel qui exécute ses ordres.  Son-
geons à cc qu 'il f au t  d' a t t en t ion  pour  le mécanicien
au moindre bru i t  parasi te , à la p lus banale secousse ,
à la moindre  position douteuse  d' un signal en t r evu
dans un tourbi l lon  de neige ou de poussière , dans la
nuit , dans le broui l la rd .  Il  ne s'agit  pas de prendre
un feu rouge pour un feu vert  qui s ign i f i e  l ibre  pas-
sage. Que l'« équat ion personnelle » du mécanic ien ,
son temps de réaction se trouve rédui t  d'une demi-
seconde seulement , et si un arrêt subi t  s'imposai t , ce
serai t  20 mètres  t rop  tard  qu 'il ag i ra i t  sur  son f r e i n ,

parce que ce t te  d i s tance  au ra i t  été parcourue  à cet te  mortels  cl agents en 1937, six en 1938, treize en 1939 ,
vitesse avant  qu 'il ait commandé  son freinage.

La sécuri té  des chemins de fer , réalisée par de
gros sacrif ices f inanciers , n 'admet ni solut ion d'atten-
te , ni demi-mesure. Aux  Chemins cle fer fédéraux ,
si el le a été le résultat  d'une app licat ion et de re-
cherches constantes , d' une s ignal isat ion minut ieuse ,
elle est aussi quasi absolue. La s ta t i s t ique  a enre-
gistré très peu d' accidents  ces dernières années. Sur
quel que 120 mil l ions  dc voyageurs que les Chemins
de fer  fédéraux  t r anspor ten t  chaque année , tout au
plus compte-t-on cn moyenne un peu plus d' une
v ing ta ine  de voyageurs  accidentés  ct dont  la moit ié
le sont par leur  propre faute .  Les 4/7 sont en géné-
ral a t t e in t s  de blessures ct de contusions.  Lc reste ,
les 3/7 , par s u i t e  de causes diverses qui leur sont
en t i è rement  imputables , succombent .  Ainsi , le nom-
bre des cas d' acc idents  non mortels pour lesquels les
Chemins de 1er f édéraux  encourent  unc responsabi-
li té duc à leur  personnel  ou à leurs  ins ta l la t ions  est
très m i n i m e  : à peine une dizaine cle cas par an. En
résumé , cela représente  cn moyenne un voyageur
blessé et un voyageur tué  sur dix mi l l ions  de voya-
geurs.

En comparant  ainsi  le nombre des accidents  sur le
rai l  ct ceux qui  ont l ieu sur  la route , on constate
dans no t re  pays que la sécuri té  est p lus de dix fois
supérieure clans les t r a ins  que dans les automobiles .

Mais si les Chemins  de fer fédéraux sont lc moyen
dc t r anspor t  le p lus sûr  pour les voyageurs ,

il n'en est pas de même pour le personnel.
En e f f e t ,  si cn ces dern ières  années le très pet i t

nombre dc voyageurs  tués , ct par leur propre faute ,
a fa i t  grand h o n n e u r  aux Chemins de fer fédéraux ,
ceux-c i  ont eu la t r i s tesse  de compter  onze acc iden t s

ct dix-sept en 1940, soit une dizaine en moyenne par
an. C'est le chi f f re  habituel , hé|as ! D'autre part ,
« celui qui expose à un danger grave , par suite d' une
imprudence , la sécur i té  des chemins de fer », lit-on à
l' ar t icle 67 du Code pénal fédéral  du 4 février 1853,
« est puni  d' un emprisonnement  d' une année au plus
ou de trois ans au p lus de la même peine , lorsqu 'une
personne a été tuée ou grièvement blessée ou qu'un
autre dommage considérable^ été causé. » Là-dessus
on peut se passer de commentaire , et l' axiome bien
connu n 'a rien perdu de son actual i té  pour le per-
sonnel des chemins cle fer : « Un pied clans la tombe
et l' autre  en prison ! »

* * *
Et m a i n t e n a n t  concluons. En apportant  quel ques

informat ions  sur tous les aspects de cet art ct de
cette science ferroviai res , en présentant  un raccourci
des ef for t s  passés et des résul tats  actuels , en déga-
geant même occasionnellement de la défai l lance d' un
homme ou d' une machine la leçon qui y était conte-
nue , nous espérons avoir prouvé que le génie suisse ,
sans être dispensé de voir grand , a été à la hau teur
des temps et des d i f f i cu l t é s .

Pas d'arrêt dans la vie économique , la Suisse qui
t ravai l le  vi t  au ry thme de ses chemins de fer. Pour
qu'elle surmonte  les d i f f i c u l t é s  créées par la guerre ,
il f au t  que son commerce, son indus t r ie  ct son t raf ic ,
c'est-à-dire toute  la vie économique , fonc t ionnen t
sans arrêt , même pendant la mobil isat ion.

A cet égard , les chemins dc fer suisses , grâce sur-
tout  à l ' é l ec t r i f i ca t ion  qui  leur procure unc économie
annuel le  cle charbon cle 56 mil l ions  de f rancs , sont
les seuls cn Europe à ne pas avoir procédé à un
relèvement des tarifs .  Ils ont renouvelé l' art mi l i t a i r e
suisse par  l' exce l l ence  des pré pa ra t i f s  dc mobi l i sa t ion

cl abord , puis par les transports énormes qu'ils ont
assurés jour  ct nui t , malgré les difficultés qu'on ne
peut soupçonner clu passage en quelques heures à
l'horaire dc guerre et du retour à l'horaire civil , par
les transports de matériel et de ravitai l lement , par la
concentrat ion et par la mobilit é des troupes qu 'ils
ont permis.

Le soldat du rail qui a son frère au batail lon et le
soldat de la frontière qui a son fils sur les voies de
manœuvres , dans les pqstes de signalisation ou dans
les t ra ins , ne sont tous les deux que les agents d'une
même autor i té  qui le domine. Ils t ransmet ten t , cha-
cun dans sa sphère , les ordres , en adaptant le con-
tenu aux circonstances de lieu et de temps. Grâce à
la disci pline sévère de l'un et de l' autre et à leur
dévouement , ils sont ou doivent être tous les deux
capables d ' imaginat ion , sachant prévoir les excep-
tions , tenir  compte des faits  locaux.

C est pourquoi , sur la base dc la collaborat ion
fidèle et consciencieuse du soldat de la front ière  et
du soldat du rail et cn a t tendant  des ins ta l la t ions
ferroviaires  encore p lus perfect ionnées , souhai tons
que la voie soit ouverte à de nouveaux progrès so-
ciaux et humani ta i res , que les chemins de fer suis-
ses , créés pour  être un t ra in  d'union , faci l i tent  plus
que jamais  la réunion des hommes et la d i f f u s i o n
des idées.

Que les chemins de fer  suisses, ins t rument  de mo-
bi l isat ion , de vie économi que et de vie in te l lectuel le ,
jouent aussi dans un avenir  mei l l eur  leur rôle d'ins-
t r u m e n t  cle paci f ica t ion.

Nous comprendrons alors mieux ces mots que di-
sait un historien : « Si j' avais à écrire une histoire
universe l le , je ferais deux chap itres : le monde avant
les chemins cle fer et le monde après les chemins de
fer. »

1̂ 9 !!»£&
Le r y t h m e  rapide et soudain  de l' expansion japo-

naise en Asie m é r i d i o n a l e , l ' i n t é rê t  que la quest ion
de la l i b e r t é  et de l ' indépenda nce  poli t i que des Indes
suscite cn cc moment , accusent  clans unc mesure
tou te  spéciale l ' impor tanc e  de cc t e r r i t o i r e  ct de ses
ressources économiques.

Cet immense  empi re , qu 'un écr iva in  d' out re-Man-
chc q u a l i f i a  de « plus précieux joya u de la couronne
d 'Angle te r re  » , a été découver t  aux environs de l' an
300 av. J.-C. par Alcxandre- le -Grand , qui parvint  jus-
qu 'aux sources cle l ' Inclus.  Mais il fa l lu t  a t t endre
jusqu 'au 18e siècle  pour avoir  des rense igne ments
précis sur  cc pays f abu leux , où la na ture  ct les hu-
mains  sont  p r o l i f i ques , et duque l  parvenaient  en Eu-
rope les ép ices , les p ierres  précieuses et quelques
élé p hants .  Au commencement  clu 19c siècle , la « Com-
pagnie  des Indes » possédai t ,  lc monopole du com-
merce clans ces contrées. Peu à peu ses prérogat ives
disparurent , et de ce fai t  le commerce fu t  confié tout
d'abord aux ressort issants anglais.  Pour tant , dc 1849
à 1854 , d' aut res  Europ éens puren t  é tabl i r  des comp-
toirs le long des côtes indoues. Les Indes Br i tann i -
ques , comprenan t  plus de 600 Etats  (Nat ive  States),
où l' on parle 150 langues et dialectes , ont été admi-
nis t rées  dès cette époque par l 'Angle ter re .  Leur ter-
r i to i re , aussi vaste que l 'Europe sans la Russie , est
un des pays les plus chauds du globe , et dans cer-
taines régions , on enreg is t re  les p lus fortes chutes de
plu ie  clu monde. Les f leuves servent dc voie de com-
munica t ion  lout au tan t  que de pénétrati on.

Economiquement  pa r l an t , les vallées clu Gange cl
du Brahmapout ra  sont les principales .  Les produ i t s
cle cette contrée , connue aussi sous le nom d'Hin-
doustan , comprennen t  lc riz . le ju te , lc blé et lc co-
ton. Jusqu 'au développement  cle- l ' industr ie  des cou-
leurs  s y n t h é t i q u e s , les p lan ta t ions  d ' ind igot ie r  assu-
ra ient  de bons revenus. Enf in , on c u l t i v e  aussi dans
ces vallées fer t i les  l' opium ,- qui , p r imi t ivemen t , f u t
planté cn vue de soulager les popula t ions  a t te in te s
dc rhuma t i smes  clans les genoux par sui te  dc leur
t ravai l  dans les rizières.

Lc h a u t - p l a t e a u  du Dckkan ferme la vallée du
Gange au sud. Les produi ts  princi paux de ce terri-
toire sont au nord ct à l' est , le bois de teck , remar-
quable  par sa du re t é  et ses f ib res  serrées qui ne
pourr i ssent  jamais , ainsi  que par sa for te  densité. Le
coton ct le blé sont cul t ivés  à l ' in tér ieur  du Dekkan.
C'est aussi clans cette région qu 'on exploite les seu-
les mines de fer , d'or ct cle charbon de toutes les
Indes.

Depuis 1918 ,. l ' indus t r ia l i sa t io n  a fait des progrès
remarquables .  Le centre  le plus connu est Calcut ta ,
située sur la rive clu delta marécageux formé par
l' embouchure  clu Gange et clu Brahmapout ra .  On y
trouve su r tou t  des f i l a tu res  de coton , des fabr iques
de toiles. Les usines m é t a l l u r g i ques , le.s fabr iques  dc
pap ier , de cigares , cle pneus , de ciment , de machines
électri ques ct de machines-out i l s  datent  d' une  époque
beaucoup plus  récente. Madras est devenue lc centre
de l ' indus t r ie  des peaux et des cuirs et le port pr in-
cipal de la côte de Coromandel.  On compte clans tout
le pays 10,000 fabr iques , occupant  2 mi l l ions  d'ou-
vriers.

L ' i ndus t r i e  des a rmements  a été très poussée dès
l'ouve r tu re  des hosti l i tés.  On trouve des fabr iques  de
parachu tes , de conserves , d ' ins t ruments  d' optique , de
couleurs à l' an i l ine , dc câbles électriques , etc. Depuis
peu , un chan t i e r  naval const rui t  des bât iments  desti-
nés au cabotage côtier.

L ' importance  dc l ' Ind ian  Empire au point de vue
de l 'économie mondia le  ne repose pas seulement  sur
les art icles de stocks , comme le coton brut , le riz , le
blé , l'opium , le thé , les peaux , etc., mais aussi sur un
commerce ex tér ieur  très actif.

L'excédent  des exportations était en 1929 cle 722 ,6
mil l ions  de roupies (plus d' un mill iard de francs
suisses), contre 264 ,8 mil l ions cn 1939.

Les relations commerciales entre les Indes et la
Suisse ont  d iminué  depui s  la crise économique mon-
diale et la désagrégation du t ra f ic  internat ional  dont
les . e f fe t s  se font  par t icul ièreme nt  sentir  à partir  de
1931. Les exportat ion s suisses ont reculé de 78 mil-
lions de francs en 1920 à 19,7 mil l ions en 1931 et à
26 ,3 mi l l ions  de francs peu avant la guerre , ce qui
représente le tier s de la somme enregistrée cn 1920.

Les Indes acheta ient  en Suisse des machines pour
3 à 4 mi l l ions  de francs par an , des ins t ruments  ct
des appareils pour 0,9 mil l i on (1937); elles envoyaient
surtout  des oléagineux (13 ,2 mill ions de francs), du
coton bru t  (2 mi l l ions  de francs) ainsi que du cuir
et une certaine quant i té  de bois précieux.

Depuis le mois d'août 1941 , et surtout  depuis le
début de cette année , les restr ic t ions d ' importat ions
ont été renforcées aux Indes. Elles at teignent un
grand nombre d'articles d'exportation , comme la bro-
derie , les machines , les appareils et les instruments ,
les art icles de quinca i l le r i e  par exemple. Seule l'im-
por ta t ion  dc sérums contre la peste , de colles et de
saccharine est encore libre. Dans ces conditions , l'im-
portance économi que des Indes Bri tanniqu es  cn re-
gard de l 'Europe a s ingul ièrement  diminué d'intérêt.

BOXE
Toujours vainqueur !

Vendredi  soir , à New-York , le boxeur  Joë Louis
(de son vrai nom Josep h-Louis Barrow) a fai t  sa
rentrée sur le ring, en face du « fameux » A. Simon.

Ce dern ie r  a été bat tu  par k.-o. au sixième round ,
ce qu i  fai t  que le nègre reste dé tenteur  clu t i t re de
champion du monde.

C'est la 22e fois que Joë Louis défend son titre et
nous ne voyons pas qui pourra i t  le lui ravir.

CROSS-COUNTRY
Le championnat  suisse de cross-country s'est dis-

puté d imanche  à Thoune. En juniors , c'est Georges
Péra , du L. S., qui gagna cn 12' 26", et en seniors E.
Muller , de Zur ich , en 15' 12".

bres d iminuera  de 6 à 3 et l' on statuera que la majo-
rité sera br i tannique.  Ces mesures seraient prat ique-
ment  dir i gées contre les Etats-Unis qui , dans le ca-
dre dc la l iquidat ion dc valeurs  b r i t ann iques , ont
acquis cle gros paquets au cours de ces dernières an-
nées. On s ignale  également  qu 'un pourcentage élevé
des Central  Min ing  Sharcs se t rouvera ien t  dans le
po r t e f eu i l l e  d ' i n s t i t u t s  bancai res  d 'Europe centrale.

La « bataille îles champs » dans t'Est
En Ukraine, le 60 % des tracteurs

va fonctionner
Lors cle l eu r  r e t r a i t e , les t roupes russes avaient

endommagé ou dé t ru i t  les t r ac teur s , les out i ls  et les
machines agricoles en Ukraine.  Pendant  l 'hiver , tout
a été remis en état , et le 60 % de ces machines sont
prêtes à fonc t ionne r  pour les t ravaux de pr in temps.
D' au t re  part , de grandes q u a n t i t é s  d' outi ls  et de trac-
teurs neufs  ont été mis à la disposition des pays
occupés dc l'Est. ,11 s'agit en t re  autres de 26 ,000 trac-
teurs munis  de générateurs .  Une partie de ces machi-
nes v ien t  d' a r r ive r  à pied d'œuvre.

La ration de savon du 2e trimestre
La carte de savon pour les mois d' avril , mai et

ju in  1942 comprend . 230 unités.  Les cartes de savons
pour femmes et enfan ts  de la série F. K. Z. contien-
nent 2 coupons sp éciaux permettant  chacun l' achat
de 25 grammes de produi ts  pour le lavage des che-
veux sous forme cle poudre ou de 60 cm3 sous for-
me l iquide .

La bonne adresse
De nombreuses demandes cle renseignements con-

cernant l'hosp i ta l isa t ion d' enfants  étrangers en Suis-
se parviennent chaque jour à l'Agence centrale des
prisonniers  de guerre à Genève. Le Comité interna-
tional cle la Croix-Rouge t ient  à préciser que toutes
les démarches re la t ives  à l' accueil  et au placement
de ces enfants  sont du ressort de la « Croix-Rouge
suisse , Secours aux enfan t s  ».

C'est donc à l' adresse de la Croix-Rouge suisse —
Secours aux enfants , à Berne, que doit être t ransmise
la correspondance se rapportant à ces questions.

On cherche une

jeune FILLE
pour aider au mérajje et
éventuellement au café.
S'adresser au journal sous
R640. 

^MâÉs
Place Centrale , Martigny

Costume
Valaisanne
Désire acheter 2-3, tailles
42 et 44, sans chapeau , pour
sommelières. Offre et prix
à J. Sax, Bex.

SUISSE
Accords de paiements

et de contingentement avec l'Italie
On communique  dc source o f f i c i e l l e  :
Eu égard aux changements  survenus dans l'écono-

mie , lé gouvernement  i t a l i e n  s'est vu amené à dé-
noncer au 30 ju in  1942 , par mesure de précaution , les
accords conclus avec la Suisse dès lc 1er janvie r  1935
au sfujel du service des paiements et des cont ingents
d ' impor t a t ion  ct d' expor ta t ion .  Il s'est déclaré en
même temps disposé à négocie r  sur l'adaptat ion de
ces accords à la nouve l l e  s i t ua t i on .

A I Automobile Club
L assemblée généra le  annu e l l e  de la Section valai-

sanne dc l'A. C. S. s'est tenue d imanche  à Sion sous
la prés idence de Mc Edmond Gay. Celui-ci , dans son
rappor t  dc gestion , a évoqué la sortie que la section
avait  organisée l' an dernier  au Gornergrat  pour com-
mémorer le vingt ième anniversa i re  de sa fondat ion.

Il a souli gné d' autre  part  les d i f f i cu l t é s  auxquelles
se heu r t en t  ac tue l lement  les problèmes de l' automo-
bilismc et a rappelé les ef for ts  incessants que dé-
ploie l'A. C. S. pour amél iorer  la s i tua t ion  des pro-
priétaires cle véhic ules  et pré parer le retour à des
temps normaux.

Le prés ident , qui  é ta i t  cn fonc t i ons  depuis p lu-
s ieurs  années , ayant  décl iné toute  réélecti on , M. Jean
de Chastonay,  pharmacien  à Sierre , fu t  appelé à lui
succéder , en vei l lant  désormais aux dest inées de l'ac-
tif  groupement  val aisan de l'A. C. S.

Après avoir  t e rminé  ses t ravaux , l' assemblée a dé-
cidé , en dépit de la réduc t ion dc ses revenus , d' al-
louer  un montant  de fr.  100.— au Don nat ional .

Union suisse des paysans
Le grand comité de l 'Union suisse des paysans ,

réuni  à Berne le 26 mars , a approuvé les comptes et
le rapport de gestion de 1941 , ainsi  que le budget et
le programme d' ac t iv i té  pour 1942.

Considérant qu 'il est d' urgente  nécessité de coor-
donner les mesures visant à améliorer la si tuation
des popula t ion s  de montagne , le comité a chargé le
comité directeur  d' entrer  en pourparler s avec les
organisat ions des paysans montagnards , en vue d'ins-
t i tuer  une commission et de créer un office central
pour l' aide aux montagnards.

Le Comité a examiné le problème que posent pour
notre pays le recul des naissances et la dépopulation
des campagnes , insistant sur le grand danger qui en
résulte pour le peup le suisse ainsi que sur la néces-
sité d'en revenir  au respect des princi pes chrétiens
et d'aider les familles nombreuses. En conséquence ,
l 'Union suisse des paysans demande la t ransforma-
tion de la caisse de compensation pour les mobilisés
du groupe professionnel de l' agr icul ture  en une cais-
se de compensation pour al locat ions famil iales  et
aide aux viei l lards .

Après avoir entendu un exposé détaillé sur les
problèmes du ravi ta i l lement , des prix et des salaires ,
le comité sol l ic i te , dans un manifes te , les agriculteurs
de cont inuer  à accomp lir leur devoir comme confé-
dérés et comme chrétien s , dans la ferme conviction
que les autor i tés  et lc peuple suisse reconnaîtront
l' e f for t  considérable fourni  par le paysan , en lui
accordant des prix équitables pendant la guerre et
l' après-guerre.

Au cours de la discussion générale , des proposi-
tions ont été faites visant au relèvement de l' estima-
tion des chevaux par l' armée , à l' adoption du com-
merce au poids vif dans les l ivraisons de bétail , et
demandant  à l 'Union suisse des paysans de prendre
part i  contre  la construct ion de grandes usines élec-
triques dans des régions où des ter ra ins  agricoles se
trouveraient  submergés.




