
BAGNES
On nous écr i t

NICOLAS DE FLUE SUR NOS CHEMINS
« Si Dieu ne préserve notre pays
C'est en vain que nos soldats montent  la garde. »

Nos soldats gardent  les passages, mais Dieu garde
les cœurs. Les ennemis d' un pays sont moins ces
armées visibles avec des bombardiers et des canons ,
que l' eprit de haine et de discorde qui pénètre sour-
noisement dans les âmes. Voilà pourquoi nos vraies
citadelles sont sp iri tuelles.  En inscrivant sur leur
serment de l iber té  le nom du Dieu Tout-Puissant ,
nos ancêtres ont posé les bases d' une cité inébran-
lable , et tous nos parents chrétiens l' ont constam-
ment affermie. A une heure critique où l'édifice de
notre patrie allait irrémédiablement se lézarder et se
disjoindre , apparut  un homme providentiel au cœur
débordant de charité , un de ces deux dont l'évang ile
dit qu 'ils posséderont la terre. Nicolas de Fliie rame-
nait  la paix , parce qu 'il avait d'abord , au prix d' un
sanglant renoncement à toutes les créatures , établi
la paix dans son cœur , la paix qui est Dieu même.

De la Patrie du Ciel où il règne dans la gloire ,
notre Bienheureux Protecteur jette un regard d'inal-
térable bonté sur ses enfants , dont il voit les angois-
ses, les souffrances , les joies saines , mais encore, hé-
las ! tant  de lâchetés que cause la paresse ou la pas-
sion du plaisir.

Or il est un spectacle qui doit tout particulière -
ment le réjouir  : celui d'une jolie chapelle qui va lui
être consacrée dans une de nos belles vallées. De
Prarreyer , village de Bagnes , comme d'un nouveau
Ranf t , dérivent sur le pays des fleuves de paix bien-
heureuse. Bonne nouvelle pour tous les Valaisans,
n'est-ce pas ? et pour tous leurs amis, que celle
d'une chapelle élevée chez nous à la g loire de notre
saint national. Et n'est ce point dans la joie de son I
cœur que tout bon patriote voudra apporter à ce I
sanctuaire , — à ce fort in spirituel au sein de nos
montagnes aimées — la p ierre d'un petit sacrifice ?
Car cette chapelle , qui reste malgré tout la chapelle
d' un pauvre vi l lage de montagne , est déjà le geste j
de toute  une paroisse qui se confie à la protection
de Nicolas de Fliie. Son Excellence Mgr. Biéler, évê-
que de Sion , a encouragé et béni ce projet que la :
courageuse ini t ia t ive  des habitants de Prarreyer a i
commencé de mettre à exécution. On ne rêve pas
trop grand : il s'agit d'un sanctuaire tout intime ,
dont la simplici té fera tout le cachet avec cette élé-
gance et ce bon goût qu 'exigent tant de ses sœurs
nos belles églises valaisannes de Fully,  de Finhaut ,
de Savièse , de Chamoson , lumineusement  décorées
par nos art is tes .  Il n 'est p lus permis d'élever même '.
un oratoire qui serai t  indigne du visage aimé de la '
Patrie. I

Dans les arbres, se dresse une légère et harmo-
nieuse rotonde de pierre que coiffe le toit  de bar-
deaux , le toit du pays. Et l' on songe , pour une sobre
décoration , à la palette naïve à la fois et dist inguée
d'Albert  Chavaz. Si... Mais viennent  les temps du
carnaval .  Le temps , hélas , des amusements ruineux
— ct indécents au milieu de si grandes et si univer-
selles calamités  ! Pourquoi  ne pas fa i re  le geste de
l' aumône — prière déjà — pour abr i ter  la prière au
Protectorat  de la Patrie — cette prière tissée de
reconnaissance et tendre recours af in  qu 'il nous gar-
de cet te  paix précieuse si précaire entre les mains
des hommes mais qui est le signe de la bénédiction
de Dieu.

A tous nos amis généreux nous rappelons qu 'ils
peuvent  adresser leurs o f f rand es  au Compte de chè-
ques I l e  2532 , Chanoine L. M. Ducrey, curé de Ba-
gnes.

Le Châble. Valais.

Les Allemands
ont franchi la frontière algérienne

Une des trois colonnes al lemandes , qui a débou-
ché du col de Kasserine et pousse vers le nord , a
enregistré  lundi  un succès important .  Elle se trouve
dans ce secteur à six ki lomètres  seulement  de Thala
et t ient  ainsi la porte d' entrée de la vaste p laine qui
s'étale en ar r iè re  de la première armée br i tannique .
L'avant-garde de cette colonne se t rouva i t  à m i n u i t
à 15 km. seulement  de la voie fe r rée  qui uni t  Tebes-
sa à Tunis.

On expli que que cc grave échec est dû à la grosse
supér io r i t é  des forces allemandes en tanks et en
in fan te r i e , ainsi  qu 'aux grosses pertes subies par les
Amér ica ins  au cours de ces dernières journées de
combat.  Il  semble aussi que la pro tec t ion  de l' avia-
tion al l iée a été insuff i sante .

La seconde colonne de tanks a l lemande avance à
l' ouest, en d i rec t ion  de Tebessa. A minui t , on annon-
çait que cette colonne avait f ranchi  la frontière algé-
r ienne.

Ordre du jour de Staline
En sa qual i té  de commandant  en chef des forces

soviét iques . Stal ine  a publ i é  un ordre du jour à l'oc-
casion de l' anniversaire  de l'armée rouge.

Dans cet ordre du j our . Stal ine annonce qu 'en
trois mois d' o f f e n s i v e  soviétique , les A l lemands ont
perdu p lus de 7000 tanks. 4000 avions et 17,000 ca-
nons.

L 'Union sovié t ique  a des réserves toujours plus
grandes et devient  plus forte.  Le temps t ravai l le
contr e l'Allemagne.

En vingt  mois de guerre,  l' armée rouge a mis hors
de combat 9 mill ions d'officiers  et d'hommes alle-
mands , dont pas moins de 4 million s de tués. Au
cours des trois derniers  mois, l' armée rouge an éan t i t
112 divisi ons de l'Axe , tuant  plus de 700,000 hommes
et fa isant  plus de 300.000 priso nniers .  L'armée rouge
a complètement  anéan t i  les armées i ta l ienne , hon-
groise et roumaine sur le front  de l'est.

l'mmw de s agriculture
La période de crise par laquelle notre agri-

culture a passé avant la guerre actuelle, n'a
pas été particulière à notre pays. Elle a tou-
ché de nombreux Etats d'Europe et du Nou-
veau-Monde, frappant  gravement partout où
manquèrent de saines réactions permettant
aux paysans de subsister. Grâce à certaines
mesures prises par nos autorités, et grâce à sa
belle vitalité , notre agriculture put se mainte-
nir malgré tout sur des positions à peu près
suffisantes pour l'effort  extraordinaire qu'on
lui demande aujourd 'hui. Il n'en fut pas de
même dans d'autres pays où l'on déplore amè-
rement d'avoir sacrifié la paysannerie à l'in-
dustrie ou aux colonies, comme en France où
tant de terres fertiles ont été abandonnées.

La guerre, le blocus, le ravitaillement diffi-
cile et la disette dans maintes régions font
réfléchir à l'erreur que l'on commit en délais-
sant les campagnes. Ce sont de dures leçons
que celles d'aujourd'hui. Auront-elles des
fruits durables ? On peut se le demander
quand on sait avec quelle facilité les hommes
oublient leurs épreuves comme les enseigne-
ments de l'histoire. Il est pourtant intéressant
de constater que l'on se préoccupe vivement
de l'avenir de l'agriculture et que l'on cher-
che à déduire de la situation actuelle l'ensei-
gnement le meilleur, aussi bien dans les deux
camps de belligérants que dans les pays mal-
heureux, occupés par des soldats étrangers.

Citant certains avis exprimés par de grands
journaux étrangers, le Paysan suisse relève
que le Times, le grand quotidien londonien,
écrivait notamment que l'une des tâches essen-
tielles de la politique anglaise consistait à
assurer le maintien d'une agriculture prosp è-
re, et que celle-ci ne pouvait s'édifier sur le
sable mouvant des fluctuations du marché ! Il
importait donc de garantir à cet effet pour
les produits agricoles de tout genre des prix
d'un niveau satisfaisant. Les pouvoirs publics
auraient à créer la compensation nécessaire
entre les denrées produites dans les Iles Bri-

tanniques et les articles importés. Et l'on a
pu lire dans la Frankfurter  Zeitung : « L'agri-
culture doit enfin être mise en mesure de tirer
une rente normale de son exp loitation, cela
dit sans parler de la réalisation du programme
d'aménagement des campagnes. Nous ne sau-
rions y renoncer si nous voulons que, dans
cinquante ans, il soit encore possible de par-
ler d'une agriculture allemande. Nous devons
créer dans l'agriculture des conditions de tra-
vail supportables , payer des salaires accepta-
bles, alléger le dur labeur du paysan. L'accom-
plissement de toutes ces tâches n'est possible
qu'au prix de gros sacrifices. Il sera d' autant
plus indispensable de procéder un jour à l'au-
dacieuse innovation coj isistaht à rétribuer da-
vantage le service de la charrue que celui de
la machine. (C'est nous qui soulignons, Réd.)
Le salaire agricole doit stimuler l'individu à
se vouer au travail des champs. »

Stimuler le travail des champs , retenir les
paysans sur leurs terres, c'est la grande préoc-
cupation d'un pays comme la France qui a si
grandement souffert de manquer d'hommes,
de terriens surtout , base saine de la nation.
Reprenant la question tle l'exode rural et de
ses suites désastreuses, un article de la Revue
des Deux-Mondes souligne l'importance qu'il
y a à se garder d'élargir davantage le fossé
entre les villes et les campagnes. Avant la
guerre déjà , la vie dans les villes offrait de
telles facilités que les campagnes se dépeu-
p laient ; depuis, l'exode rural n'a pas cessé.
Que deviendraient les citadins, si cette déser-
tion devait se poursuivre au point de vider
entièrement les campagnes ! L'habitant des vil-
les devrait songer à tout ce que l'agriculteur
est contraint de se refuser, à la somme de
labeur qu 'il doit fournir sans pouvoir songer
à des vacances ou à une retraite, aux condi-
tions de logement souvent primitives qui sont
les siennes. Si le citadin considère tout cela ,
il reconnaîtra la nécessité d'accorder au pay-
san des prix équitables. A. R.

Dangers de l'aysnone
Les quotidiens romands viennent  de publier un

appel : « Invitez un enfant  à dîner ». On y donne
l' exemp le de Bâle-Ville où ce mode de char i té  a pris
de l'extension. Nous nous permettrons de dire qu 'en
général un secours remis à la famil le  de l' enfant
sera préférable à un tel procédé. De telles invita-
tions peuvent sans doute être amicales ; elles peu-
vent aussi être blessantes. La charité doit être dis-
crète. Elle ne doit pas heurter  la fierté du pauvre.
Il ne faut  pas que le pauvre , même enfant , ait l'im-
pression qu 'il reçoit les miettes de la table du riche.
Il l' aura faci lement , dans de telles invitations , même
si la réception est généreuse.

Méfions-nous de certaines formes bourgeoises de
la charité.  Elles sont une des causes de la révolte
populaire.  L'ordre social doit être fondé sur la jus-
tice , non sur l'aumône. L'aumône aura toujours une
place nécessaire. Que l' observation cie la just ice ré-
duise cette nécessité.

La nécessité de l' aumône prend en Suisse actuel-
lement  des proport ions qui devraient  inquiéter .  La
Confédér at ion elle-même en consacre l' extension
anormale en demandant  aux communes et aux can-
tans de verser des subsides pour rendre supportable
aux petit es gens la hausse du coût de la vie. De
telles solutions , appliquées d'une façon aussi vaste ,
ind iquen t  que nous souff rons  de maux sociaux p lus
graves qu 'on ne l' avoue en célébrant l' oasis dans la
tou rmen te  que nous sommes en effet .

Il f au t  à ces maux sociaux des remèdes p lus éner-
giques que l'aumône privée ou off iciel le .  La question
du salaire vi ta l  doit enfin trouver dans notre pays,
par des ins t i tu t io ns  professionnelles et autres
appuy ées par des gouvernements à l' esprit social ,
une solut ion p lus complète. Les allocations famil ia-
les en par t icu l ie r , quels que soient les obstacles , doi-
vent devenir  plus que la reconnaissance symbolique
d' un pr incipe moral ; elles doivent être un appoint
s u f f i s a n t  aux nécessités de la famil l e  et des enfants.
Il est s implement humain que les t ravai l leurs  sans
charges de famil le  ou avec des charges moindres
perçoivent un salaire moins élevé que celui qui doit
boucler son budget avec p lusieurs enfants.

Léon Bloy fut  ce mendiant  ingrat  qui in jur ia i t  cer-
ta ins  de ses bienfai teurs .  Et nous comprenons ses
réactions.  Le pauvre , en général , est plus résigné.
Mais la facu l té  de soumission et de résignation du
peup le a aussi ses l imites.  L'organisation de la men-
dic i té  n'est pas une solution des d i f f i cu l t és  sociales
conforme à la digni té  humaine. Il faut  d'autres mé-
thodes , qui sauvegardent  les énergies du travail , qui
donnent au t ravai l leur  la f ierté de son travail aussi
par une rémunéra t ion  convenable , qui maint iennent
ainsi la v igueur  psycholog i que du travailleur et res-
pe ctent  son honneur .  Louis Perraudin.

Action d'écoulement des veaux
de boucherie

L'o f f r e  de veaux de boucherie est actuellement
restreinte ct fait  à peine face aux besoins du canton.

Les reprises seront ainsi suspendues dès le 22
février 1943. Les bouchers régionaux recevront tous
les sujets livrables aux conditions du jour , qui com-
portent  des prix allant de fr. 2.40 à fr. 2.70 le kg. de
poids vif .

Il est intéressant de rappeler que l'action 1942-43
a traité 1322 veaux , d' un poids vif total de 61 ,940
kilos , représentant une valeur de fr. 150,488.50, soit
un prix moyen de fr. 2.43 par kg. Toutes ces bêtes
ont été reçues et préparées aux abattoirs de Sion.

F. V. P. L.

Un drame de la jalousie à Âyenl
Dimanche soir , un jeune homme de 19 ans , Her-

mann Naoux , d'Icogne , rentrait  au village , après
avoir passé une partie de la journée à Ayent , en
compagnie d'une jeune fi l le .  Dans un endroit désert ,
un coup de feu retentit  et le jeune Naoux , atteint
au ventre , tomba. Sa compagne alla vite chercher du
secours au hameau de Luc , le plus proche. On trans-
porta le blessé à Botyre , près de la route de Sion.
Il était  passé minuit .  MM. les Drs Sierro et Luyet
arr ivèrent  en auto. Ils examinèrent  le blessé qui
avait  le ventre troué par une charge de fusil  de
chasse. Le malheureux fu t  conduit  à l'hôpital régio-
nal de Sion et op éré immédia tement , mais il succom-
ba deux heures après.

Dans la matinée de lundi , le jeune Ar thu r  Beney,
22 ans , habitant Luc , est venu se constituer prison-
nier au poste de gendarmerie de Sion ct déclara
avoir agi par jalousie.

On conçoit l'émotion produite  dans la région par
ce drame.

Incendie a Champéry
Ce mat in  mardi , à 1 heure , la population champ é-

rolaine fut  alertée par le tocsin. Un superbe chalet
de séjour , d'une valeur  de 60,000 à 70,000 francs ,
inhabi té , était  la proie des f lammes.  Les effor ts  con-
jugués  des pompiers locaux et des soldats cantonnés
là-haut  parvinrent  à protéger les maisons environ-
nantes.

Deux cargos mixtes américains coulés
Le Dé par tement  de la mar ine  communique que

deux cargos mixtes américains ont été coulés dans
le nord de l 'Atlant i que. Le nombre des victimes est
très considérable. On compte , en effet , plus de 800
passagers noyés et manquants.

line revision qui s'impose...
Un être humain ? Une grosse sellie d'eau tiède ,

une terrine de graisse , une autre d'albumine , un
important cornet de chaux , un cornet un peu plus
petit de choses minérales , une bonne soucoupe de
sucre et une bonne pincée de fer 1... Voilà avec quoi
c'est fait !

Pourtant , l' ensemble, admirablement composé,
ordonné, mis en page et relié en peau , donne un
contribuable , une femme ravissante , un pauvre imbé-
cile ou un penseur. Pascal , Cléopâtre ou Machin-
chouette, Musette , Bolomey ou Spinoza...

Aujourd'hui , ce n'est que chimiquement et physi-
quement que la combinaison m'intéresse : Eberlué ,
on imagine avec angoisse et délice la somme des
miracles qu'il faut  sans cesse pour assurer la sil-
houette , l 'harmonie, la démarche et le fonctionne-
ment d'un corps d'homme —• ou de femme.

On songe aussi à tout ce qu 'on lui demande, au
cours des nuits et des jours , à ce corps ! Et comme
on ne pense bien aux autres qu 'en pensant à soi-
même, on se penche soudain avec admiration, et un
peu d'angoisse, sur ce cœur qui tape le quatre-vingt
à la minute depuis si longtemps, sur le soufflet tou-
jours en mouvement des poumons, sur l'appareillage
sans cesse sollicité des viscères...

La moindre de nos mécaniques fabriquées exige
parfois une revision.

Alors ? Et nous ?
Hé ! Il nous la faut indiscutablement, la revision,

la mise sur cale sèche, le repos, les vacances !...
— Des vacances d'hiver ? Vous n'y pensez pas !

— Bon ! Bon ! Comme vous voudrez ! Seulement,
gare... Un vieil adage indique : « Quand on veut mé-
nager ses forces, il faut prendre soin de l'écorce. »

Vos soucis, votre travail , c'est important , sans dou-
te. Mais moins que votre santé. Si vous tombez ma-
lade, il faudra bien la laisser à d'autres, la besogne.
Si vous vous reposez, au contraire, vous vous rattra-
perez ensuite puissamment... Allons 1 Au diable les
excuses ! Ne savez-vous pas que les vacances d'hiver,
à la montagne, sont doublement plus salutaires que
les autres , sans coûter plus cher ?

Des montagnes, nous en avons vraiment beaucoup,
chez nous, à portée de la main et de toutes les bour-
ses. C'est spacieux , c'est commode, c'est bien orga-
nisé. Comment ? De l'avis de tout le monde nous
habitons un petit  Paradis et nous n'en profitons pas ?

La saison blanche , au-dessus des brouillards de la
p laine , — avec la clarté cristalline des aubes, la
pureté glacée de l'air renouvelé, la joie forte des
sports audacieux , les grâces gravées des jours de
givre et de soleil , le doux plaisir des soirs intimes,
— procure aussi les plus profonds réconforts sp iri-
tuels.  Car l'esprit , qu 'il ne faut  jamais négliger , trou-
ve son meil leur compte à l 'équilibre heureux des
muscles.

Les soucis se décantent , les choses reprennent
leurs justes proportions , on se mesure... et , en peu
de temps , de ce temps si précieux qu 'on gaspille sou-
vent , on se remet , d'un cœur nouveau , à savourer
par tous les pores le beau présent de la vie libre !

Jean PEITREQUIN.

Prestations d assurance
Les sommes versées en Suisse par les

sociétés concessionnaires d'assurance sur la
vie, durant l'exercice écoulé, ont dépassé
200 millions de francs. II va de soi que les
sommes pay ées ne peuvent pas correspondre
immédiatement aux primes encaissées. Une
compagnie d'assurance doit constituer des
réserves élevées qui lui permettront, en temps
voulu, de remplir ses obligations à l'échéance
des polices.

Dans l'espace d'une année, les compagnies
concessionnaires d'assurance sur la vie ont non
seulement payé 206,8 millions de francs , mais
elles ont , de plus, augmenté leurs réserves de
72 millions. Ce total de 278,8 millions a pu
être atteint , alors qu'elles n'ont encaissé que
238,1 millions de francs, grâce à l'intérêt
réalisé sur leurs fonds de réserves.

Extrait du 55e rapport du
Bureau fédéral  des assurances.

LA TERRIBLE FAMINE EN GRECE. — Selon
des nouvelles reçues par les milieux officiels grecs ,
200 personnes meurent  chaque jour de faim à Athè-
nes. Un nouveau-né sur 10 survi t  après quatre semai-
nes d'existence. Les derniers envois de vivres du
Canada ont amélioré un peu la si tuation , mais cette
dernière reste critique.

Le paiement de l'abonnement par
compte de chèques postaux est le moyen
ie plus simple et le plus économique
pour l'abonné et l'administration du
journal. Ne l'oubliez pas.

« Le Rhône », ch. post. II c 52.



VALAIS
L'instruction préparatoire en Valais
Le bureau cantonal pour l'ensei gnement prépara-

toire de la gymnastique et des sports organise un
cours de moniteurs. Ce cours , placé sous le patrona-
ge du Département militaire , aura lieu à Sion les 6
et 7 mars prochain. Les inscriptions peuvent être
adressées jusqu 'au 25 février à M. Paul Morand ,
président du Bureau cantonal à Sion.

De quoi s'agit-il ? Dans son ordonnance du ler dé-
cembre 1941, le Conseil fédéral a chargé les cantons
d'organiser, sur de nouvelles bases, l'instruction pré-
paratoire , c'est-à-dire l'enseignement de la gymnasti-
que et des sports depuis la fin de la scolarité obliga-
toire jusqu 'à l'entrée dans l'armée. Le prochain cours
de moniteurs a précisément pour but de former le
personnel pour cet enseignement.

Dès 1943, tout jeune homme reçoit , à la fin de son
école primaire , un livret d'aptitudes physi ques qu 'il
présentera à la commission du recrutement ; les cours
et les examens annuels sont inscrits dans ce livret.
Les conscrits qui ne réussissent pas cet examen de
gymnastique doivent suivre un cours complémentaire
obligatoire. Ce cours aura lieu pour la première fois
en 1943. Qu 'on le veuille ou non, IT. P. se dresse
donc désormais devant toute la jeunesse du pays à
l'entrée de sa vie. Sera-t-elle un péril où risquent de
sombrer son corps, son cœur et son esprit ou sera-t-
elle l'épreuve fortifiante dont elle sortira mieux
trempée ? La question est là , elle dépend des moni-
teurs.

L instruction préparatoire bien dirigée, au lieu du
fait nouveau qui jette son ombre inquiétante sur la
jeunesse, au lieu de se présenter comme un arrêt dé-
plorable dans le développement commencé, devien-
dra le complément salutaire de toute éducation.

L'antagonisme entre la formation du corps et celle
de l'esprit est un phénomène qui n'existe que dans
l'imagination de quel ques cerveaux peu avertis.

« L'éducation corporelle fait partie de l'éducation
tout court », disait récemment le colonel Couchepin ,
commandant le régiment 6. Mais par contre, celui
qui n'est que sportif n'est qu 'un mauvais sportif , car
l'homme doit avoir les yeux ouverts sur tout ce qui
fait l 'honneur de l'humanité — encore voit-il tant de
choses qui la déshonorent ! Le moniteur , pour réali-
ser pleinement sa mission, doit être un éducateur
complet. Le Bureau cantonal pour l'enseignement
des sports et de la gymnasti que invite au cours des
moniteurs, les gymnastes, les scouts, les délégués des
associations de jeunesse, tous ceux qui , soucieux de
préparer les soldats et les pères de demain , beso-
gnent pour arrêter devant l'adolescent le flot enva-
hissant de l'amollissement et de la vie facile.

Bureau cantonal pour l'Enseignement
de la gymnastique et des sports,

p. o., M. BAGNOUD.
* * *

Le Département militaire du canton du Valais pu-
blie un appel dont nous extrayons ce qui suit :

Dans le but de former dans notre pays une jeunes-
se saine et vigoureuse , le Conseil fédéral a, par
ordonnance du ler décembre 1941, chargé les can-
tons d'organiser sur de nouvelles bases l'instruction
préparatoire postscolaire.

Cette instruction comprend :
1. l'enseignement préparatoire de la gymnastique

et des sports qui se subdivise en :
a) un enseignement volontaire depuis la fin de

la scolarité obligatoire jusqu 'à l'entrée dans
l'armée ;

b) un cours complémentaire obligatoire de 80
heures pour les jeunes gens déclarés aptes
au service , qui ne rempliront pas les condi-
tions requises à l' examen de gymnastique du
recrutement. Ce cours sera déjà organisé en
1943.

2. des cours volontaires pour jeunes tireurs de 17
à 19 ans.

Le Département militaire cantonal lance un pres-
sant appel aux jeunes gens du canton pour qu 'ils
s'inscrivent sans tarder auprès d'une société de gym-
nastique, de sport , d'éclaireurs ou d'autres associa-
tions de jeunes gens , où ils auront l'occasion de
s'entraîner méthodiquement sous une direction intel-
ligente et avisée.

L'instruction pré paratoire est gratuite. Les partici-
pants sont assurés contre les accidents.

Tout jeune Suisse recevra un livret d' aptitudes
physiques qui lui permettra , lors du recrutement , de
justifier de ses performances gymnastiques et spor-
tives.

Pommes de terre
Le Département fédéral de 1 économie publique ,

Service du contrôle des prix , d'entente avec la Sec-
tion des pommes de terre de l'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation , rappelle que les prix des
semences de pommes de terre « Virgule », « Quenelle
de Lyon » et des variétés précoces analogues ne peu-
vent dépasser les taux maximums fixés par les Pres-
cri ptions No 552/A/42 , du 26 septembre 1942, pour
les meilleures variétés de semences de la classe A.

Les prix à payer aux producteurs, dès le 15 février
1943, pour de la marchandise prise à leur domicile
ou franco station de départ, sans sacs, est fixé à fr.
34.50 par 100 kg.

Les marges du commerce se calculent selon les
dispositions énumérées sous chiffre 4 des prescrip-
tions No 552/A/42.

Service cantonal du contrôle des prix.

L'accident du cable de Chamoson
Les dégâts causés aux cultures par la chute du

câble , sur une longueur de 2 kilomètres, du téléphé-
rique de Chamoson, se montent à environ 10,000 fr. ;
ils sont couverts par une assurance.

L'accident est dû à la rupture d'un manchon. On
assure que la mise en exp loitation du téléphérique
n'en sera pas retardée.

Lignes de chemin de fer du Haut-Valais
Les recettes du Viè ge-Zermatt pour 1942 ont atteint

798 ,424 fr. Elles sont sensiblement les mêmes qu 'en
1941.

Celles du chemin de fer de la Furka , qui sont en
augmentat ion d'environ 400,000 fr. sur celles de l'an-
née précédente , se sont montées à 1,431 ,123 fr.

Elevage chevalin
Par suite de la forte extension de la culture des

champs, il faut aussi, dans notre canton , un plus
grand ef fec t i f  de montures ; le p lus grand nombre
ne peut être obtenu que par l'élevage indigène , étant
donné les faibles possibilités d'importation. A cet
effet , toute jument qualifiée peut être util isée pour
l'élevage. Le syndicat chevalin à Charrat reste à la
disposition des éleveurs intéressés , pour leur commu-
niquer , sur demande , tous rensei gnements utiles à
ce sujet.

Un baudet  qual i f ié  est à disposition des proprié-
taires du Centre à Châteauneuf-village , ferme de M.
Marc Sauthier , jusqu 'à fin mars.

La situation
L'OFFENSIVE RUSSE.

Si la résistance allemande paraît vouloir se raidir
en certains secteurs, notamment dans le Donetz, à
Staline et à l'ouest de Kharkov, l'offensive soviéti-
que a cependant fait des progrès considérables dans
cette dernière direction. Samedi, les villes de Kras-
nograd, au sud-ouest de Kharkov, et Paolograd, à 40
kilomètres à l'est de Dniepropetrovsk , ont été occu-
pées. La poussée russe s'effectue en forme de vaste
éventail à l'ouest de la grande cité ukrainienne et la
menace s'accentue contre Poltava. Les communica-
tions ferroviaires entre les forces allemandes du
Don inférieur et celles qui se retirent à l'ouest de
Kharkov sont de plus en plus précaires. Une bataille
sanglante est engagée autour d'Orel ; les forces rus-
ses enserrent la ville de trois côtés et il serait bien
étonnant que le commandement allemand n'en ordon-
nât pas bientôt l'évacuation.

Plus au sud, les Russes ont occupé Krosnaya-Yaru-
gu et sont à 50 km. de l'important centre ferroviaire
de Sumy. De puissantes contre-attaques allemandes
ont été déclenchées autour de Staline, dans la bou-
cle du Dnieper. Elles laissent présager que ce fleuve
formera la prochaine ligne de défense des armées
du Reich.

A l'ouest de Rostov, la manœuvre soviétique con-
tinue contre Taganrog. Plusieurs nouvelles localités
ont été reconquises. Dans le Kouban, le sort de
l'armée allemande est considéré comme réglé. Les
Russes ont opéré de nouveaux débarquements près
de Novorossisk et le siège de cette ville a commen-
cé ; les troupes qui n'ont pu repasser le détroit de
Kertch sont bien mal en point.

LES OPERATIONS EN TUNISIE.
Les forces de l'Axe se sont données de l'air la

semaine dernière ; elles ont occupé le col de Kasse-
rine, dans le sud tunisien, et ont forcé les Anglais à
venir soutenir les troupes américaines en retraite.

Mais depuis vendredi, la 8e armée est à l'attaque ;
elle a occupé Médinine, avant-poste de la ligne du
Mareth. On n'est pas très renseigné au sujet de cette
ligne de défense. Ces jours derniers, certains la di-
saient plus puissante que celle d'El Alamein. Aujour-
d'hui, par contre, au grand quartier général allié, on
ne pense pas que cette ligne sera un obstacle sérieux
pour la 8e armée ; on en trouve le présage dans les
récents succès.

Depuis samedi, la Se armée, à laquelle sont join-
tes les troupes françaises du général Leclerc, fait
officiellement partie des forces alliées nord-africai-
nes. Toutes les forces terrestres en Tunisie sont dé-
sormais placées sous le commandement du général
Alexander. Le général Marchand commande dès
maintenant les troupes françaises combattantes en
Afri que équatoriale française et au Cameroun, en
remplacement du général Leclerc, obligé de se con-
sacrer aux opérations de la 8e armée.

LES BOMBARDEMENTS AERIENS.
Le dernier raid britannique sur Wilhelmshafen a

été particulièrement dévastateur. Une explosion s'est
produite dans le principal dépôt de munitions. Des
torpilles, des mines, des charges de fond, des muni-
tions navales, ainsi que beaucoup d'autres explosifs,
étaient emmagasinés dans cinquante hangars cons-
truits en lignes parallèles. En un clin d'œil, soixante
hectares furent dévastés. Quarante des cinquante
grands hangars au moins disparurent complètement.
L'endroit où ils se trouvaient n'est plus qu'un pro-
fond cratère. Les dégâts causés par l'effet du souffle
s'étendent bien au delà du périmètre de ces hangars.
Des réservoirs de pétrole à 700 mètres de distance
s'écroulèrent.

Les bombardiers américains ont accompli un raid
meurtrier sur Naples, où des centaines de personnes
ont été tuées ou blessées. Palerme, en Sicile, a été
également en butte aux attaques des bombardiers
anglo-saxons.

LES 25 ANS DE L'ARMEE ROUGE.
A l'occasion du 25e anniversaire de l'armée rouge,

le roi George VI a adressé au président Kalinine un
message d'amitié. Il a promis à la ville de Stalingrad
une épée d'honneur en souvenir de sa brillante et
héroïque résistance aux assauts ennemis.

M. Staline a remercié dans les termes suivants :
« Au nom des forces armées de l'Union soviétique,

je suis heureux de remercier tous les citoyens et
citoyennes de Grande-Bretagne qui honorèrent le
25e anniversaire de l'armée rouge.

» Cette manifestation des sentiments amicaux du
peuple britannique pour l'armée du peuple soviétique
renforce notre confiance que le moment est proche
où les forces armées de nos pays écraseront par des
opérations offensives combinées notre ennemi com-
mun. »

Cet anniversaire a donné également à M. Eden
l'occasion d'un discours où il a notamment déclaré :

« Jamais au cours de toute sa longue et fière his-
toire, l'armée allemande n'a subi un désastre aussi

dur que celui que lui a fait subir l'armée rouge à
Stalingrad. Hitler a été battu par de meilleurs géné-
raux, de meilleurs manœuvriers et des forces supé-
rieures. Aujourd'hui, les armées soviétiques ont fait
comprendre au peuple allemand que les troupes alle-
mandes peuvent être battues. Nous sommes fiers que
notre 8e armée ait également enseigné cette leçon à
Rommel.

» A l'occasion de cet anniversaire, nous rendons
hommage à toute l'armée rouge, aux vaillants hom-
mes de l'aviation rouge, à tous ceux qui ont surmon-
té les difficultés incroyables de communications et
d'approvisionnement, à toutes les forces soviétiques. »

De son côté, le général Mac Arthur a adressé à
l'armée russe un message disant :

« Cet anniversaire ne saurait manquer d'être un
événement mémorable pour chaque soldat, quelle
que soit sa nationalité. Les exploits extraordinaires
de l'armée rouge représentent , à bien des égards,
l'effort de guerre le plus magnifique que le monde
ait jamais vu. »

Les journaux londoniens ont tenu également à
marquer leur considération pour l'armée rouge qui,
cet hiver seulement, a réellement prouvé sa grande
valeur. Le « Times » écrit qu'« elle représente la foi
d'un peuple dans la grande expérience sociale à la-
quelle il se voua ». Le « Daily Telegraph », parlant
des succès militaires russes, déclare : « Dans les
armées de 1914-18 , neuf hommes sur dix étaient des
illettrés. Dans celle de 1943, neuf sur dix ont reçu
une instruction convenable. »

Au cours d'une réunion tenue à Liverpool à l'occa-
sion de l'anniversaire de l'armée rouge, M. Maisk y,
ambassadeur de l'U. R. S. S. à Londres, a donné lec-
ture d'un message disant que la Russie espère que
les décisions de la conférence de Casablanca se ma-
térialiseront rapidement par une attaque lancée de
l'ouest contre l'Allemagne par les troupes anglo-amé-
ricaines. L'ouverture immédiate d'un second front
fut demandée à la réunion.

APRES UN DISCOURS.
Les revers des armées allemandes ont inspiré au

Dr Gœbbels un nouveau discours qui nous change
totalement de ceux auxquels nous avaient habitués
les grands ténors du IHe Reich. Celui qu'il avait
prononcé à l'occasion du 10e anniversaire du natio-
nal-socialisme s'adressait au peuple allemand. Celui
prononcé l'autre soir est plutôt destiné à l'Europe
— occupée et neutre. En résumé, il est un émouvant
appel à la solidarité européenne face au bolchévisme.
Il arrive malheureusement un peu tard et il est bien
à craindre que le chef de la propagande allemande
ne prêche à des sourds.

Peut-on, en effet , supposer que les pays opprimés
et ceux dont le sort n'est rien moins qu'incertain
offrent bénévolement leur collaboration à un systè-
me dont ils ont tous à souffrir ?

La « Gazette de Lausanne », sous la plume de M.
Edm. Rossier, traduit d'ailleurs le sentiment général
de tous ceux qui ont suivi les événements et qui
savent tirer de ceux-ci les conclusions qui s'imposent.
Elle écrit : « Et pour grouper l'Europe contre le com-
munisme soviétique, il aurait mieux valu ne pas com-
mencer par faire peser un joug très dur sur des pays
entiers et ne pas en inquiéter d'autres. L'appel à
l'aide a maintenant peu de chance de rencontrer un
libre écho. Les Etats occupés souhaitent la délivran-
ce ; mais ils ne l'attendent plus de l'ordre nouveau. »

Il est d^ailleurs bon de retenir qu'après les victoi-
res qui donnèrent aux Allemands l'Ukraine et les
puits de Maïkop, M. Gœbbels avait tenu des propos
sensiblement différents. L'Europe pouvait mourir de
faim, mais le peuple allemand aurait désormais de
quoi manger. Comment ne pas en inférer que la
guerre contre la Russie n'avait pas un caractère idéo-
logique, mais répondait à des nécessités — pour ne
pas dire des ambitions — purement matérielles ?

Il nous paraît opportun ici de reproduire cette
phrase du récent discours de M. Eden où il est
question de l'appel du Dr Gœbbels :

« Heureusement, il ne nous est pas difficile de
reconnaître cette manœuvre. On s'en servit pour
effrayer l'Europe alors que l'Autriche était en train
d'être saisie, alors que la Tchécoslovaquie était en
train d'être avalée et la Pologne menacée. On nous
sort maintenant de nouveau cet épouvantail rouge et
l'on nous demande encore de considérer Hitler com-
me le sauveur de la civilisation européenne. Quelle
farce ! »

Le discours du Dr Gœbbels contient en outre dans
sa péroraison un passage qui cadre mal avec l'appel
du début. Ne dit-il pas que l'Axe est sûr de la victoi-
re et que les Anglo-Américains seront reçus comme
il convient s'ils essaient de débarquer en Europe ?
Mais cette assurance est démentie par cette autre
déclaration : « Une fois la guerre finie, nous accep-
terons volontiers d'appliquer le principe: Vivre et
laisser vivre ».

Franchement, cette déclaration arrive un peu tard
pour que les petits pays puissent croire en sa vertu.

F. L.

52e Cours normal suisse de travaux
manuels et d'école active, à Sion

La Société suisse de travail manuel et de reforme
scolaire organise son 52e cours normal de travail
manuel et d'école active du 12 juillet au 7 août 1943
à Sion.

Pour obtenir le programme complet ainsi que la
feuille d'inscri ption , s'adresser à la direction du cours
(M. Maxime Evéquoz , secrétaire au Département de
l 'Instruction publique).

Les inscriptions pour le cours doivent être en-
voyées au Département de l 'Instruction publi que
pour le 10 avril 1943 au plus tard.

Cinéma REX. Saxon
Greta Garbo et Charles Boyer dans « MARIE

WALEWSKA ». — Le fi lm que vous n'oublierez
jamais : Marie Walewska est incontestablement un
chef-d'œuvre de l'art cinématograp hique. Greta Gar-
bo, l ' inoubliable héroïne du « Roman de Marguerite
Gautier », est plus belle et plus émouvante que ja-
mais dans le rôle de Marie Walewska. Charles Boyer
incarne Napoléon avec une autor i té  saisissante qui le
classe parmi les grands acteurs de l'écran. Tous deux
entourés d'une p léiade de bri l lants artistes , vous
éblouiront .  La mise en scène est formidable. Cer-
tains tableaux , comme la reconsti tution de la fameu-
se retraite de Moscou , sous les rafales de nei ge , sont
hallucinantes de vérité. Et que dire des scènes
d'amour , tantôt  tendres , tantôt pathétiques , entre
Marie Walewska et Napoléon.

Ce fi lm passe au Conéma REX de Saxon le ven-
dredi 27 et le dimanche 28 février , dimanche matinée
14 h. 30, soirée 20 h. 30, et sera comp lété par les
actuali tés suisses et United News.

La Croix-Rouge de Sierre remercie
la population de la région pour la générosité avec
laquelle elle a reçu les dames , demoiselles et jeun es
gens qui ont recueilli des vêtements , souliers et cha-
peaux usagés , des frui ts  secs , des haricots , etc. C'est
p lusieurs camions pleins qui sont arrivés à Chi pp is ,
de Mollen , Venthône , Miège , Sierre , Grône , Chalais ,
Granges , St-Léonard , de la vallée d'Anniviers , soU
de tous les vil lages compris dans le rayon de la quê-
te. Plus de 900 fr. ont aussi été réunis.

Chacun a compris le devoir de charité qui incom-
be à notre pays. Il faut  souhaiter que la Croix-Rou-
ge étende ainsi son action dans le peup le même par
l'activité dans les villages aussi.

Le comité remercie toutes les personnes qui sé
sont charg ées de la collecte dans les di f férentes
localités , MM. les ecclésiastiques qui l'ont recomman-
dée à leurs paroissiens , les dames de Sierre et Chip-
p is qui , depuis plusieurs jours , trient les objets re-
cueillis. Il espère revoir celles de ces personnes que
la distance n'arrêtera pas au concert que la Croix-
Rouge de Sierre espère organiser à fin mars.

La Croix-Rouge de Sierre.

N. B. — Les personnes qui n aura ient  pas ete
a t te in tes  peuvent adresser leurs dons à Mme Reva-
clier , ingénieur , Chipp is. Mention : Collecte Croix-
Rouge. Pas de port jusqu 'à 15 kg.

Accidents du travail
Un ouvrier de l' usine de Chi ppis a été frapp é à la

tête par une meule qui s'est détachée d' une machine
tournant  trop vite.

Transporté à l'hô p ital de Sierre , il devra y subir
une op ération assez délicate pour insp irer des crain-
tes.

Collombey
DECES. — On ensevelira demain mercredi , à Col-

lombey, M. Marius Mar t in -Maure r , âgé de 57 ans.
di rec teur  de l 'Hôtel des Bergues , à Genève.

Le défunt  était  ori ginaire de Massongex quoi que
ayant été élevé à Collombey. Il é ta i t  un des repré-
sentants les plus qual i f iés  de l'hôtellerie suisse et
avait , avant d'occuper le poste où il s'est é te int  subi-
tement , dirigé entre autres le Grand Hôtel de St-
Moritz.  Nous présentons à la fami l l e  en deuil  nos
vives condoléances.

Fully
DECES. — Dimanche est décédé à Fully,  après

une longue maladie , M. Maurice Luisier , un f i ls  de
feu Louis Luisier ancien président. Le défun t , qui
meur t  à l'âge de 43 ans seulement , laisse une femme
et cinq enfan ts  à qui va toute  notre sympathie.

Association des Suisses
rentrés de l'étranger - Valais

L assemblée générale de l'Associat io n des Suisses
rentrés cie l 'é t ranger aura lieu le d imanche  28 février
1943, à 15 h., à l'Hôtel du Midi  à Sion.

TRACTANDA
1. Rapport sur l' ac t iv i t é  de la section en 1942. Pro-

cès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport f inancier .
3. Cotisation 1943 et bullet in fédéral.
4. Modif ica t ion de l' art. 8 des statuts  de façon à le

met t re  en ordre avec les statuts de la F.A.S.R.E.
5. Rapport du président : « L'émi gration après la

guerre.  »
6. Proposition s diverses.

Escroqueries à l'acompte
Les personnes qui ont été victimes des agissements

du voyageur de commerce Pittier Julien , ex-représen-
tant de la f i rme Kantiès S. A., à Genève , commerce
de tissus , sont priées de s'annoncer au Commandant
de la Police cantonale , en indi quant  les fai ts  repro-
chés et en fournissant les p ièces y relatives. Le pré-
nommé a commis de nombreuses escroqueries à
l'acompte, cela un peu par tout  dans la par t i e  roman-
de du canton. Pri ère de ré pondre rapidement.

Le Commandant de la Police cantonale.

MONTHEY
Soirée de la Gymnastique

Rarement la sympathique section de gymnast ique
de Monthey vit un public aussi nombreux à sa soi-
rée. La salle de la Gare était  l i t t é ra l ement  comble.

Quant à la soirée elle-même , mal gré tous les handi-
caps qui ont frappé les organisateurs — l' occupation
de la salle de gymnasti que par la troupe en étant  lc
principal — elle obtint un succès comp let. Nos gyms ,
ne pouvant s'exercer aux engins , avaient particuliè-
rement soigné leurs exercices de cul ture  physique ,
les préliminaire s art is t iques à main libre , ainsi que
les fresques athléti ques.

La société, pour compenser le vide créé par l'ab-
sence du travai l  en section aux engins , avait fait
appel à deux couronnés , MM. Schalk et Chautemps ,
qui , en compagnie de l' excellent Jean Luy, se pro-
duisirent aux barres , au cheval et dans des prélimi-
naires qui f i rent  l'admiration générale du public. Le
bal le t  mixte « Sur l'Alpe », composé par M. Wirz , le
dévoué moniteur , et exécuté par six couples , fut  lo
clou de la soirée , et les exécutants  vouluren t  bien le
redonner en « bis ». Les riches costumes du XVIIIe
siècle qui avaient été adoptés donnaient d'ail leurs à
cette produ ction un relief tout  sp écial , que rehaus-
sait au surp lus un accompagnement musical  pour
lequel l' orchestre Radr izzani  est passé maî t re .

A côté de la Société féminine de gymnast ique  qui ,
avec une grâce sans cesse renouvelée , prêtai t  son
précieux concours pour le ballet , la section organi-
satrice s'était assuré le concours du « Chêne » . Celui-
ci se fit  applaudir  en rendant  de façon par fai te  la
charmante comédie de Gabriel  d 'Hervi l loz : « La Ren-
te viagère » .

M. Renaud , président de la section de gymnasti-
que , salua son public à l'ouverture  du rideau , en
insistant sur les circonstances qui avaient obligé les
gymnastes à écourter leur programme gymni que. A
l' entr 'acte , il s'adressa aux invités , aux délégués des
sections locales , à la presse ainsi  qu 'aux anciens
membres pour sol l ic i te r  leur appui en vue de la fête
qui se donnera à Monthey les 20 et 21 ju in  prochain.
Ré pondirent  MM. P.-M. Borgeaud , au nom de la
Munici palité , et Eug. Trosset en sa qualité d'ancien
président.

La soirée s'acheva par une par t i e  fami l iè re  au
cours de laquel le  on dansa ferme sous la condui te
de l'orchestre cité plus haut , qui f i t  oublier  les
pitoyables productions exotiques — musicales que de
nom — qui ont marqué cet hiver certaines soirées
montheysannes.

Un merci sincère à nos gymnastes , à leur moni teur
M. Wirz , aux dames de la « Gentiane » , au « Chêne »
et à l' orchestre Radrizzani  pour les heures délicieu-
ses qu 'ils nous ont fa i t  passer samedi soir. L.

MARTIGNY
Ski-Club Martigny. Course au Gornegrat.

Comme annoncé dans notre numéro de vendredi ,
lc Ski-Club organise pour le d imanche 28 février  une
course au Gornergrat , avec les prix suivants  :

Mart igny-Viège-Zermat t -Riffe lberg ou Rotenboden ,
fr. 13.— pour les membres du Ski-Club Martigny, et
fr. 16.50 pour les non-membres. Les inscriptions doi-
vent se faire chez M. Oscar Darbellay, photographe ,
à Mart i gny-Ville , en versant le prix de la course ,
jusqu'à samedi 27 février , à 15 heures.

Pour une deuxième course Zermat t -Ri f fc lberg ,  sim-
ple course , avec train régul ier , sans min imum de par-
tici pants , fr. 2.45 ; Zermatt-Rotenboden , fr. 3.—.

Pour les part ici pants ind iv idue l s  qui e f fec tuen t  en
tra in  la descente de Ri f fe lbe rg  à Zermatt , taxe spé-
ciale de fr. 1.75, bil le ts  à prendre dans le train lors
de la descente.

D'au t re  part , les partici pants pourront  bénéf ic ie r
d' une réduction de 50 % sur le funiski  du Blauhcrd ,
prix de la montée fr. 1.— au lieu de fr. 2.—.

Le dépar t  de Mar t igny  aura lieu le d imanche ma-
tin par le t ra in  de 6 h. 45 ; arrivée à Rotenboden
vers les 11 h. 'A. Pour le re tour , l 'heure du dé par t
de Zermatt  sera indiquée dans le numéro du « Rhô-
ne » de vendredi prochain.

Vu le grand succès que cette course a obtenu l' an-
née passée, nous ne doutons pas que pour le d iman-
che 28 février , une par t ic ipa t ion  record sera enre-
gistrée.

Les non-membres du Ski-Club et même les non-
skieurs  sont cordialement  invi tés  à cette course , car
ils auront  ainsi l' occasion de se rendre dans un des
plus beaux sites de la Suisse pour un pr ix  à la por-
tée de toutes les bourses.

Harmonie municipale
Deux générales : mercredi et vendredi .



MARTIGNY
Le concert du Quatuor Belardineili

On se dé par t i t  d i f f i c i l eme n t  d' un cer ta in  scepticis-
me lorsqu 'on se t rouve en face d' un ensemble instru-
mental  que seul l' art icle de presse — si élogieux
soit-il  — a présenté. Mai s dès les premières mesures
du qua tuor  en sol majeur  de Mozart , qui ouvrai t  le
concert de d imanche , le jeu de Danilo Belardinei l i
et de ses par tenaires  nous a fa i t  entrevoir  la grande
classe des exécutants , membres de la « Camerata
Musicale Romana ». Le prem ier  mouvement  n'était
pas terminé que l' aud i to i re  était conquis.

Le programme ne menta i t  pas lorsqu 'il annonçait
« l 'événement musical  de la saison » . C' en fu t  un.

Certes , « rendre » impeccablement Mozart et De-
bussy, en passant par Verdi , exige de la part de
l' ar t is te  de la soup lesse et une connaissance appro-
fondie de la pensée du compositeur ; que de diver-
sité et dans le style et dans l 'interprétation ! Disons
tout de suite  qu 'ils furen t  admirables et nous f i rent
passer d' inoubliables  moments.

Rarement  il nous a été donné d' ouïr un quatuor
possédant à tel point une fusion aussi comp lète, sans
heurts , un nuancé parvenant à des limites insoup-
çonnées , spécialement dans l'andant ino de Debussy.
Tout en s'exprimant  individuellement , nul ne cher-
che à s'imposer.

Le quatuor  de Mozart ! Un tissu d'une exquise
délicatesse , un charme qui vous prend d'un bout à
l'autre , une émotion intense dans l' adag io, tout nous
fait nous ressouvenir que le maître  de Salzbourg
garda jusqu 'à son heure dernière la grâce et l'ingé-
nuité de l'enfance.

Si les quatuors de Beethoven et de Mozart , chez
les anciens ; Schumann , Schubert  ou Mendelssohn,
chez les romantiques ; Debussy et Ravel chez les
modernes f igurent  régulièrement aux pupitres des
ensembles à cordes actuels , ceux que composa Verdi
sont peu ou pas connus du public. Et c'est dommage.
Celui en mi mineur fut  pour nous une révélation , et
les art is tes romains surent nous en faire goûter toute
la beauté et la géniali té , la construction brillante et
sans rigidité , pleine de trouvailles faisant déjà pres-
sentir une nouvelle orientation vers les modernes.

Quant au quatuor  en sol majeur de Debussy, ce fut
un enchantement. Elégance de l 'écriture, grâce et
lé gèreté des t ra i ts , fr issonnements  lumineux , intensité
sonore savamment dosée, toute l'intelligence debus-
syste rayonnait  sous l'archet.

Le public , clairsemé mais enthousiaste , n'a pas
mesuré ses app laudissements aux artistes qui lui
causèrent de si pures satisfactions.

Ils le méritèrent p leinement.  ab.

La soirée du Hockey-Club
Ce samedi 20 février , le Hockey-Club de Marti gny

avait organisé au Casino Etoile sa soirée dansante.
Après avoir , tout  l'hiver , sur la glace, fait l'admi-

ration des spectateurs — et des spectatrices — ces
jeunes gens avaient si bien pris l 'habitude des évolu-
tions sur un miroir , qu 'ils n 'ont pu se décider à célé-
brer autrement  que par d'harmonieuses glissades le
déclin de la saison. Mais , pour que leurs nombreux
amis et parents puissent se joindre à eux sans crain-
te d'entorses , c'est sur le parquet  d' une salle de dan-
se qu 'ils avaient t ransporté ce soir-là le théâtre de
leurs exploits.

Un bon orchestre , au nom retentissant comme un
coup de cimbales , « Zomba », de Lausanne, — beau-
coup de gaîté , beaucoup de jeunesse , quelques idées
originales , le désir enfin de s'amuser , que faut-il de
plus pour que l' entrain règne ?

Aussi lc jeune comité du Hockey-Club, qui avait
organisé la soirée , peut-il se féliciter d' une jolie
réussite. M. A. Th.

Hockey sur glace
Pour son dernier match de la saison , le Martigny

H. C. s'est déplacé à Villars , pour y rencontrer une
sélection Servette-Tuilcries. Après un match très inté-
ressant , Mart igny a emporté la victoire de 2 buts à 0.

Cartes de rationnement
Les cartes pour le mois de mars seront distribuées :
A MARTIGNY-VILLE, vendredi 26 février , de 8

heures à midi et de 14 à 18 h. ; samedi 27, de 8 h. à
midi.

A MARTIGNY-BOURG : vendredi et samedi 26
et 27 février.

Engrais phosphatés
La ré partition des coupons pour engrais phospha-

tés se fera mercredi 24 février à l 'Office communal
de l'Economie de guerre.

Section des Samaritains de Martigny
et environs

Les membres de notre section sont priés d'assister
à l'exercice qui aura lieu aujourd'hui mardi , à 20 h.
30, au nouveau Collège , à Martigny-Ville.

Mardi et mercredi au Corso :
Gary Cooper

dans « Le Cavalier du Désert »
Le CORSO, poursuivant  sa présentation de films

nouveaux à succès , a le grand p laisir  de présenter
ce soir et demain , au public de Mart igny,  la dernière
création de notre célèbre compatriote William Wyler ,
Lo Cavalier du Désert , interprété par le sympathi-
que Gary Cooper.

Ce nouveau f i lm , dont on dit le plus grand bien ,
ne passera pas inaperçu à Mar t igny  et il est certain
qu 'un nombreux public se pressera au Corso.

Dès jeudi , nouveau programme . Gala de fou rire !

Mrs. MINIVER
HOCKEY SUR GLACE

Champ ionnat de ligue nationale
Rotweiss-Montchoisi . 4-4 ; Grasshoppers-Davos , 0-

13 ; C. P. Berne-C. P. Zurich , 1-9.
Davos est champion suisse , devant Zurich , Mont-

choisi et Grasshoppers , celui-ci prenant  la queue du
classement.

s^g l̂"cb R s o IMI lïiiar
Mardi et mercredi , dernières
LE DERNIER FILM DE WILUAM WYLER

le célèbre réalisateur de ..Mrs Miniver"

I LE CftUflLIER DU DËSÊRTl
avec

WÊÊ GARY COOPER BJ§S

Les Sports
Concours du Ski-Club Chamoson

Une sep tan ta ine  de coureurs  venus de tout le
Valais  central  pr i rent  part  dimanche au concours
annue l  du Ski-Club Chamoson. Sur les belles pentes
des Mayens , les spectateurs for t  nombreux app lau-
dirent  leurs coureurs et les membres af f i l iés  à
l'A. S. C. S., car deux classements ont été fai ts , un
pour les membres du club et un pour les invités.

Membres du club :
FOND

Juniors : 1. Reymondeulaz Martial , 41' 17" ; 2.
Gail lard Gabriel , 42' 08"; 3. Carrupt  Laurent , 43' 04".

Seniors : 1. Maye Pierre , 36' 21" ; 2. Comby Jules ,
38' 17" ; 3. Crittin Louis , 38' 20".

DESCENTE
Juniors : 1. Reymondeulaz Martial , 2' 30" ; 2. Gail-

lard Gabriel , 3' 08" ; 3. Crit t in Charl y, 3' 10"3 ; 4.
Carrupt  Laurent , 3' 22"3 ; 5. Genoud Gabriel ,'3' 46" ;
6. Crit t in Adrien , 3' 47" ; 7. Posse Lucien , 3' 56"4.

Seniors : 1. Défayes Léon, 2' 21" ; 2. Critt in Louis ,
2' 28"1 ; 3. Comby Jules, 2' 41"1 ; 4. Maye Pierre , 2'
42"4 ; 5. Sassi Félix , 3' 27"2 ; 6. Joris René, 3' 30"! ;
7. Coudray Germain , 3' 53"2.

Vétérans : 1. Carrupt René , 3' 19"3 ; 2. Taccoz Ca-
mil le , 3' 39".

SLALOM
Juniors : 1. Gaillard Gabriel , 88"2 ; 2. Reymondeu-

laz Marcel , 88"4 ; 3. Crittin Adrien , 103"2 ; 4. Crit-
tin Charl y, 112"2 ; 5. Carrupt Laurent , 129" ; 6. Pos-
se Lucien , 146"3 ; 7. Genoud Gabriel , 148".

Seniors : 1. Maye Pierre , 89"2 ; 2. Crittin Louis ,
90"1 ; 3. Comby Jules , 93" ; 3. Défayes Léon , 93" ;
5. Joris René, 97"2 ; 6. Coudray Germain , 128"3 ; 7.
Sassi Félix , 132".

Vétérans : 1. Taccoz Camille , 120"3 ; 2. Carrupt
René, 140".

COMBINE 2
Juniors : 1. Reymondeulaz Martial , 21,45 points

(challenge «Montibeux »); 2. Gaillard Gabriel , 35,56;
3. Crittin Charl y, 54,84.

Seniors : 1. Défayes Léon, 20,15 points (challenge
« Coop ») ; 2. Crittin Louis, 21 ,74 ; 3. Maye Pierre ,
28,90.

Vétérans : 1. Taccoz Camille, 73,68 points (challen-
ge « Haut de Cry ») ; 2. Carrupt René, 76,51.

COMBINE 3
Juniors : 1. Reymondeulaz Martial , 48,53 points

(challenge des Commerçants de Chamoson et St-
Pierre).

Seniors : 1. Maye Pierre , 28,90 points (challenge
des Fils Maye, Riddes).

Invités : DESCENTE
Juniors : 1. Bonvin Jacques , Crans, 2' 19"2 ; 2.

Franc Edouard , Martigny, 2' 44" ; 3. Gay Roland ,
Martigny, 3' 07"3 ; 4. Michellod Louis, Leytron , 3'
10" ; 5. Dorsaz Marcel , Fully, 3' 34"3 ; 6. Glassey
Jules , Nendaz , 3' 41" ; 7. Roduit Marcelin , Fully, 3'
44" ; 8. Roduit Alexis, Fully, 4' 02" ; 9. Cheseaux
Georges , Leytron , 4' 24" ; 10. Bridy Adrien , Leytron ,
4' 33"2 ; 11. Carrupt Bernard , Leytron , 5' 01".

Seniors : 1. Bonvin Benoît , Crans, 2' 18" (meilleur
temps de la journée) ; 2. Widmer Jean-Louis, Sierre,
2' 19" ; 3. Pillet Georges , Martigny, 2' 23"! ; 4. Four-
nier Candide, Nendaz , 2' 24"1 ; 5. Tissières Bruno ,
Martigny,  2' 25" ; 6. Brugger Hans, Chamoson, 2'
28" ; 7. Mayoraz Victor , Hérémence, 2' 29" ; 8. Fel-
lay Pierre , Martigny-Bourg, 2' 32"4 ; 9. Défayes Fer-
nand , Leytron , 2' 35" ; 10. Wiguet Edmond , Sierre,
2' 36"2 ; 11. Pierroz Arthur , Marti gny, 2' 37" ; 12.
Hangartner Max, Martigny, 2' 37"1 ; 13. Canal Gio-
vanni , Grisons , 2' -40"1 ; 14. Carron François , Marti-
gny, 2' 40"4 ; 15. Cretton Michel , Martigny, 2' 44"1 ;
16. Schoch Walter , Grisons , 2' 49" ; 17. Pahud Louis ,
Martigny-Bourg, 2' 49"1 ; 18. Tornay Louis, Marti-
gny-Bourg, 2' 52"1 ; 19. Giroud Louis, Martigny-
Bourg, 2' 54"2 ; 20. Fournier Séraphin , Nendaz, 2'
55"3 ; 21. Rigoli André , Martigny, 2' 57" ; 22. Roduit
Phili ppe , Leytron , 2' 57"4 ; 23. Meizoz Benjamin ,
Riddes , 2' 58" ; 24. Délèze Marcel , Leytron , 3' 02"4 ;
25. Brun André , Riddes , 3' 05" ; 26. Crettenand Gra-
tien , Riddes , 3' 11" ; 27. Michellod Maurice, Leytron,
3' 19" ; 28. Roduit Ulrich , Leytron , 3' 41" ; 29. Dé-
fayes Albert , Leytron , 3' 56"3 ; 30. Cotture Léonce,
Leytron , 4' 16".

Vétérans : 1. Mayoraz Julien , Hérémence, 2' 22"3 ;
2. Chappot Marc , Marti gny, 2' 52"1 ; 3. Dorsaz Jo-
seph , Fully, 3' 49"2.

SLALOM
Juniors : 1. Bonvin Jacques , Crans , 63" ; 2. Glassey

Jules , Nendaz , 74" ; 3. Michellod Louis , Leytron,
81"3 ; 4. Franc Edouard , Martigny, 82"4 ; 5. Dorsaz
Marcel , Fully, 94"2 ; 6. Gay Roland , Martigny, 102".

Seniors : 1. Pillet Georges , Martigny, 68" ; 2. Tis-
sières Bruno , Martigny, 69" ; 3. Mayoraz Victor, Hé-
rémence , 69"4 ; 4. Bonvin Benoît , Crans, 72"2 ; 5.
Défayes Fernand , Leytron , 74"1 ; 6. Fellay Pierre ,
Martigny-Bourg, 75"2 ; 7. Widmer J.-L., Sierre , 76"2 ;
8. Canal Giovanni , Grisons, 82" ; 9. Pierroz Arthur ,
Mart igny,  84"2 ; 10. Fournier Séraphin , Nendaz , 85"4 ;
11. Tornay Louis , Martigny-Bourg, 88"4 ; 12. Giroud
Louis , Martigny-Bourg, 92"4 ; 13. Hangartner Max ,
Mart igny,  98"3.

Vétéran s : Mayoraz Julien , Hérémence, 72" 1.
COMBINE

Juniors : 1. Bonvin Jacques , Crans , 0,65 point (chal-
lenge des « Cafetiers ») ; 2. Franc Edouard , Martigny,
24.46 ; 3. Dorsaz Marcel , Full y, 35,00 ; 4. Michellod
Louis , Leytron , 35.82 ; 5. Glassey Jules , Nendaz ,
45.49 ; 6. Gay Roland , Martigny, 47.46.

Seniors : 1. Pille t Georges , Martigny, 5.54 points
(challenge des « Marchands de vin ») ; 2. Bonvin
Benoît , Crans , 5.86 ; 3. Tissières Bruno, Martigny,
7.00 ; 4. Widmer Jean-Louis, Sierre , 8.82 ; 5. Mayo-
raz Victor , Hérémence , 9.09 ; 6. Fournier Candide,
Nendaz , 13.76 ; 7. Fellay Pierre , Martigny-Bourg,
14.70 ; S. Défayes Fernand , Leytron , 14.89 ; 9. Canal
Giovanni , 22.19 ; 10. Pierroz Ar thur , Mart igny,  22.20 ;
11. Hangar tner  Max , Martigny,  31.02 ; 12. Tornay
Louis , Mart i gny-Bourg,  31.79 ; 13. Fournier  Sérap hin ,
Nendaz , 31.84 ; 14. Giroud Louis , Martigny-Bourg,
35.56.

Vétérans : Mayoraz Julien , Hérémence , 7.88.

Concours de ski à Martigny-Combe
Cette mani fes ta t ion  connut un plein succès. Le

parcours  réduit pour toutes  les classes permit  aux
60 concurrents  de donner le maximum d' efforts .

Voici les pr incipaux résultats de cette course de
fond :

Seniors : 1. Gay-Crosier Henri . Trient , 30 17 ; 2.
Gay-Crosier Léon , Trient , 31' 10"2 ; 3. Sarrasin
Et ienne . Bovernier , 31' 28"2 ; 4. Bonvin Denis , Mar-
t igny-Combe , 31' 38"3 ; 5. Dorsaz Georges , Mart igny-
Combe. 32' 12"2 ; 6. Saudan Henri , Martigny-Combe ,
33' 10" ; 7. Jacquemet taz  Ferdinand , Bovernier , 33'
45" ; 8. Frasseren Ulysse . Trient , 34' 05"2 ; 9. Mori-
sod Gaston , Vérossaz , 34' 25" ; 10. Morisod Gilbert .
Vérossaz. 35' 12"2.

Juniors : 1. Droz Robert , Ferret , 20' 54"3 ; 2. Bru-
chez Gratien , Trient , 22' 23" ; 3. Tissières Marcel ,
Ferret , 22' 30" ; 4. Saudan Nestor , Martigny-Combe,
22' 32" ; 5. Monnet Albert , Bagnes, 22' 45" ; 6. Sau-
dan Marcel , Marti gny-Combe, 22' 51" ; 7. Gay-Cro-
sier Roger , Trient , 22' 52" ; 8. Droz Gaston , Ferret ,
23' 36" ; 9. Sarrasin Auguste , Bovernier , 24' 40" ; 10.
Pellouchoud Marius , Ferret , 25' 12".

Vétérans : 1. Cretton André , Marti gny-Combe, 24'
55" ; 2. Lugon René , Martigny-Combe, 26' 17".

EQUIPES
Juniors : 1. Ferret , 1 h. 07' 100"3 ; 2. Trient , 1 h.

U' 02" ; 3. Martigny-Combe, 1 h. 14' 11" ; 4. Bover-
nier , 1 h. 19' 41".

Seniors : 1. Trient , 1 h. 35' 32"4 ; 2. Martigny-Com-
be , 1 h. 37' 01" ; 3. Bovernier , 1 h. 41' 13"2 ; 4. Vé-
rossaz , 1 h. 44' 50".

Challenge André Pellaud, Chemin
DESCENTE

Juniors : 1. Travaletti Marcel , Chemin, 2' 26"1
(meilleurs temps) ; 2. Gay Raphaël , Martigny-Ville,
2' 26"2 ; 3. Pellaud P.-Marie , Chemin, 3' 11"2 ; 4.
Terrettaz Fernand , Chemin , 3' 48" ; 5. Joris Jean ,
Levron , 3' 57"3 ; 6. Bérard Jean, Levron , 4' 05"1 ; 7.
Terrettaz Georges , Chemin , 4' 33"2.

Seniors : 1. Tornay Al phonse, Martigny-Ville, 2'
32"2 ; 2. Pellouchoud Mce, Martigny-Vill e, 2' 32"3 ;
3. Abbet Mce , Chemin, 3' 13"2 ; 4. Terrettaz Antoi-
ne, Chemin , 3' 33" ; 5. Lovey Henri , Chemin, 4' 46" ;
6. Morand Edouard , Martigny, 4' 57"3 ; 7. Maillard
Georges , Martigny, 5' 14"4.

FOND
Juniors : 1. Gay Raphaël, Martigny-Ville, 26' 55"2 ;

2. Terrettaz Fernand , Chemin , 27' 40" ; 3. Joris Jean ,
Levron , 27' 59"2 ; 4. Pellaud P.-Marie, Chemin, 28'
14" ; 5. Terrettaz Georges , Chemin, 28' 16",4 ; 6.
Bérard Jean , Levron , 29'.

Seniors : Tornay Alphonse," Marti gny-Ville, 21' 39"4
(meilleur temps) ; 2. Pellouchoud Mce, Martigny-Vil-
le, 22' 27" ; 3. Abbet Mce, Chemin, 26' 08"2 ; 4. Lo-
vey Henri , Chemin , 28' 38" ; 5. Maillard Georges,
Martigny-Ville , 32' 15"1 ; 6. Terrettaz Antoine , Che-
min, 32' 41"4 ; 7. Morand Ed., Martigny-Ville, 35*.

COMBINE
1. Tornay Alphonse, Martigny-Ville, 2,68 points ;

2. Pellouchoud Mce, Martigny-Ville, .6,26 ; 3..- Gay
Raphaël , Marti gny-Ville, 23,40 ; 4. Abbet Mce, Che-
min , 40,34 ; 5. Pellaud P.-Marie , Chemin , 48,88 ; 6.
Terrettaz Fernand , Chemin , 62 ,24 ; 7. Joris Jean , Le-
vron , 67,74 ; 8. Bérard Jean , Levron, 75,62 ; 9. Ter-
rettaz Antoine, Chemin, 78 ; 10. Terrettaz Georges ,
Chemin , 87,18; 11. Lovey Henri , Chemin, 91,64; 12.
Maillard Georges , Martigny-Ville , 120,22 ; 13. Mo-
rand Edouard , Martigny-Ville, 125,04.

Championnats suisses de relais
Ces championnats se sont déroulés dimanche à

Klosters. Dans la catégorie A, les équipes étaient
de huit coureurs et devaient effectuer 50 km. 800 ;
dans la catégorie B le parcours était réduit de moi-
tié et le nombre des coureurs de quatre.

Cat. A, 50 km. 800 : 1. Urnaesch (Kaufmann, Rys-
ler , Kunzli , Naef , E. Schoch , Blanc, Breisig, Hans
Schoch), 3 h. 33' 1"2 ; 2. Unterstrasse, Zurich, 3 h.
38' 14" ; 3. Alstaetten ; 4. Estafettes Zurich ; 5. L. C.
Zurich.

Cat. B, 25 km. 400 ; 1. S. C. Chaux-de-Fonds (C.
Bieri , W. Bernath , A. Freiburghaus , Eric Soguel), 1
heure 41' 31" ; 2. Le Brassus , 1 h. 45" 37"2 ; 3. Da-
vos, 1 h. 47' 15"4 ; 4. G. G. Berne ; 5. Bedretto ; 6.
SAS Zurich.

Hors concours : Champex , 1 h. 48' 45" (Nestor
Crettex , Georges Crettex , Louis Thétaz , Albano
Droz). L'équipe de Champex a dû courir hors con-
cours , car trois des équipiers étaient de la classe
élite , alors que seulement deux étaient admis.

Meilleur temps. — 1er relais, 6 km. 700 : 1. Georges
Crettex , Champex, 19' 13" ; 2e relais : 1. Bernath ,
La Chaux-de-Fonds, 6 km. 900 en 29' 6" ; 3e relais,
6 km. 100 : 1. Freiburghaus, La Chaux-de-Fonds, 26'
27" ; 4e relais, 5 km. 700 : 1. E. Soguel , La Chaux-
de-Fonds , 24' 26"4.

Championnats de la police suisse
à Grindelwald

Dans la course individuelle , c'est le gendarme va-
laisan Camille Hugon qui fait  le meilleur temps sur
200 concurrents.

Le concours de patrouilles couru sur une distance
de 15 km. a vu la victoire des Glaronnais.

Cat. A : 1. Glaris canton , 1 h. 39' ; 2. La Chaux-
de-Fonds, 1 h. 40' 34" ; 3. Valais canton, 1 h. 41' 28" ;
4. Vaud gendarmerie III , 1 h. 43' 23" ; 5. Bienne Vil-
le I, 1 h. 43' 13".

Courses du Lauberhorn
Voici les résultats du combiné descente et slalom :
1. Heinz von Allmen , Wengen , 1.42 pts ; 2. Hans

Hansson , Suède, 4.92 ; 3. Marcel von Allmen, Schei-
degg, 7.67 ; 4. Karl Molitor , Wengen, 10.25.

A Villars
Jean Dormond fait le meilleur temps dans la cour-

se de descente, épreuve déroulée sur la piste militai-
re en 1 min 45"3.

A Saas-Fée
Le combiné quatre des championnats de Saas-Fée

a été remporté par Léo Supersaxo devant Oscar An-
denmatten.

Aux Avants
Nous relevons aux championnats du Ski-Club de

Lausanne la victoire , dans sa catégorie , au combiné
trois (fond , descente, slalom), du junior Guy Jaquier ,
de Salvan.

FOOTBALL
En ligue nationale

Bâle-Lausanne 0-3, Servette-Cantonal 1-4, Grass-
hoppers-Bienne 1-1 , Zurich-Lugano 0-4, St-Gall-Young
Boys 2-1, Luccrne-Young Fellows 1-3, Granges-Nord-
stern 5-1.

Les 7 rencontres prévues au calendrier  se sont
déroulées dans les meilleures conditions atmosphé-
riques — un sp lendide soleil pr intanier  en ce 21
févr ier  — et ont apporté des résultats qui , pour
n'être pas sensationnels , sont assez surprenants.  La
journée fut  bonne pour les Romands , Servette mise
à par t , puisque les Genevois doivent baisser pavillon
bien bas en face des Neuchâtelois déchaînés. Ceux-
ci ta lonnent  sér ieusement  Grasshoppers et Lugano.
Lausanne remonte aux p laces d'honneur par sa belle
victoire à Bâle. Bienne t ient  farouchement  tête aux
leaders , risque même de gagner , les Zurichois ne
pouvant égaliser que peu avant la f in du match.
Zurich ne peut résister à la « fur ia  ticinese » des
Luganais qui gagnent par un score éloquent. St-Gall ,
en bottant  les fameux  Young Boys , s'éloigne peu à

peu de la zone dangereuse. Young Fellows s'en va
récolter 2 points à Lucerne , tandis que Granges infli-
ge une sévère correction aux « Etoiles du Nord » !

Après ce dimanche, nous trouvon s aux premières
places cinq équipes qui peuvent encore prétendre au
titre. Grasshoppers mène avec 3 points d'avance sur
Lugano qui précède Cantonal , Granges et Lausanne.
Au bas du classement , cinq équi pes totalisent 10
points. Bâle , par son goal-average déficitaire, prend
la lanterne rouge.

En première ligue
B. Boujean-Monthey 5-1, Derendingen-Urania 2-2,

Etoile-Vevey, renvoyé.
Activité toute réduite dans le groupe romand, en-

core que le match Etoile-Vevey dut être renvoyé, le
terrain chaux-de-fonnier étant recouvert de neige.
Monthey, en déplacement à Bienne, s'y fait battre
cop ieusement , sauvant juste l'honneur. Sa situation
s'aggrave... Derendingen arrache le match nul contre
Urania , qui perd une occasion de rester le danger
No 1 de Chaux-de-Fonds.

En deuxième ligue
Malley-Chippis 8-3, Stade-Pully 6-1, La Tour-Lau-

sanne II 0-9, Vevey II-Martigny 2-2, Sierre-Forward,
renvoyé.

Les deux équipes valaisannes, en déplacement, s'en
sont revenues l'une nettement battue , l'autre avec
un point. Marti gny arrache un point à Vevey, tandis
que Chippis attrape une avalanche de buts à Lau-
sanne , contre Malley.

Lausanne II garde la première place, écrasant lit-
téralement La Tour. Le benjamin Stade se défait
sans peine de Pully qui reste , avec Vevey II, en pos-
ture délicate.

La rencontre Sierre-Forward a dû être renvoyée,
l'état du terrain ne permettant pas le déroulement
normal de cette partie. F. du Lac

Vevey II-Martigny I, 2 à 2 (2-0)
Pour son déplacement à Vevey, Marti gny I alignait

la formation suivante : Petoud ; Zumstein, Bircher ;
Meunier II , Marquis , Gilliéron ; Ongaro, Dorsaz,
Franchini , Danzeisen , Saudan. Dans la formation de
Vevey, l'on remarquait quelques joueurs de Ire équi-
pe, du fait du renvoi du match Etoile I-Vevey I.

Martigny a un bon départ et amorce quelques
jolies attaques , à la suite d'un superbe retourné de
Ongaro, et alors que le gardien veveysan est battu,
un arrière sauve in extremis sur la ligne de buts. Ve-
vey II attaque à son tour. Martigny joue avec le
soleil dans les yeux. A la suite d'un renvoi du poing
de Petoud , gêné par le soleil , le centre avant local
inscrit le premier but. Le jeu se stabilise et est de
bonne facture. Le centre avant Dufaux part en pro-
fondeur , eu d'un joli shoot dans le coin bat Petoud
pour la seconde fois. Peu après est sifflée la mi-
temps. Dès la reprise l'on sent que Martigny veut
remonter le score, et c'est une attaque continuelle
des buts de Vevey. Sur centre l'Ongaro, Franchini
peut enfin scorer. Mart igny jou e maintenant à 10
hommes, Ongaro s'étant blessé à la cheville. Marti-
gny accule Vevey dans ses buts. Par deux fois la
barre transversale renvoyé alors que le gardien ve-
veysan est battu.  Sur une attaque de toute la ligne,
Franchini marque un second but amplement mérité.
Marti gny force l' allure pour s'assurer la victoire, le
poteau retient encore une fois. La fin est sifflée sur
ce résultat. Martigny a fai t  un très joli match. Toute
l'équipe est à féliciter , et l'on peut augurer un joli
second tour de la part de nos joueurs. F. R.

« Madeleine »
Pièce en 3 actes et 6 tableaux , par Robert Loup. —

Editions Perret-Gentil , Genève. Collection « Mor-
gane ». Chaque brochure d'une centaine de pages,
1 franc.
L'action du nouveau drame de Robert Loup, l'au-

teur de Pierre Gallandes, dont on connaît le succès,
se déroule en Suisse romande , durant les premiers
mois de la mobilisation générale de 1939. Il ne s'agit
pas pour autant  d'une œuvre d'actualité , dans ce
sens qu 'elle prélèverait sur les événements présents
la plupart de ses éléments scéniques ou psychologi-
ques.

Madeleine est avant tout un drame humain, tant
par la richesse des caractères qui s'affrontent que
par l' analyse clairvoyante et fouillée des sentiments.

Madame Ida LUISIER-DELALOYE et ses
enfants Mauricette, Huguette, Louis, Yvon-
ne et Béatrice ;

Monsieur et Madame Jules LUISIER-BUTHEY
et leurs enfants à Fully et Berne ;

Madame et Monsieur Clovis DUCREY-LUI-
SIER et leur fils Willy, à Genève ;

Madame et Monsieur Alphonse MARET-DE-
LALOYE et leurs enfants, à Aproz ;

Madame et Monsieur Célestin BAERISWYL-
DELALOYE et leurs enfants, à Aproz ;

Madame et Monsieur Pierre-Marie GERMA-
NIER-DELALOYE et leurs enfants, à Aproz;

Madame et Monsieur Douglas GIROUD-DE-
LALOYE et leur enfant, à Conthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées

LUISIER, BRUCHEZ, MASSON, à Fully et à
Bagnes,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice UilSIEH-DELALOYE
leur cher et regretté époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, enlevé à leur
tendre affection, après une longue maladie,
courageusement supportée, dans sa 43e année.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, mercre-
di 24 février, à 10 heures.

R. T. P

Cet avis tient lieu de faire-part

f^̂ ff^̂ ^̂  
Couronnes

®^ŒWÉfi|f ïrfui"

Ph. ITEN stîïîsr
Agent des Pompes funèbres générales S. A.
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La carte de rationnement en mars
Quelques restrictions

L 'Off ice  fédéra l  de guerre  pour l' a l imen ta t ion
c o m m u n i q u e  :

La carte  de denrées a l i m e n t a i r e s  de mars 1943
présente quel ques modif ica t ions  par rapport  à celle
de février.  C'est ainsi que par sui te  de la suppres-
sion d' un coupon-option gra i s se -hu i le  de 100 gr., la
ration de matières grasses accuse une d iminu t ion  de
100 gr. En outre , l' a t t r i b u t i o n  de conf i tu re -mie l -com-
pote a été ramenée de 500 à 250 gr. Les coupons-
opt ion r iz-avoine-orge-mi llet  ont été remp lacés par
des coupons-option avoine-orge-mil le t  qui ne permet-
t ron t  donc p lus l' acqu is i t ion  de riz. La ration de
pâtes a l imenta i res  augmentée  en févr ie r  s'élèvera à
400 gr. en mars également.

En plus de la ration de café- thé habi tuel le , la car-
te de denrées al imentaires  de mars comprendra un
coupon spécial de thé d' une valeur  de 50 points.  Un
nouveau  produit  appelé caséine a l imenta i re  apparaî-
tra prochainement  sur le marché et sera assimilé , du
point  de vue de l'évaluation en coupons , au fromage
maigre , de sorte que des coupons de 100 gr. de fro-
mage tout  gras permet t ron t  d' ob ten i r  200 gr. de
caséine a l imentai re .  Lors de l ' in t roduc t ion  des nou-
veaux coupons de repas , le publ ic  a été rendu atten-
t i f  au fa i t  que les anciens coupons de repas de cou-
leur rouge-brique ne seraient  valables que jusqu 'au
28 févr ier  1943. En conséquence , ces coupons ne
pourront , dès le ler mars 1943 , ni être ut i l i sés  en
vue de se procurer  des repas ou des ar t ic les  de bou-
langer ie , ni être échangés contre des cartes de den-
rées a l imentaires .

Livraison obligatoire des pneus
de motocyclettes et d'auto

L of f i ce  de guerre  pour 1 industr ie  et le t rava i l
v ien t  de décréter une nouvelle ordonnance sur la
l ivraison obli gatoire des pneus et chambres à air
hors d'usage de certaines dimensions (pneus de mo-
tocyclettes , de voitures automobiles et de véhicules
de l ivraison) .  Par cette ordonnance , le dit of f ice  fai t
usage pour la deuxième fois de l' autorisation qui lui
a été donnée par le Conseil fédéral pour in t roduire
une campagne générale de livraison des bandages en
caoutchouc et des chambres à air.

L'obli gation de l ivrer  prévue en octobre dernier  ne
s'appl iquai t  qu 'à certaines réserves de pneus et de
chambres à air ayant les dimensions uti l isées par les
camions et t racteurs .  Le résul ta t  de cette première
mesure fut  satisfaisant.  Elle a produit  plusieurs mil-
liers de pneus et de chambres à air de camions et
de tracteurs.  De nombreux détenteurs ont même
livré aux centres fédéraux de ramassage de vérita-
bles pneus de voitures de tourisme. En revanche, les
pneus de grandes dimensions pour camions et trac-
teurs dont l' approvisionnement du pays est des p lus
précaire et les carcasses ayant  ces dimensions , pro-
pres au regommage, n 'ont été livrés que dans une
quan t i t é  relat ivement restreinte. La question se pose
donc de savoir s'il sera possible de disposer d'un
nombre s u f f i s a n t  de pneus de remp lacement regom-
més pour camions et tracteurs.

Depuis  bientôt deux ans , l 'importat ion en caout-
chouc brut  a complètement  cessé. L'économie des
pneus en est rédui te  depuis lors à la matière exis-
tan t  dans le pays. Le besoin , en pneus pour le t ra f ic

S B O N
A la Bourgeoisie

M. Alber t  de Torrenté vient  de fêter  ses 25 ans
d' ac t iv i t é  à la présidence du Conseil bourgeoisial de
Sion et ses 30 ans de membre  de ce même conseil.

Nos fé l i c i t a t ions  et souhai t s  de longue vie au dis-
t i n g u é  président .

SUISSE
épilogue d'un crime crapuleux

Trahison
par violation de secrets militaires

Samedi a été rendue la sentence dans la cr iminel le
a f fa i r e  de Payerne.

Isch y Fernand , coupable de crime et vol , est con-
damné à la réclusion à vie.

Joss Fritz , coupable de crime par l' assassinat , est
condamné à la réclusion à perp étuité.

Marmier Robert , coupable de crime par l' assassi-
nat , est condamné à la réclusion à perp étuité.
' Marmier Max , coupable de crime et rapports et

aide secondaire , est condamné à 15 ans de réclusion ,
à déduire la préventive.

Vallotton Georges , qui est mineur , est reconnu
coupable d' assassinat et vol , et est condamné à 20
ans de réclusion , à déduire  la préventive.

Le jugement , qui a été rendu à midi t ren te , spéci-
fie que Lugrin sera poursuivi ul tér ieur ement  pour
inci ta t ion au meurtre.

Les coupables auront la ressource , au bout de 15
ans, de solliciter leur grâce pour le cas où leur con-
duite  au péni tencier  ne donnera i t  l ieu à aucune
plainte.

Le Tribunal  terr i torial  I , dans son audience du 15
au 19 février 1943, a condamné pour trahison pai
violation de secrets mi l i ta i res  deux soldats des trou -
pes de couverture  f ront ière  :

Grandjean Charles-Arthur,  né en 1909, manoeuvre ,
domicil ié au Locle . à la réclusion à vie , 10 ans de
privation des droits civiques et à l' exclusion de l' ar-
mée.

Grosclaude Georges , né en 1913. manceuvre-méca-

suisse des véhicules u t i l i t a i r e s , qui comprend princi-
palement le trafic par camions , autocars et t racteurs ,
exigeait avant la guerre une importat ion annuelle de
2500 tonnes de caoutchouc en ch i f f r e  rond sous for-
me de caoutchouc brut  ou de produits finis.

La deuxième campagne de livraison générale des
bandages et des chambres à a i r  commencera le 22
février  1943 et se terminera le 10 avril 1943. Elle
const i tue la dernière ressource susceptible d'alimen-
ter dans une large mesure les besoins en vieux caout-
chouc de l ' industr i e  de rég énération. Il est de toute
importance que les intéressés , dont le nombre dépas-
se 100,000, donnent suite à l ' invi ta t ion  qui leur est
adressée et se montrent prêts à fa i re  le sacrifice né-
cessaire afin qu 'un résultat  satisfaisant soit obtenu.
Cette nouvel le  mesure contr ibuera  certainement à ce
que le t r a f i c  routier par camions et t ract eurs puisse
subsis ter  dans une mesure qui ne permettra  pas seu-
lement  de satisfaire les besoins les plus urgents de
l'économie de guerre et de l' approvisionnement  du
pays , mais aussi d' assurer le travail  de p lusieurs mil-
l iers  de chauffeurs  et l' existence de p lusieurs centa i-
nes d' entrepreneurs  de transports  automobiles. D'au-
tre part , il s'agit de procurer à l' agr icul ture  les pneus
et les chambres à air nécessaires aux tracteurs pour
l' extension des cultures.

nicien , domicil ié au Locle , à 12 ans de réclusion ,
10 ans de pr ivat ion des droi ts  civiques et à l' exclu-
sion de l' armée.




