
ECHOS ET il OU II ELLE S
Europe nouvelle, temps nouveaux

Les découragés et les faibles s'évadent volontiers
du présent sur les ailes de l'imag ination. Ils parent
l'avenir de couleurs vives pour se consoler de la gri-
saille qui les enveloppe. A ce jeu , ils en viennent à
oublier  que les plus beaux mirages ne sont que bul-
les de savon.

Que penser d' un propriétaire qui , au lieu de répa-
rer pat iemment sa maison délabrée , s'assied sur le
seuil pour y rêver qu 'elle se transfigure comme par
magie ? C'est assez l' aventure des naïfs qui croient
aux élucubrat ions des prophètes des temps nouveaux.
Les temps sont ce que les hommes les font. Ils por-
tent la marque de l'âme humaine. Et c'est se mé-
prendre étrangement que d'espérer voir le cœur des
hommes sortir  pur et fort des brumes de la guerre.

Il n'est pas d'exemple de conflits sanglants qui
aient amendé note race. C'est le contraire qui est
vrai. L'insensibilité qu'on inculque aux combattants ;
les indulgences qu 'on montre pour leurs travers au
retour de la paix ; le règne de la violence déchaînée ;
le renversement des valeurs qui élève à la première
place les œuvres de destruction ; la précarité de la
vie ôtant  leur  prix aux vertus de solidarité entre les
générations ; le tr iomphe de l' autorité extérieure ag is-
sant sur l ' individu passif ; le relâchement des mœurs
publiques ct des liens de la famille ; l'éducation des
enfants  souf f ran t  de l' absence des pères ; les trou-
bles économi ques et f inanciers : tous ces facteurs
concourent à retarder la marche de la civilisation.

Au lieu d attendre merveilles du prochain avenir ,
il est p lus sage d' en prévoir les complications et de
s'y pré parer. On l' a dit , la paix est plus difficile à
gagner que la guerre. Dans celle-ci on se bat contre
un ennemi connu , dans celle-là l'ennemi est dans la
place , il siège dans le cœur de chacun. On le réduira
avec ces armes morales qu 'on nomme l'équité et la
discipline. Les cadres des combattants seront consti-
tués par tous ceux qui ont charge de former et de
conduire les autres , étant  eux-mêmes hommes d'élite
par le désintéressement.

La paix est une œuvre sans cesse menacée qu'il
faut défendre  et a f fe rmir .  Elle n'est pas une réalisa-
tion dont on peut jouir  en tout repos. Mise en péril
par les ambit ieux et les cup ides , elle ne sera assurée
que par la volonté unanime et résolue des honnêtes
gens. Temps nouveaux , oui , mais amenés par des
hommes à l'âme nouvelle et meilleure , sinon...

(« Le Jura  ».) L. M.

Un hommage a la Suisse
M. Beck , ministre  des affaires étrangères du

Luxembourg, par lant  jeudi , à Londres , de l'avenir
des peti ts  Etats , a dit notamment  ce qui suit à pro-
pas de la Suisse :

« Le cas dc ' la Confédérat ion suisse , qui consent
aux plus grands sacrifices pour mainteni r  la souve-
raineté de ses droits , montre ce qu 'un petit peup le
est capable de faire quand il est animé de la volonté
d'indépendance. La Suisse contient  les éléments d'une
communauté  organique , éléments qui sont caractéri-
sés par des di f férences  de langues et de races. La
solide const ruct ion d' un Etat fédérat i f  a supporté
l'épreuve des siècles. La Suisse est l' exemple classi-
que d' une démocrat ie  active , qui respecte les droits
des autres et qui est consciente de ses propres droits.
Il su f f i t  de citer l' organisat ion de la Croix-Rouge
pour constater ce que peut réaliser un petit pays
dans le domaine humani ta i re  à l'égard dc la société
souf f ran te .  Des contr ibut ion s d'une telle nature ju sti-
f ient  le mieux l'existence des petite s nations , qui
sont contraintes , avec des moyens limités , de recher-
cher la collaboration internat ionale  et de s'orienter
vers la paix. »

Vues d'après-guerre
On ne peut imposer un ef for t  pareil à celui qui est

demandé aujourd 'hui  à l'agr icu l tu re  sans prévoir
l' avenir .  La modif ica t ion toujours p lus grande du
ré gime des cul tures , la t ransformat i on  graduelle de
la s t ructure  des exploitat ions agricoles auxquelles
se . soumet tent  les paysans , assurent à ceux-ci pour
l' après-guerre , des hypothèques qu 'on ne pourra refu-
ser de leur reconnaître.  Le Dr Feissl qui dirige notre
économie de guerre a dit que l' on ne saurai t  guère
abandonner  l' agr icul ture  à elle-même après la guerre
si l'on entend éviter  une ré pét i t ion  du fâcheux état
de choses observé après le conf l i t  de 1914-18 et de
ses graves consé quences. Et pour cela , « l 'Etat  doit
con t inuer  à assurer à l' agr icu l tu re  les conditions éco-
nomi ques nécessaires à son existence par des mesu-
res appropriées ».

Le chef du Dépar temen t  fédéral  de l'Economie
publi que , M. Stampfl i . appuyait  d' a i l leurs  cette façon
de voir quand il disait qu 'après le retour  de la paix ,
« les capacités de productio n de l' agr icul ture  devront
être mises toutes entières au service de l'a l imentat ion
du peup le » et qu 'il a jout ai t  : « Même après la dispa-
ri t ion des entrave s que subissent les importa t ion s
du fai t  du blocus et du contre-blocus , il faudra  main-
ten i r  une sur face  labourée équivalant à peu près à
l'étendue a t te in te  par le programme des cultures de
1941-42. Pareil objectif  impli que une polit ique auto-
risant l' octroi , pour les produits  agricoles , de prix de
nature à faire face aux frais moyens de producti on,
y compris un produi t  du t ravai l  usuel et un intérêt
correspondant à celui des hypothè ques. Seraient aus-
si compris , dans ces fra is  de producti on , des salai-
res perme t tan t  aux domest i ques et aux auxil iaires
agricoles de fonder une famil le ,  salaire s qui ne de-
vraient  p lus rester de façon durable au-dessous de
ceux d' ouvriers  non qua l i f iés  occupés ail leurs que
dans l' ag r i cu l tu re  ».

N'y a-t-il pas clans ces assurances les éléments des

La jeunesse et ia poiitiaue
On se plaint beaucoup de I indifférence politique

qui s'est manifestée dans la plupart des scrutins
récents. Quelques-uns n'ont même pas réuni le tiers
du corps électoral. Pareille indifférence, dans une
démocratie , est un symptôme grave : il n'est pas
normal , en effet , que tant de citoyens, par ailleurs
capables et actifs, dans leur vie privée, laissent à
d' autres le soin d'inspirer et de diriger la vie publi-
que. Mais ce qui paraît plus grave encore, dans ce
phénomène de désaffection , c'est qu'il atteint surtout
les jeunes. Soit manque d'intérêt , soit découragement
ou sentiment d'impuissance, soit encore abus des
sports , la jeunesse se détourne de la politique. Cette
passivité pourrait entraîner les plus graves consé-
quences. C'est pourquoi il importe d'en chercher les
causes et d'en trouver les remèdes.

Parmi ces causes, l' une des premières tient , me
semble-t-il , à la nature même de l'époque que nous
vivons et au caractère des événements dont nous
sommes les témoins. Beaucoup de jeune s gens sont
violemment attirés par l'immensité de la lutte qui se
livre autour de nos frontières, au point qu 'ils en
oublient parfois leur propre pays , où tout paraît si
calme, si paisible et, à leur esprit assoiffé d'aventu-
re , si monotone. Bien sûr , la plupart des jeunes bor-
nent leur curiosité à la lecture des communiqués des
journaux et à l' audition des bulletins de propagande
de la T. S. F. Mais il arrive que ces sentiments d'ad-
miration entraînent parfois fort loin quel ques-uns de
ceux qui s'y adonnent. Ceux-là cèdent alors à l'attrait
de la propagande étrang ère et viennent grossir les
rangs des partis d' extrême-gauche ou d'extrême-droi-
te. D'aucuns même, comme le prouve l'âge de nos
récents condamnés militaires , vont plus loin et n'hé-
sitent pas à trahir  leur patrie.

Il est urgent de combattre cette influence de l'exté-
rieur. Pour cela , il faut  redonner à la jeunesse le
sens de la vraie grandeur de son pays, en lui mon-
trant  qu 'elle ne consiste ni dans le culte de la force ,
ni dans le triomphe d'idéologies séduisantes, mais
dans une somme de petites réussites ¦— sociales, poli-
tiques , économiques et culturelles — qui , ajoutées
les unes aux autres , donnent à la Suisse sa véritable
physionomie. Ainsi seulement , dépouillé de toute
ingérence suspecte , appliqué à la vie , aux mœurs et
à l'histoire de la patrie , le terme de propagande
retrouvera son véritable sens national ; ainsi seule-
ment , les jeunes comprendront que si la Suisse ne
voit pas aussi grand que certains de ses voisins , elle
creuse plus profond et met son orgueil à parfaire  ce
qu 'elle a acquis au cours des siècles.

Il ne fau t  toutefois pas s'exagérer l ' importance de
cet attrait  de l'étranger. La grande majorité de notre
jeunesse est foncièrement patriote , j 'en suis convain-
cu. Plus même, une fois passé l'âge où le souci des

études à terminer, de la carrière à embrasser, du
métier à choisir a cessé d'être au premier plan de
ses préoccupations , le jeune citoyen entre dans la vie
civique avec un réel désir de se dévouer et de servir.
Mais trop souvent, c'est à cette phase de son exis-
tence qu 'il est déçu , qu 'il-renonce à s'intéresser à la
vie publique et à se préparer à assumer plus tard
les responsabilités de ses aînés. Ce dégoût qui le
pousse à se replier sur lui-même, il naît de l ' indiffé-
rence distraite que lui témoi gnent parfois certains de
nos plus importants partis politiques ; au lieu de le
séduire et de l'encadrer , au lieu de lui offr i r  des
occasions de participer à une action constructive ,
ceux-ci se contentent généralement de lui présenter
une carte de membre et de l 'inviter à des réunions
où il entend exposer des programmes qui restent
dans des tiroirs et faire des promesses qui ne seront
qu'à moitié tenues.

Le jeune citoyen peut alors se tourner vers un de
ces nombreux « mouvements » plus récents que la
guerre a vu naître. Là, il risque de trouver ce dyna-
misme et cet élan qui lui paraissent manquer aux
partis traditionnels. Mais, si sincères, si patriotes et
si bien intentionnés qu 'ils soient , tous ces nouveaux
mouvements et ces ligues créent dans le pays une
instabilité néfaste parce qu 'ils augmentent la disper-
sion des efforts et des idées. Ils sont certes utiles
quand ils ont pour but d'établir , au-dessus des par-
tis , une certaine unité de vues , —• comme c'est le
cas, par exemp le, pour la ligue du Gothard. Mais ils
ne peuvent en aucun cas remplacer les partis politi-
ques, qui demeurent à la base du jeu normal de la
démocratie telle qu'elle est pratiquée chez nous. C'est
donc bien à ceux-ci qu 'incombe la tâche d'utiliser les
forces jeunes qui ne demandent qu'à s'employer et
de pré parer des cadres pour l'avenir.

Ils y parviendront s'ils savent résolument mettre
l'expérience et les avantages dont ils disposent au
service d'un esprit politi que nouveau. A cet effet ,
ils peuvent organiser des groupes de travail, dans
lesquels ils commenceront par initier les jeunes
citoyens aux données de la vie publique ; ils peuvent
créer ensuite des équipes où certains problèmes
seront étudiés d'une manière plus approfondie. Leurs
programmes mêmes, au lieu de les présenter dans
des congrès anonymes et glacés , ils peuvent les éla-
borer dans des séances communes où chacun aura
la possibilité de dire ce qui lui tient à cœur. Ainsi
se formera peu à peu , au contact de la réalité et par
l' entraînement à la parole , le personnel politique qui
assurera la relève.

La jeunesse porte en elle le destin du pays. La
préparer à le servir , éveiller son enthousiasme et
nourr i r  sa foi , c'est garant ir  à la Suisse un avenir
di gne de son passé. G. Michaud.

garanties que demande 1 agriculture pour pouvoir se
consacrer actuellement sans arrière-pensée à l'exten-
sion des cultures ? Et n'y a-t-il pas aussi là les bases
mêmes d'une saine politi que susceptible de maintenir
les réserves de forces qui se trouvent dans les cam-
pagnes ? A. R.

Des sportifs norvégiens arrêtés t
Le gouvernement norvégien de Londres apprend

que les meilleurs champions de ski norvég iens ont
été arrêtés par la Gestapo. Parmi les plus connus
d'entre eux se t rouvent  les trois frères Birger Ruud ,
Sigmund et Aebjoern Ruud , ainsi que les cinq frères
Haanes. Ces champions avaient partici pé à un cham-
pionnat de ski et à des épreuves de saut organisées
dans les environs d'Oslo. Cette manifestat ion avait
été déclarée illégale , car tous les grands skieurs nor-
végiens avaient , depuis novembre 1940, refusé caté-
gori quement de partici per aux compétit ions organi-
sées par les autorités Quisling.

Au « concours illégal d'Oslo » part ici pèrent , en
revanche , plu s d' une centaine de skieurs de grande
classe et de champions internationaux.  Birger Ruud ,
accusé par la Gestapo d'être l'insti gateur de cette
« grève des skieurs », a déclaré : « Nous aimerions
mieux brûler  tous nos skis que de prendre part aux
comp étit ions organisées par le gouvernement  d' un
Quisling.  »

On sait que Birger Ruud et ses frères ont repré-
senté la Norvège aux Jeux olympiques d'hiver. Jo-
honn Haanes est non seulement champion de ski
mais un des mei l leurs  joueurs de tennis de Norvège.

Le régime de la guerre totale
Le « Berl iner  Zei tung am Mit tag  » annonce samedi

qu 'il paraî t  momentanément  pour la dernière fois .
Le journal annonce que par suite de la concentra-
tion de toutes les forces devenues nécessaires pour
l'économie de guerre , le journal suspend momentané-
ment sa parut ion pour réaliser une économie d'hom-
mes et de matériel  en faveur d'autres buts impor-
tan ts  pour la guerre.

Faux départ
Des dizaines de milliers de jeunes Suisses vont

f ranchi r  le cap dif f ic i le  qui mène de l'école à la vie
professionnelle. Ils sont animés des meilleures réso-
lutions. Des milliers , sur le désir de leurs parents,
ou pour répondre à leurs asp irations , poursuivront
une scolarité qui les conduira à une profession libé-
rale ; mais comme, dans ces professions, l'offre  est
de beaucoup sup érieure à la demande, d'innombra-
bles candidats n'arriveront pas à leurs fins. Pour
tous , cet échec est une amère déception et nombre
de parents le considèrent comme une véritable catas-
t rophe pour la famille. C'est alors que l'on prend
souvent des décisions irréfléchies ou qu 'on renvoie
de semaine en semaine le moment de choisir une
autre voie , manquant ainsi l'occasion qui rendrait
possible une solution judicieuse.

Que convient-il de faire en de telles occasions ?
Dès que l'écolier aura reconquis son équilibre , les
parents  le conduiront  chez le conseiller de profes-
sion. Là , ils verront qu 'il existe nombre d'autres pos-
sibilités qui conviendront beaucoup mieux à leur
enfant  et à ses inclinations que la profession à
laquelle on avait « rêvé ». Cette détermination rigou-
reuse des inclinations et aptitudes engagera le je une
homme à ne plus considérer son échec comme une
catastrop he ou une humil ia t ion.  Il regardera ce faux
départ et en tirera la leçon nécessaire. Notre pays
a besoin des bras de tous ses enfants , et dans toutes
les professions l ' intelligence et la cul ture générale
représentent d'incontestables avantages. Les offices
d' orientat ion professionnelle aident à trouver la nou-
velle voie.

Les abatages de porcs
La section viande et bétail de boucherie de l 'Offi-

ce fédéral de l'alimentation a fixé pour mars le con-
t ingent  d'abatage des potes au 20 % de la moyenne
des porcs abat tus  pendant  les mois de base de mars
1939 et 1940.

SUISSE
L'exploitation forestière en montagne
A côté des nombreuses difficultés que rencontre ,

de par l'ordre naturel des choses, l'économie monta-
gnarde, il en est de nouvelles qui sont nées de la
guerre et de tous les déséquilibres qu'elle entraîne.
Les autorités compétentes ne les ignorent point et
s'ingénient à les combattre, mais la tâche est malai-
sée, car comment établir les discriminations qu 'il
faudrait  pour établir la parfaite équité ?

Il est incontestable que l'exploitation des forêts
en montagne est plus onéreuse qu'en plaine, à cause
des distances d'abord , puis ensuite de la cherté du
transport et de la perte de temps que comportent
ces déplacements pour se rendre à pied d'œuvre et
amener soit les grumes soit les bois d'affouage dans
la vallée. On cite à ce sujet des chiffres éloquents
et qui démontrent le bien-fondé des revendications
des propriétaires forestiers des hautes rég ions. Le
seul fait  que le moyen de locomotion le plus usuel
est demeuré la luge, laisse deviner l'infériorité dans
laquelle se trouve la forêt en montagne et sa dépen-
dance des conditions climatiques qui varient d'année
en année, puisqu 'il faut la plupart du temps attendre
la neige — à condition qu'il n'y en ait pas trop enco-
re — pour conduire les lourdes billes à la scierie ou
tout au moins à port de camion. Et quel art ne doit-
on pas pratiquer , bien souvent , pour surmonter les
fortes déclivités de terrain et la nature sauvage des
lieux !

Aussi réclame-t-on , dans les milieux intéressés , une
meilleure protection des prix dans ces régions, avec
des concessions tenant compte du coût d'exploita-
tion qui permettraient de dépasser les taux maxima
imposés en ce " moment. Les requérants se basent
encore , en ce faisant , sur la qualité supérieure des
produits dans l'ensemble, ce qui n'est d'ailleurs pas
contesté par les connaisseurs ni par les consomma-
teurs. Les instances compétentes ont promis de
revoir la question , mais il reste à entendre la voix
des marchands qui , sans méconnaître la valeur des
arguments présentés , songent , eux , aux possibilités
d'écoulement, à la concurrence; etc. Une solution à
l'amiable surviendra cependant , assure-t-on, grâce à
l' intervention des pouvoirs publics.

Un postulat accessoire est en même temps présen-
té. Il a trait aux restrictions alimentaires touchant
les bûcherons et à l' approvisionnement en foin et en
avoine pour les chevaux. Pour les hommes, on récla-
me une at tr ibution plus forte de pain , de fromage et
de lait , notamment , qui serait compensée par une
réduction d'attribution de la viande, par exemple,
celle-ci n'entrant pas essentiellement dans la compo-
sition pratique du frugal menu des travailleurs dont
il s'agit en Poccurence. En ce qui concerne les ani-
maux , c'est toujours la même constatation que l'on
est amené à faire , en ce sens que la production her-
bagère et des cultures en montagne est d'un rende-
ment sensiblement inférieur à la moyenne, et les
attributions fixées pour l'ensemble du pays se révè-
lent ici nettement insuff isantes , malgré les supplé-
ments accordés. Il faudrai t  donc aviser pour remé-
dier autant qu 'il se peut à ces insuffisances , car cet
aspect par t icul ier , momentané aussi , de notre écono-
mie générale , ne doit pas passer inaperçu. N'avons-
nous pas besoin plus que jamais de nos bûcherons
et de nos bois ?

Validation de coupons en blanc
L'office fédéral de l'alimentation communique :
Dès le 1er mars 1943, les coupons en blanc ci-

après de la carte brune de denrées alimentaires du
mois de mars seront validés :

a) pour l'acquisition de millet , le coupon B de la
carte entière et le coupon BK de la carte pour
enfant , qui donneront le droit d'acheter 100 gr. de
produits  tirés de la mouture ou de la transformation
du millet , du danis et de l'al piste ; le coupon B l / 4 ,
qui permettra d'acquérir 50 gr. de ces produits ;

b) pour l' acquisition de viande , les coupons en
blanc VI et V2, de la carte entière , qui équivaudront
à 100 points de viande chacun , ainsi que les coupons
Vil et V12 de la demi-carte , qui auront une valeur
de 50 points chacun. En échange des coupons VI et
V i l , on ne pourra obtenir que de la viande de bouil-
li. La ration mensuelle est ainsi portée à 1200 points ;

c) pour l'acquisition d'œufs : les coupons El et E2,
de la carte entière , qui seront valables pour 1 œuf
chacun , ainsi que les coupons E 5 et E 6, de la demi-
carte , qui donneront droit à un demi-œuf chacun.
Tous ces coupons sont valables jusq u 'au 5 avril.

Rénovation de bâtiments
Dans une petite question , M. le conseiller national

Trumpy,  de Glaris , demande au Conseil fédéral s'il
n'estime pas indiqué de verser jusqu 'à fin mai — et
non jusqu 'à fin avril seulement , — les subventions
qu 'il octroie pour la rénovation des bâtiments dans
les cantons montagneux tels que le Valais, Berne ,
Uri , Unterwald , Schwyz , Glaris , les Grisons, Appen-
zell. Ce serait prêter une aide eff icace aux popula-
tions montagnardes que de tenir compte de ces can-
tons où la fonte des neiges ne se produit que tard
dans la saison. Cette demande a été acceptée.
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Le paiement de l'abonnement par
compte de chèques postaux est le moyen
le 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
Les obsèques du Dr Guglielminetti

La population de Bri gue a fait dimanche d'impo-
santes obsèques au Dr Goudron.

Parmi les notabilités présentes , on remarquait les
autorités munici pales et bourgeoisiales de la localité,
MM. Mce Troillet , président du Conseil d'Etat , An-
thamatten, chef du Département des travaux publics ,
Escher et Petrig, conseillers nationaux , et de nom-
breux mag istrats du Haut-Valais.

Sur la tombe prirent la parole MM. Mce Troillet ,
chef du gouvernement, et de Stockalper, ancien mu-
nici pal.

* * *
Ainsi repose au cimetière de Bri gue un savant qui

a grandement honoré son pays à l'étranger. Le Dr
Guglielminetti était porteur de la rosette de la Lé-
gion d'honneur. Pour bien marquer l' attachement
qu'il vouait à son canton, disons qu'il avait refusé
l'offre de la nationalité française qui lui avait été
faite à Paris par de hautes personnalités.

Mais le Dr Goudron n'était pas qu 'un bon patriote.
Il avait des qualités de cœur qui ne courent pas les
rues et un désintéressement qu 'on voudrait voir être
la règle du vrai citoyen. Les offres ne manquèrent
pas , en effet , au Dr Goudron , tôt après son inven-
tion utilitaire , d'en " tirer un profit substantiel qui
l'aurait mis au rang des « beati possidentes » ; mais
il ne voulut pas que sa trouvaille profitât à quelques
financiers seulement. Il déclina les suggestions qui
lui étaient faites de faire breveter son procédé et de
le vendre ensuite avec un riche profit. C'est ainsi
que le goudron — qui fait défaut aujourd'hui — res-
tera au service de la collectivité au lieu d'être deve-
nu l'objet d'un monopole.

Les vo s de Troistorrents
Notre journal a annoncé le vol commis dernière-

ment à Troistorrents d'une somme de 2000 fr. et
d'une certaine quantité de viande de boucherie. La
justice a réussi à découvrir les auteurs de ce larcin
— qui s'accompagnait, du reste, de plusieurs autres.
Les coupables ont avoué, et le propriétaire lesté de
ses 2000 fr. a pu rentrer en possession de son bien.

Procès de presse
La grosse epizootie de fièvre aphteuse qui sévit

dans notre canton en 1937 avait provoqué un procès
de presse entre notre confrère le « Confédéré » et le
propriétaire d'une grande étable à Martigny-Bourg.

Le Tribunal cantonal vient de trancher cette
affaire en écartant la demande du propriétaire en
question en 5000 fr. de dommages-intérêts et en met-
tant les deux tiers des frais à la charge de celui-ci et
le reste à la charge du « Confédéré ». Ce dernier
était défendu par Me Camille Crittin et le proprié-
taire de bétail par Me Jos. Escher, de Brigue.

Chez les typos valaisans
Les membres de la section valaisanne de la Fédé-

ration suisse des typographes se sont réunis diman-
che à Sion en assemblée générale annuelle.

Les divers rapports ont été adoptés , ainsi que les
comptes. Le comité, que préside M. F. Niklaus , a été
réélu en bloc par acclamation.

La section a perdu en l'espace de quatre mois
trois membres , décédés dans la force de l'âge.

Gymnastique et Sports
Instruction préparatoire

Nous informons les intéressés que toutes les per-
sonnes qui se proposent de donner l' enseignement
préparatoire de la gymnast ique et des sports doivent
suivre le cours de cadres cantonal , fixé aux 6 et 7
mars 1943, à Sion. D'autre  part , dans la règle , seules
les personnes ayant préalablement participé au cours
cantonal seront désignées pour ies cours d' instruction
fédéraux. Dernier délai d ' inscription pour le cours
cantonal : mercredi 3 mars.

Bureau cantonal de PE. P. G. S.

Banque cantonale du Valais

Bouveret

Les comptes de la Banque cantonale du Valais ,
qui viennent  d'être arrêtés par le Conseil d'adminis-
trat ion , font ressortir un chiff re  de bilan de fr. 105
millions 831,749.42 au 31 décembre 1942, en augmen-
tation de fr. 7,142,702.20 sur l' exercice précédent. Le
bénéfice disponible après amortissement est de fr.
538,718.89. Le mouvement total de l'année a été de
fr. 771,860,271.83 , contre fr. 661 ,524,051.21 l'année
précédente.

INSTITUT DES SOURDS-MUETS. — La Com-
mission cantonale de l'œuvre du Bouveret fai t  de
nouveau appel à l'exquise charité du bon j ieuple
valaisan.

Selon notre habitude , nous organisons pour ce
mois de février  une vente en faveur de nos pauvres
enfants afin de couvrir plus facilement les frais de
pension. Le budget de l 'Institut se charge de plus en
plus. Vu le caractère essentiellement bienfaisant , cha-
ritabl e et philanthrop ique de l'établissement, les
enfants pauvres et abandonnés physiquement et mo-
ralement a f f luent  toujours plus nombreux ; d' autre
part , on le sait , la vie renchérit sans cesse. Cette
année , l ' Inst i tut  compte 143 enfants dont 52 sourds-
muets. Sur ce nombre , le 12 % seulement est à même
de subvenir aux frais d'hospitalisation , et la très
grande majori té  est partiellement et même complète-
ment secourue par l 'Institut et par l'aumône sous
une forme ou sous une autre.

Les ventes précédentes de fleurettes ou d'insi gnes
ont été bien accueillies par le public et ont connu un
succès réjouissant.

La vente se fera , comme toujours , dans les écoles ,
les internats , au sortir des offices paroissiaux , dans
les rues, etc., dimanche le 7 mars et les jours sui-
vants. Cette fois-ci , une jolie petite marguerite blan-
che sera of fe r te  au prix habituel de 30 ct.

Nous demandons d'abord aux enfants jouissant
d'une bonne santé physi que et intellectuelle , choyés
par de bons parents , de se montrer généreux envers
leurs petits camarades sourds-muets, arriérés et
abandonnés. En répondant largement à notre initia -
tive , ils exprimeront à Dieu leur vive grati tude d'être
si privilégiés sous tous rapports.

Mais notre invitat ion s'adresse surtout  au grand
public de l'œuvre du Bouveret qui fait  honneur à
l' esprit chrétien et généreux des Valaisans. Tous ,
vous ferez le beau geste en vous souvenant que
l'aumône accordée de bon cœur n'appauvrit pas et
que <t Qui donne au pauvre , prête à Dieu ».

Mal gré le quatrième hiver de guerre , malgré les
difficultés actuelles de tout genre , nous comptons
plus que jamais sur l' exquise charité et la générosité
connue dont nos braves compatriotes nous ont déjà
donné des preuves manifestes et qui at t ireront sur
notre beau Valais une protection divine toute parti -
culière. La Commission cantonale.

La situation
SUR LE FRONT RUSSE.

La résistance allemande s'affirme de jour en jour
sur le front russe. Renforcées de nombreuses divi-
sions venues d'Allemagne ainsi que des pays occupés,
notamment de France et de Belgi que, les troupes de
la Wehrmacht ont passé à l'offensive dans le bassin
du Donetz. Depuis quelques jours, une lutte violente
a lieu devant Kramatorskaya et Lozovaya qui ont
été prises et reprises et dont la possession définitive
par l'un ou l'autre des belli gérants ne saurait être
confirmée à l'heure où nous écrivons. Dans ce sec-
teur, l'avance russe peut être considérée comme endi-
guée.

A l'ouest de Kharkov, l'offensive soviétique conti-
nue à se développer et plusieurs localités ont été
reconquises. La poussée s'effectue vers Poltava. La
charnière d'Orel continue de résister à la poussée
des Russes qui enserrent de plus en plus la ville.

A l'ouest et au nord de Koursk , quelques gains de
terrain sont à inscrire à l'actif des troupes russes,
qui ont anéanti deux bataillons allemands et pris un
gros butin, de même qu'au sud-ouest de Vorochilov-
grad. A Taganrog, la situation des armées alleman-
des serait critique si l'on en croit Moscou, et un
assaut décisif serait en voie de préparation ; l'artille-
rie lourde y est toujours en action. Le sort de cette
position dépendra en une certaine mesure de l'issue
des combats qui se livrent dans le Donetz.

Dans le Kouban, les troupes allemandes encerclées
continuent à tenir tête à l'ennemi et à retenir ainsi
de nombreux effectifs.

Si lon considère ( ensemble du front , on doit
admettre un ralentissement général de l'offensive
russe. "La fonte prématurée des neiges, sur laquelle
ne comptait, certes, pas le haut commandement sovié-
tique, joue indiscutablement en faveur des Allemands.
Toutefois, même si le front devait se stabiliser sur
la ligne actuelle , la campagne d'hiver 1942-43 aura
été favorable aux Russes qui ont repris à l'ennemi
tout le terrain qu'il avait gagné au cours de l'été et
de l'automne derniers. Et cet avantage territorial se
double de l'importance économique qu'ont les terres
reconquises. M. Gœbbels, ministre de la propagande
du Reich, n'avait-il pas dit, le 18 octobre dernier :
« Nous avons conquis les régions les plus importan-
tes de l'Union soviétique, celles d'où l'on tire le blé,
le charbon et le fer. Lorsqu'au moment voulu nous
aurons achevé le coup au Caucase, nous aurons en
nos mains les régions pétrolifères les plus riches
d'Europe. Celui qui possède le blé, le fer , le pétrole
et le charbon, et de plus, l'armée la plus forte , celui-
là gagnera la guerre. »

Or, les pétroles du Caucase sont perdus pour les
Allemands, à moins que l'été ne leur en livre de nou-
veau la clef. L'Ukraine et ses terres à blé sont en
bonne partie aux mains des Russes, et la région
industrielle et minière du Donetz — fer et charbon
— est encore le théâtre de terribles combats dont
l'issue n'est pas certaine en dépit des efforts déses-
pérés des Allemands pour s'en rendre maîtres.

L'ETOILE DES MARECHAUX RUSSES. —- L'uni-
forme de maréchal de l'armée soviétique sera désor-
mais orné d'une étoile d'or sertie de parcelles de
diamants .  L'ordonnance stipule que cette étoile est
réservée aux maréchaux de tanks , de l'aviation et de
l'art i l lerie.

LES OPERATIONS DE TUNISIE.
Si la semaine dernière avait bien commencé poui

les Italo-Allemands en Tunisie, elle s'est plutôt mal
terminée. Après avoir occupé le col de Kasserine el
mis le pied sur le sol algérien, les troupes de l'Axe
ont dû rétrograder , abandonner le col susdit ainsi
que la ville du même nom. Et la retraite continue
dans ce secteur en direction de Sbeitla et de Feriana.

Les troupes de von Arnim ont tenté une diversion
dans le nord, sur un front de 80 kilomètres , contre
l'armée Anderson, mais la surprise n'a pas joué el
cette offensive s'est brisée contre les lignes britanni-
ques, après six assauts qui leur avaient permis de
pénétrer en trois points dans les lignes de l'adver-
saire. Cette manœuvre avait pour but d'isoler les
premiers éléments de l'armée britanni que ou éven-
tuellement de les forcer à la retraite. Cette tentative
de diversion près de Medjez el Bab ayant échoué,
les troupes de l'Axe se sont repliées sur les hauteurs
qui dominent à l'est la route Medjez el Bab-Aroussa.
Dans la contre-attaque britanni que consécutive à
l'offensive von Arnim, le fort de Mac Gregor a été
pris et une centaine d'Allemands tués ou faits pri-
sonniers.

Pendant ce temps, la 8e armée a attaqué les forti-
fications de la ligne du Mareth , qui ont été tournées
par le sud. Cette li gne aurait été enfoncée en trois
points. Certaines nouvelles prêtent au général Rom-
mel l'intention de ne pas insister plus que de raison
dans cette guerre de siège pour laquelle il lui man-
querait de l'artillerie lourde, que Montgomery, par
contre, possède en suffisance.

LA LUTTE CONTRE LES SOUS-MARINS
a pris une forme cruciale pour les ports et les villes
allemandes et des pays occupés qui travaillent à la
construction et à l'équipement des submersibles. Tous
les jours , depuis quelque temps, des raids alliés sont
signalés. Les ports de Wilhelmshafen et de Dunker-
qu, où se trouvent de nombreux chantiers de répara-
tion, Nuremberg, où existent plusieurs fabriques de
moteurs, etc., Cologne, qui possède des fabriques de
moteurs Diesel et de torpilles , Rennes, qui est un
grand centre de ravitaillement pour les sous-marins,
ont été copieusement arrosés. Et tout démontre que
l'attaque systématique de ces points névralgiques
n'est que le prélude de la grande offensive aérienne
des Alliés prévue pour cette année.

LES EFFECTIFS DE L'ARMEE
AMERICAINE.

Des déclarations qui ont été faites devant le comi-
té du Sénat américain, il appert que les Etats-Unis
auront 900 escadrilles d'aviation en service jusqu'à
la fin de 1943, ce qui correspondrait au chiffre global
des forces aériennes réunies de l'Allemagne, de l'Ita-
lie et du Japon. La Grande-Bretagne et la Russie
auraient également à leur disposition des forces
aériennes équivalentes. Les effectifs de l'armée amé-
ricaine comprendront jusqu'à la fin 1943 4,8 millions
d'hommes en ce qui concerne le corps expéditionnai-
re destiné aux opérations offensives.

L'essentiel est de savoir maintenant si ces forces
arriveront assez tôt aux points où elles sont desti-
nées. F. L.

A Longeborgne
On nous écrit :
Vendredi prochain , 5 mars, commencent les sept

pèlerinages t radi t ionnels  en l 'honneur de Notre-Dame
de Compassion.

A notre vif regret , nous ne pourrons pas , cette
année , célébrer l' off ice de 9 h. Vi à Longeborgne.
Depuis deux ans , la désagrégation superficielle de la
roche s'est accentuée d'une manière dangereuse , et
sans vouloir  interdire à la piété des fidèles l' accès
de leur cher sanctuaire , nous n 'oserions pas les invi-
ter à stationner en foule pendant l'off ice aux abords
immédiats  du rocher : ces jours même, le détache-
ment d'une lourde pierre qui a crevé la toiture du
balcon nous a avertis de l ' imminence du danger , par
ce temps de dégel printanier.  Un projet de protec -
tion stable et très efficace , complément nécessaire
des travaux exécutés il y a quinze ans , a été depuis
p lus d' un an mis au point par des spécialistes compé-
t e n t s —  géologue , ingénieurs , architecte — ct il serait
exécuté aujourd 'hui  sans la d i f f i cu l t é  de se procurer
le fer indispensable. En at tendant  que les démarches
entreprises dans ce sens auprès des autorités fédéra-
les aboutissent , la prudence s'impose, et nous avons
envisagé pour ce carême la solution qui avait été
adoptée il y a quinze ans.

Avec l'aimable agrément de M le curé , l'off ice
sera célébré en l'église paroissiale de Bramois. Au
Sanctuaire de Longeborgne, ouvert dès 6 h. pour les
confessions et communions, une messe sera dite à 7
heures. Nous invitons les pèlerins qui s'y rendraient
à ne pas s'attarder près de la chapelle ou dans la
cour de l' ermitage ; ils allieront ainsi la prudence
conseillée par Notre-Seigneur à la confiante simpli-
cité des enfants  de la Mère des miséricordes.

Voici donc l'horaire prévu pour les 7 vendredis de
Notre-Dame : à Longeborgne, messe à 7 h. ; à Bra-
mois , messe basse à ? h. %, messe chantée avec ser-
mon . 9 h. 'A. Le pèlerinage du vendredi 19 mars est
renvoyé au samedi 20.

Puisse notre fi l iale piété envers le Cœur immaculé
de la Reine des Martyrs contribuer à l'apaisement
divin des angoisses du monde !

L'usine électrique de Vissoie
L'assemblée primaire de Sierre s est reunie diman-

che sous la présidence de M. Marcel Gard aux fins
de se prononcer sur l'agrandissement de l' usine élec-
t r ique de Vissoie , qui exigerait une somme de 675,000
francs. Sur les exp lications du directeur de l' usine.
M. Vocat , le crédit a été voté à l'unanimité et les
travaux ne tarderont pas à être mis en chantier.

P o u r  r i r e  u n  b r a n
Au commissariat

— Un chronomètre de 1500 francs ; votre a f fa i r e
est claire.

— Excusez-moi , Monsieur le commissaire ; mais ,
pour une fois que j 'ai un bon mouvement , je ne suis
guère récompensé.

Réplique
Maman. — Tu sais, Jacques, que je t 'ai défendu

d' aller jouer auprès de Léon , qui est un garçon mal
élevé.

A vendre superbe VEAU
de race de 3 mois, bonne ascendance. S'adresser à
M. Camille Fort , Sapinhaut  sur Saxon.

IfO^THEV
Triste fin d un enfant

Roland-Jean Monay, 10 ans , dont les parents habi-
tent Lyon, était depuis environ deux ans en séjour
chez sa tante , Mme veuve Alexandre Cottet , aux
Neyres , sur Monthey.

Pris d'ennui , croit-on , l'enfant quit ta  son domicile
dimanche 21 février , et depuis on n'en eut plus de
nouvelles.  La radio annonça sa disparition lundi .  Or ,
les recherches entreprises amenèrent la découverte ,
samedi mat in , du cadavre du pauvre enfant  dans les
gorges de la Vièze , au bord de l' eau , entre l' ancienne
usine électri que de Monthey et le tunnel  où passait
la conduite d'eau. Le petit  Monay a dû fa i re  une
chute en voulant  passer d' une rive à l'autre , celles-ci
étant  assez escarp ées à cet endroit .  II portait  à la
tête deux blessures mortelles et a dû mourir  sur le
coup.

DANS LA REGION
Une chute malheureuse

Au cours d' une démonstrat ion dans la salle de
gymnasti que de Lavey, M. Fritz Vœlmy, typograp he
et secrétaire municipal , a fait  une chute et s'est
démis une épaule.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

EN SUISSE
Escroqueries au marché noir

Depuis quel que temps , la police de sûreté vaudoise
ef fec tua i t  des recherches ayant trait à de nombreux
cas d' escroqueries qui concernaient l'organisation du
marché noir. Des individus , professionnels de la par-
tie , opéraient en grand , spéculant sur le besoin en
matières premières de divers commerçants , et sur
la probabili té que leurs dupes hésiteraient à porter
plainte , pour ne pas révéler qu 'elles étaient engagées
dans le marché noir. Ces personnages sont parvenus
à se faire  remettre d'importantes sommes. Plusieurs
arrestat ions viennent d'être opérées. Elles touchent
des spécialistes du col portage de tissus , qui ont aussi
vendu d'importantes quantités de sucre et de dia-
mants industriels. Des tissus synthétiques furent  ven-
dus comme drap pure laine. Ces individus ont natu-
rellement encaissé le montant  de ces produits mais
n'ont jamais remis la marchandise. Cette bande orga-
nisée opérait à deux ou à trois , de façon extrême-
ment habile ; elle a commis au total pour plus de
50,000 francs d'escroqueries. Tous ses exp loits ne
sont d'ailleurs pas encore connus. Les recherches de
la police continuent.

Ce genre d' escroqueries devient f réquent , et la
police de sûreté a récemment arrêté plusieurs autres
individus  qui travaillaient dans ce même domaine.
Pour de la benzine vendue au prix fort , à un entre-
preneur qui avait payé d' avance , on ne livra que de
l' eau. Les personnes à la recherche de sucre à tout
prix , se virent offrir  des coupons de rat ionnement ,
qu 'elles payèrent ; elles reçurent alors des coupons
falsif iés  inuti l isables.  Dans un autre cas enfin , un
paquet cacheté , concernant une affaire  de coupons
vendus pour vingt mille francs , ne contenait que du
carton. La police de sûreté a établi que de nombreu-
ses personnes qui désiraient obtenir du sucre et d'au-
tres denrées alimentaires , payèrent d'avance et ne
reçurent jamais rien.

MARTIGNY
La course du Gornergrat

La course organisée par le Ski-Club de M a r t i g n y
au Gornergrat  a at t i ré  dimanche 235 personnes. Cet-
te année , l' enneigement était moindre que l'an der-
nier. Beaucoup de part ic i pants ont pu monter  ainsi
faci lement  de Rotenboden (2781 m,) au Gornergrat
(3136 m.) sans avoir à chausser les skis. Le panora-
ma un ique  admiré  là-haut , dans un ciel éclatant  de
lumière , a largement  récompensé les par t ic i pants à
la course. Ils remercient  le comité du Ski-Club et
spécia lement  le chef de course M. Vincent Vairoli ,
ainsi que M. Gaston Dariol i , à Zermat t , pour tout le
t rava i l  d' organisa t ion qui fut  nécessaire pour mener
à bien cette sortie.

Ajoutons que les skieurs entraînés ont beaucoup
apprécié , après la descente du Gornergrat , celle du
Blauherd et son ski- l i f t , un des plus longs d'Europe.

Chez les sténographes
Au cours de l' assemblée du comité central de l'As-

sociation sténographi que suisse « Aimé Paris » , le
dimanche 29 mars 1942, à La Neuvevi l le , la Section
de Martigny, fondée lors de l' ouve r tu re  dc l ' Ins t i tu t
de Commerce, fut  admise of f ic ie l lement  au sein de
l'association. Après avoir pendant  un an fourn i  les
preuves de son activité , son comité a été confirmé
dans ses fonctions.

Etat civil
Février 1943

Baptêmes : Mariéthoz Jean-Claude , d'Honorine , Le
Guercet ; Vouilloz Roger , de Roger , Ravoire ; Rouil-
ler Yvette , de Robert , Ville; Franc Marcel , d 'Edouard ,
Ville ; Claivaz Jacquel ine , de Victor , Ville ; Donnet
André , de Fernand , Ville ; Bessard Guy, de Louis.
Charrat  ; Mayor Bernard , de Raymond,  Ville ; Lcig-
gener Pierre-Paul , de Christ ian , Ville ; Derivaz Lilia-
ne, dc René , Bourg ; Darbel lay Pierre , d'Oscar , Ville.

Mariages : Meunier Alfred et Michel lod Gabrielle,
Bourg ; Gui goz Jean et Crettex Fanny, Bourg ; Mé-
villod Albert  et Mar ty  Madeleine , Ville.

Sépultures : Pierroz Sabine , 1877, Ravoire  ; Mar-
quis Marie , 1858, Bourg ; Cretton Victorine , 1878,
Croix ; Closuit Louis , 1888, Ville.

Martigny-Bourg
La soirée annuelle de l'« Edelweiss »
La Fanfare municipale avait convié samedi ses

membres d'honneur, passifs ct inv i tes  au concert
qu' elle donne chaque année à leur in tent ion.

La sympathie que le public du Bourg — ct d'ail-
leurs — voue à son corps de musique , valut à ce
dernier une salle comble. Pour d' aucuns , cette sym-
pathie était mêlée d' une pointe de cur ios i té  : celle
de voir comment les ins t rument i s t e s  « sor t i ra ien t  ça»!

Ils s'en tirèrent , ma foi , très honorablement .
C'était une gageure que s'at taquer  à la l re  Sym-

phonie de Beethoven. Si le 1er mouvement , que M.
Don avait choisi pour ses musiciens , ne contient pas
de grandes d i f f i cu l t és  techni ques , le jeu n'en est pas
moins délicat et exposé. On verra i t  mieux cette œu-
vre au programme d'une harmonie qui , sans préten-
dre aux effets de l' orchestre , possède déjà un coloris
et une diversité de t imbres plus étendus.

Il est à regretter , sans vouloir met t re  en défau t
l'exécutant , l'emp loi des c lar inet tes-métal  qui  intro-
duis i rent  une cer ta ine acidité dans l' ensemble sonore
et pèchent par leur  justesse douteuse.  La société
s'appuie sur de bons chefs dc pup itres et un fond de
basses excellent.  On était en droit  d' attendre d'eux
un nuancé plus a f f iné  encore qui eût sans aucun
doute amélioré l' exécution de ce morceau ardu.

Mais avoir osé , ct le t ravai l  qui  a été fou rn i  par
chacun , méri tent  un grand éloge.

L exécution des pages qui su iv i ren t  fu t  meil leure.
A peine aurait-on souhai té  davantage de chaleur  et
de passion clans « La Traviata » . Le ballet  cle « Cop-
pélia » fu t  joué dans un mouvement  intéressant  qui
en augmenta encore le charme. La sélection de
l' opéra « Gui l l aume Tell », clans une très heureuse
t ranscr i pt ion cle Champel  — la mei l leure , à notre
connaissance — est pleine cle passages remarquables.
Elle permi t  au cornet à p istons et au buglc  solos cle
fa i re  valoir  leurs talents.  Deux pas-redoublés entraî-
nants  c lô turèrent  ce concert , qui  fu t  un des meil-
leurs cle l'« Edelweiss ».

M. Don sut t i re r  beaucoup de ce programme et il
est à fél ici ter , tout comme ceux qui le secondèrent.

La soirée fami l iè re  qui  su iv i t  fut  animée et réus-
sie , appor tant  à chacun l' op t imisme qui  n 'est pas
superf lu  à l'heure actuelle.  ab.

Une grande nouveauté française
au Corso

Le Corso vous convie ce soir mardi  et demain
mercredi à la présentat ion d' un nouveau f i lm fran-
çais : Une femme dans la nuit , avec la belle et émou-
vante art iste française Viviane Romance clans un de
ses rôles les plus a t t achan t s  et les p lus nuancés. Elle
n'est plus « la f i l le  » qu 'elle personni f ia i t  lors de ses
débuts à l'écran , mais la femme , passionnée dans son
amour , blessée par la vie, fière , cligne et courageuse.
Ses par tenaires  sont Claude Dauphin , Georges Fla-
mant , Henry Guisol , Andrex.

En comp lément : les ac tua l i tés  anglaises.

Pour les fêtes de Carnaval...
L'Etoile a retenu le f i lm En avant la musi que avec

Mickey Rooney. C'est dans ce f i lm que l' on entend
le célèbre orchestre jazz américain « Paul Whitc-
man » dans ses airs nouveaux.

Un film gai , léger , mousseux.

« Octoduria »
Notre local étant occup é par la t roupe , les répéti-

tions des actifs  et des pup illes sont suspendues jus-
qu 'à nouvel avis.

Club alpin
La course au Col de Balme est f ixée au dimanche

6 mars. Réunion des partici pants vendredi  soir au
stamm , chez Kluser.

Répétition de l'Harmonie
Demain mercredi , répétit ion pour cuivres et batte-

rie ; vendredi , rép étition générale.

Suppression de la ligne de démarcation
Hier lundi , pour la première fois , la population

française a pu passer librement la li gne de démarca-
tion. L'a f f luence  et les inscri ptions pour les voyages
vers le sud ou du sud vers le nord sont très grandes.
Les trains  de Paris vers le sud sont réservés depu is
longtemps et les chemins de fer  ont organisé une
série de trains supp lémentaires.  Dès lundi  également ,
on peut envoyer des let t res  au delà de la ligne de
démarcat ion , et des centaines de mill iers dc lettres
se sont accumulées dans les bureaux de poste fran-
çais depuis la publ icat ion de cette suppression.



SUISSE
Le centenaire des timbres-poste suisses

Jeudi  a eu lieu , au Musée postal suisse, à Berne ,
l' ouver t u re  cle l ' exposi t ion commemorat ive  « Le cen-
tenaire  des t imbres -poste suisses ». M. H. Hunziker ,
d i rec t eur  général  des P. T. T., donna un aperçu du
but , de l' o r ig ine  ct du développem ent des timbres-
poste suisses.

L'exposit ion commemorat ive  comprend tous les
t imbres-poste  émis en Suisse depuis 1843 j usqu 'à nos
jours , présentés sous des aspects divers. Elle consti-
tue un aperçu documenta i re  sans lacune du premier
siècle d' exis tence  de nos t imbres-poste et de leur
développem ent  au point de vue ar t is t i que et graphi-
que. Des esquisses , des études ct des projets ori gi-
naux donnent  une idée du t ravai l  des artistes. Des
épreuves d' impression de tout genre permettent de
p énétrer  clans le domaine de l 'imprimeur.  Ainsi le
vis i teur  peut se rendre compte de la manière dont se
créent ces pet i ts  chefs-d' œuvre que sont les timbres-
poste. De nombreuses pièces, obligeamment prêtées
par des col lect ionneurs , enrichissent l' exposition :
t imbres  cantonaux et rayons , timbres des chemins de
fer , des télégraphes et t imbres d'hôtel , spécimens
rares do t imbres d'obl i térat ion.  Maints joyaux de ces
collections off ic ie l les  ou privées ret iendront  l'at ten-
tion du connaisseur , entre autres une feuil le com-
plète de timbres verts de Genève, qui , à elle seule ,
représente une fortune.  L'exposition , qui durera jus -
qu 'à fin septembre , vaut la peine d'être vue par
chacun

Les journaux
et le contingentement du papier

Les journaux  suisses vont être oblig és de faire
quelques économies cle pap ier , puisqu 'il leur est de-
mandé d'abaisser leur consommation d' un cinquième
par rapport à celle de 1941.

A ce propos , la « Neue Ziircher Zeitung » relève
que le grand public se fait en général une idée erro-
née de la consommation cle papier fai te  par la pres-
se. On croit communément  que le plus clair des aba-
tages de bois se pratique en faveur des journaux , or
il n'en est rien. L'abatage d'arbres destinés à la
t ransformat ion  en papier ne représente que le 5 à
6 % de l'ensemble des abatages , et , de cette quanti-
té , les journaux n'en consomment que le 1,25 à 1,5%.
Et notre confrère conclut que , si même on décidait
cle supprimer purement  et s implement l'ensemble des
journaux  suisses , le gain ef fec t i f  ne serait pas bien
grand.

Pour mettre a profit les vacances
d'hiver

Le rapport  du chef de l' instruction publique de la
ville de St-Gall expose la manière dont furent utili -
sées les vacances d'hiver , prolongées par suite du
manque cle combustible. Au total 579 sorties sporti-
ves , 24 courses et 25 visites cle musées, ateliers ,
fabriques , etc. ont été organisées. En outre , les cours
cle peti ts  t ravaux manuels pour jeunes filles , ateliers
cle t ravaux à l' aiguille , ateliers pour jeunes gens ,
conférences , etc., furent  très fréquentés. Dans les
ateliers pour jeunes filles , on confectionna notam-
ment du l inge dc corps pour la Croix-Rouge suisse ,
des chemises de soldats ainsi que des bas et chaus-
settes pour les services complémentaires féminins.
Af in  de ne pas perdre le contact avec l'enseignement
scolaire , des devoirs de vacances ont été délivrés
clans tous les degrés cle l' enseignement.

Le transfert de l'impôt
sur le chiffre d'affaires

Dans un mémoire au département fédéral de l'éco-
nomie publi que , l 'Association des ép iciers suisses
prend posit ion à l'égard du t ransfer t  de l'impôt sur
le c h i f f r e  d' affa i res .  Jusqu 'ici , relève la requête , l'in-
dust r ie  et le commerce de gros n'ont pas réussi à
s'en tendre  sur la forme qu 'il convenait  d'adopter
pour ce t r ans fe r t .  Aussi a-t-on laissé au bon p laisir
des intéressés le soin d'indi quer comme ils l' enten-
dent les prix des produits  sur les emballages. Ces
prix comportent parfois  le montan t  cle l 'impôt ; dans
certains cas , l 'imp ôt est indi qué séparément , avec
ou sans rabais. Cette divers i té  cle méthode a conduit
à un vér i table  chaos qui comp lique considérablement
la tâche des intéressés. L'Association des ép iciers
suisses demande en conséquence la création d'un sys-
tème de t rans fe r t  un i fo rme  en faveur du commerce
des denrées al imentaires .  La question principale qui
se posait étai t  de savoir si l ' impôt sur le c h i f f r e  d'af-
faires  devait  être compris dans le prix (transfert
imp licite)  ou indi qué séparément ( t ransfer t  apparent).
Après examen de cette question , l' association s'est
prononcée en faveur du t ransfer t  implicite. Cette
décision se fonde sur le fait  que le transfert  appa-
rent en t ra îne ra i t  des d i f f icu l tés  considérables pour
le dé ta i l l an t .

L'un des aspects sociaux
de la mobilisation totale allemande

Bien des mil ieux semblent croire que l'assurance-
vieillesse chez nous ou le Plan Beveridge en Angle-
ter re  doivent nécessairement constituer un nouveau
pas vers le collectivisme intégral. Les adversaires de
ces réalisations sociales — qui ont avant tout pour
objet non pas d' aggraver les tensions sociales, mais,
au contraire,  de les at ténuer , et même de contribuer
à leur é l i m i n a t i o n  — feraient  mieux d'étudier de plus
près les désastreuses expériences collectivistes qui
se poursuive nt  sous le rég ime de la mobilisation
totale dc l'économie.

Les récentes mesures d'économie de guerre alle-
mande sont en t rain de modif ier  profondément la
structure sociale du pays, pré parant la voie aux bou-
leversements politi ques et sociaux les plus graves.
Les ordonnances du 30 janvier  1943 auront sans con-
tredi t  des conséquences désastreuses pour l' ensemble
des classes moyennes (qui j ouent dans toute l 'Europe
occidentale un rôle indispensable et de première
importance).

D'un trait de plume, l'Etat réal ise ce que la con-
centrat ion industr iel le , les trust s et les monopoles
ont été impuissants à atteindre : des centaines de
mill iers cle petite s entreprises doivent fe rmer  leurs
portes. D'un trai t  dc plume le gouvernement reti re à
une classe sociale presque toutes ses possibil ités
d'existence ; tout au plus accorde-t-il aux victimes
le droit de reprendre leur activité après la guerre,
mais sans donner aucune garantie.

Quel ques chiffres révèlent toute la gravité de ces
mesures et de leurs ré percussions sociales. Au début
de la guerre , le commerce de détail comptait 680,000
entreprises , dont 85,000 ont été fermées peu de temps
après , leurs exploitants ayant été appelés sous les
armes. 25,000 autres ont été immobilisées dans le
cadre des mesures de * rationalisation décrétées par
l'Etat. A l 'heure actuelle , il y a encore 570,000 entre-
prises du commerce de détail , dont la moitié dans la
branche de l'al imentation , des boissons et du tabac
où , pour le moment , des fermetures en masse ne sont
pas envisagées. Toutefois , il se peut que le gouver-
nement promul gue de nouvelles mesures de rationa-
lisation qui frapperont de nombreux détaillants. En
revanche , la plus grande partie des 15,000 magasins
de chocolat , bonbons , etc. seront fermés. Ils occu-
pent 27,000 personnes , dont 95 % sont des femmes.
Le nombre des magasins de tabac , de 50,000 sera for-
tement  réduit  ; il en est de même cle celui des grands
magasins (700), qui occupent actuellement 100,000
personnes. Les magasins de la branche de Palimen
tat ion , 300,000 environ , ne seront donc pas ou très
peu frapp és par la rationalisation.

En revanche , les entreprises des autres branches
du commerce de détail , qui occupent 1 million de
personnes environ , devront mettre  à la disposition de
l'économie de guerre quelque 300,000 personnes. On
peut admett re  que , dans les branches spécialisées
(cuir , textiles , etc.), un magasin sur quatre sera fer-

Les Sports
SKI
Les championnats d'armée à Adelboden

La g rande  journée des champ ionnats  était le con-
cours de patrouilles. Pour les patrouil les  lourdes , leur
e f fo r t  é tai t  de 43 km., tandis  que pour les légères le
parcours étai t  réduit  de moitié.

Les gardes-frontière du Sp lùgen enlevèrent l'épreu-
ve avec 33 secondes d'avance sur l'équi pe des trois
frères Crettex commandée par le Sgt Camille Hugon.
La pat roui l le  des Diablerets , toujours en concurren-
ce avec les champ ions de Champex, sont à plus de
7 minutes , en 8e position. Les mitrai l leurs de Gri-
mentz sont "dixièmes et les arti l leurs du Cap. Kaeser
de la Bttr .  mont. 2, treizièmes.

En catégorie légère , le meilleur temps est aussi
réalisé par les gardes-frontière avec 8 minutes sur
les seconds ; les premiers Valaisans sont quatrièmes.

Voici les princip aux résultats :
Patrouilles catégorie lourde : 1. Patr. appté Domi-

nique Russi , Sp lùgen , corp s gardes-front. III , 3 h.
12' 56" ; le temps réel est de 3 h. 9' 56", la patrouil le
ayant  été pénalisée de 3' au tir ; 2. Patr. sgt Camille
Hugon , Sion , Cp. fus. 11/205, 3 h. 13' 29" (cpl Georges
Crettex , appté Nestor Crettex , appté Maurice Cret-
tex , tous de Champex) ; 3. Patr. cjA-Robert Piguet ,
L'Orient , Cp. fus. 1/216, 3 h. 19' 5!T (appté Charles
Baud , fus. Humbert  Meylan , fus. Marius Fressineau,
tous du Brassus) ; 4. Patr. appté Florinus Zurbriggen ,
Saas, group e gardes-front. V, 3 h. 20' 50" (appté G.
Félix , Louis Bourban , Jules Mayoraz) ; 5. Patr. Plt
J. Vollmeier, Zoug, Cp. EM bat. fus. 84, 3 h. 20' 59" ;
6. Patr. sgt Adi Gamma, Andermatt , gardes-fort. Cp.
17, 3 h. 21' 42" ; 7. Patr. Lt Robert Zurbriggen , Saas,
Cp. fus, H/207, 3 h. 24' 29" (Léo et Camille Super-
saxo , Arnold Andenmatten) ; 8. Patr. cpl Ernest Pi-
chard , Cp. mitr. mont. IV/8, 3 h. 25' 12" (appté Vic-
tor Borghi , appté Marius Borghi , mitr. Isabel , tous
des Diablerets) ; 9. Patr. appté Paolo Capadrutt , Be-
dretto , gardes-front. IV, 3 h. 28' 57" ; 10. Patr. cpl I.
Salamin, Cp. mitr. mont. IV/6 , 3 h. 29' 25" (mitr. Gil-
bert Ep iney, mitr. Firmin Salamin , mitr. René Vouar-
doux , tous de Grimentz) ; 13. Patr. Cap. H. Kaeser,
Zurich , Bttr. mont. 2, 3 h. 30' 4" (sgt Max Muller ,
Sierre , appté Louis Theytaz , Hérémence, auto. René
Métrailler , Vercorin).

Catégorie légère : 1. Patr. appté Ph. Kuhne, Bure ,
gardes-front. I, 2 h. 35' 25" ; 2. Patr. Lt Hans Zaugg,
Bel p, Cp. cyc. III/3, 2 h. 43' 25" ; 3. Patr. Lt Willy
Meier , Bienne , Cp. mitr. IV/25, 2 h. 46' 49" ; 4. Patr.
sgt Marius Bonvin , Crans s/Sierre, Cp. cyc. III/l , 2
heures 50' 17" (sgt Cyrille Saudan , Martigny-Croix ,
cyc. Denis Bonvin , Hérémence, cyc. Rég is Genoud.
Grimentz) ; 5. Patr. Lt Willy Niderer , Heiden , Cp.
mitr. IV/84, 2 h. 50' 33" ; 6. Lt J.-P. Schneider , Re-
nens , Cp. mitr. IV/22; 2 h. 52' 39" (cpl. T. Scheideg-
ger, Bienne , mitr. W. Frey, St-Imier , mitr. W. Sulz-
mann , Cormoret).

Les prochains championnats
Une nouvelle qui réjouira tous les sportifs : Mon-

tana organisera les champ ionnats d'hiver d'armée
1944. M. J.-P. Clivaz, représentant de la commune
de Montana , et M. Niederberger , du syndicat d'ini-
tiative de cette station , se sont rendus à Adelboden
afin d'examiner l'organisation de ces importantes
manifestations qui ont duré pas . moins de 6 jours
dans l'Oberland bernois.

Gageons que notre coquette station de Montana
fera les choses magnifiquement.

Les championnats de Crans-sur-Sierre
Voici les résultats de ces champ ionnats , qui se

sont déroulés par temps magnifique.  La descente s'est
déroulée sur le parcours Lachaux-Crans.

DESCENTE. Juniors : 1. G. Felli , Montana , 3' 19" ;
2. R. Renggli , Montana , 3' 22" ; 3. R. Giacomelli ,
Montana , 3' 39".

Seniors :' 1. Pierre Felli , Montana , 3' 10" ; 2. W.
Perren , Crans, 3' 30" ; 3. F. von Allmen , St-Maurice ,
3' 55"1.

Dames : 1. Sophie Bonvin , Crans, 4' 6".
SLALOM. Juniors : 1. R. Giacomelli , Montana ,

44"1 ; 2. Al f red  Rombaldi , Montana , 44"2 ; 3. Jac-
ques Bonvin , Crans , 4' 54".

Seniors : 1. Joseph Lauber , Zermatt , 40"4 ; 2. Pier-
re Felli , Montana , 42"4 ; 3. Walter Perren , Crans ,
45"1 ; 4. Benoît Bonvin , Crans, 45"2.

COMBINE. Juniors : 1. Georges Felli , 4,94 pts.
Seniors : 1. Pierre Felli , 2,28 pts.
Vétérans : 1. Anton Escher , Saas.
Dames : 1. Sophie Bonvin.

Le derby du Parsenn
Le 18e derby du Parsenn , la plus grande épreuve

de descente de Suisse , s'est déroulée hier , à Davos,
avec une partici pation de 250 concurrents. Chez les

messieurs , la victoire est revenue à un coureur de
Davos, Pierre Mathys , qui remporte ainsi pour la
troisième fois le derby. Chez les dames , Clara
Bertsch (Davos) gagne aussi pour la troisième fois
cette belle épreuve.

Voici les princi paux résultats :
Dames, distance 6 km. 200, dénivellation 1200 m. :

Elite : 1. Clara Bertsch , Davos , 8' 32"3 ; 2. Verena
Keller , Zurich , 8' 47"6 ; 3. Verena Fuchs , Bâle, 8' 50";
4. Margueri te  Bertsch , Davos , 10' 4".

Messieurs, distance 11 km. 200, dénivellation 2000
mètres : Seniors : 1. Léo Bertsch , Davos , 15' 3" ; 2.
Beat Ruedi , Davos, 15' 11" ; 3. Gian Gross , Davos,
15' 30".

Elite : 1. Pierre Mathys, Davos, 14' 11" (meilleur
temps de la journée) ; 2. E. Gamma, Zurich , 14' 45" ;
3. Paul Valaer , 14' 47" ; 4. Martin Zimmermann, Da-
vos, 14' 58" ; 5. F. Telli , Davos , 15' -9" ; 6. Hans
Hansson, Suède, 15' 10" ; 7. A. Robbi , St-Moritz , 15'
13" ; 8. Max Bertsch , Davos, 15' 18" ; 9. Jean Dor-
mon d, Villars , 15' 39" ; 10. Bruno Rota , St-Moritz ,
15' 53".

CYCLISME
La réunion de Zurich

Victoire suisse dans l'américaine
La dernière réunion sur -p iste de la saison a connu

un magnifique succès sportif par le fait que les cou-
reurs étrangers ont pu se présenter au départ. Cinq
mille spectateurs ont assisté à la réunion. Voici les
princi paux résultats :

Match internation. Suisse-Hollande-Italie, omnium.
— Australienne, 4 km. : 1. Hollande (Pellenaars, Van
der Voort , Schulte , Boyen), 3' 47"4 ;. 2. Suisse, (Ku-
bler , Knecht , Diggelmann, Hardegger) ; 3. Italie (Fa-
valli , Léoni, Rigoni et Ricci).

Vitesse, classement final : 1. Van Vliet , Hollande ;
2. Waegelin , Suisse ; 3. Dercksen , Hollande ; 4. Kauf-
mann, Suisse.

Américaine sur 100 km. : 1. Eg li-Kubler , Suisse ,
107 p., les 100 km. en 2 h. 3' 2", nouveau record de
la piste (moyenne-heure 48 km. 764) ; 2. Schulte-
Boyen , Hollande , 42 p. ; 3. Hardegger-Stocker, Suisse ,
30 p. ; 4. à deux tours : Pellenaars-Knecht , 55 p. ; 5,
Heimann-Diggelmann, 34 p. ; à trois tours : 6. Sala-
din-Zaugg, 16 p. ; 7. Van Vliet-Rigoni , 11 p. ; à qua-
tre tours : 8. Wagner-Bacilieri , 50 p. ; 9. Leoni-Ricci,
49 p. ; 10. Zimmermann-Wuthrich, 36 p.

HOCKEY SUR GLACE
Coupe de Lausanne

Montchoisi-C. P. Zurich, 1-6.

FOOTBALL
COUPE SUISSE

Servette-Granges 1-0, Grasshoppers-Chaux-de-Fonds
1-0, Young Boys-Locarne 0-5, Bâle-Lugano, 0-2.

Les quarts de finale nous ont apporté deux gros-
ses surprises , dont l'une tout à fait sensationnelle :
la victoire de Locarno sur Young Boys ! et celle
inattendue 'de Servette sur Granges.

En face des joueurs de lre ligue , les Bernois ont
subi une défai te vraiment catastrop hique sur leur
propre terrain. Par cette splendide victoire , Locarno
parvient aux demi-finales. Cette équipe mérite tous
les éloges pour sa magnifique tenue,

Servette a démenti toutes les prévisions en battant
les coriaces Soleurois , et reste — du fait de l'élimi-
nation de Chaux-de-Fonds — l' unique . représentant
de la Romandie. Bonne chance !

Les Neuchâtelois se sont défendus avec beaucoup
de cran et de courage en face des redoutables Zuri-
chois. Ceux-ci ne purent  concrétiser leur supériorité
que par un seul et un ique  but marqué à la 25e minu-
te la seconde mi-temps.

Lugano , en déplacement sur les bords du Rhin ,
venge l'échec de l'an passé, en supprimant les Bâlois
cle la compétition.

Les quatre équi pes ci-après partici peront aux de-
mi-finales : Servette , Grasshoppers , Lugano et Lo-
carno.

EN PREMIERE LIGUE
Montreux-Soleure 1-0, Derendingen-Vevey 1-1, Fri-

bourg-Renens 2-2 , Bienne Boujean-Urania 0-2, Dopo-
lavoro-Etoile renv.

La victoire d'Urania sur B. Boujean permet aux
Genevois de rester en contact avec La Chaux-de-
Fonds , prenant même pour une semaine la tête du
classement.

Montreux récolte deux points précieux au détri-
ment des Soleurois en déclin. Fribourg tient en
échec Renens qui semble baisser de forme. Deren-
dingen freine Vevey, l'obligeant à partager l'enjeu.

Ces résultats n'apportent pas de modification au
classement.

mé. L'activité d'un certain nombre de branches sera
radicalement suspendue (commerce des timbres , des
appareils de radio , parfumerie , bijouterie , orfèvrerie ,
anti quités). Tous les bars et restaurants de luxe
seront fermés , dc même qu'un nombre important de
librairies , de papeteries , de magasins de meubles , de
porcelaine , de verrerie , d' articles de ménage, d'objets
d'habillement. Y compris les mesures prises dans la
branche de l'hôtellerie, des cafés et restaurants, on
espère que ces fermetures partielles permettront de
récupérer 170,000 personnes , soit près de 500,000 per-
sonnes au total.

Mais les conséquences sociales et économiques de
cette décimation systématique des classes moyennes
paraissent devoir être plus profondes que les mesu-
res prises par la révolution holchéviste en Russie, où
les classes moyennes étaient loin de jouer le même
rôle qu'en Allemagne. Le national-socialisme a trom-
pé tous les espoirs que les classes moyennes avaient
mis en lui , escomptant qu 'il mettrait enfin un terme
à toutes les vicissitudes éprouvées depuis 1914. Après
la guerre , on s'en souvient , nombre cle détaillants et
artisans avaient été ruinés par l' inflation. Ultérieure-
ment , une vague de rationalisation déferla sur l'éco-
nomie allemande. Puis le commerce de détail et l'ar-
t isanat  se ressentirent durement  de la période de
crise , de politique de déflat ion et de baisse du pou-
voir d'achat du peuple allemand qui précéda la prise
du pouvoir de Hitler.

A maints égards , la politique du national-socialis-
me envers les classes moyennes ne di f féra  guère de
celle de la Républ ique de Weimar. Les grandes entre-
prises (bien qu 'elles aient changé de mains) conti-

EN DEUXIEME LIGUE
Vevey II-Sierre 1-0, Martigny-La Tour 3-3, Chip-

pis-Lausanne II renv., Pully-Forward renv., Malley-
Stade 0-1.

Dimanche après dimanche , Vevey II progresse len-
tement mais sûrement , faisant des étincelles, récol-
tant des points sur les meilleures équi pes. C'est ainsi
que Sierre doit s'incliner , sur les bords du Léman,
par un petit but , mais qui suff i t  pour perdre 2 points.

Mart igny a toutes les peines du monde pour réus-
sir le match nul , tandis que Stade ne fait pas de
quart ier  aux banlieusards. Malley perd ainsi , petit à
petit , toutes ses chances.

Les matches de Chippis et de Pull y ont été ren-
voyés, p. du Lac.

* * *
3e ligue : St-Maurice I-Monthey II , 5-2 ; Bouveret I-

Muraz I, 4-4 ; Martigny Il-Sion II , 7-0.

Pour vous, Madame
Ramassez les os !

La ménagère n'a-t-elle pas su reconnaître la valeur
des os bien avant l'industrie chimique ? Et n'a-t-elle
pas lié un jus ou rendu savoureuse une soupe en
cuisant les os trois ou quatre fois , afin d'en extirper
la graisse ? Et pourtant , même après ces cuissons
répétées , les agents de la récupération apprécient
encore les os. Car on peut retirer de 100 kg. d'os
livrés à la récup ération 15 kg. de colle , 10-12 kg. de
graisse pour l ' industrie du savon et 60-70 kg. d'en-
grais d'os.

Dans ces conditions , ne vaut-il pas la peine de
s'efforcer  de suivre les instructions locales concer-
nant le service de la récupération ?

Les problèmes de l'économie de guerre
mis à la portée des ménagères

Pendant l'année scolaire 1941-42, 4055 cours d'éco-
nomie cle guerre ont été organisés par des communes
faisant preuve d'initiative, avec l'appui financier de
la Confédération. 172,000 femmes ont suivi ces cours
et appris à connaître les nouveaux aspects de l'ali-
mentation de guerre ; elles ont pu se convaincre que
la nourriture actuelle est de goût agréable. Elles ont
également reprisé un nombre incalculable de trous et
confectionné de nouveaux et jolis vêtements d'en-
fants dans des effets usagés qu'elles ne croyaient
p lus bons à rien. Elles ont appris à remettre en hon-
neur pour la lessive les bonnes vieilles méthodes de
leurs grand'mères. Et surtout , en agissant sans bruit,
elles ont manifesté leur fidélité envers la famille et
la patrie.

Contribuez à ce que de tels cours soient organisés
clans chaque commune !

Chez les planteurs de tabac
En 1942, la production indig ène s éleva à 12 mil-

lions cle kilos , ce qui représente un chiffre impres-
sionnant de millions de francs. Le fisc y trouve son
compte : 4 mill ions de francs par année sous forme
cle taxes de fabrication qui frappent aussi leg tabacs
indigènes. Le tabac suisse .entre , en totalité, dans la
fabrication de cigarettes populaires , malgré les noms
nettement exoti ques qui f igurent d'ordinaire sur les
paquetages. La fin de la guerre maintiendra, on le
présume, ces cigarettes 100 % suisses que l'on appré-
cie avec raison. Le princi pe de la sélection des
semences , judicieusement app liqué grâce aux recher-
ches faites spécialement à la station fédérale d'essais
de Mont-Calme, a permis de cultiver un tabac suisse
honnête et fumable qui , sans avoir Parome des
grands tabacs d'outre-mer, satisfait bon nombre de
fumeurs.  Et cette amélioration de la qualité ira en
s'af f i rmant , car les recherches se poursuivent. Ce
qui est bien sûr , c'est que, grâce à la production
indigène , il "  a été possible de répondre aux besoins
de la « pipe helvétique » et des fumeurs de cigares
et de cigarettes sans recourir au rationnement et
sans augmenter sensiblement les prix.

iiliï-lii - i yeiidre
une part de maison d'habitation, compo-
sée de deux appartements dont chacun de 2
chambres, cuisine, réduit et W.-C, plus iine
chambre et galetas aux combles ;•
une grange-écurie, avec chambre à lessive
attenante à la maison d'habitation.

Pour traiter et pour tous renseignements,
s'adresser à Me Georges Sauthier, avocat, à
Martigny-Ville.

nuèrent  de s'étendre au détriment des petites , et la
concurrence de s'aggraver. On peut dire que le nou-
veau régime n'a rempli aucun des espoirs des clas-
ses moyennes.

Nous assistons aujourd'hui au dernier acte d'une
tragédie sociale que l'on a peine à se représenter.
Quelle que puisse être l'issue de la guerre, les condi-
tions nécessaires à une régénération du commerce de
détail ne pourront être remp lies de longtemps. Des
centaines de milliers de personnes , dont chacune
était qual i f iée , sont déracinées, condamnées à n'être
plus que des ouvriers auxiliaires , affectés à des
tâches où elles vont achever de perdre leurs qualités
professionnelles et , avec elles, tout espoir de repren-
dre leur ancienne activité. Nous assistons à l'une des
plus tragiques expériences de nivellement social.
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Mardi et mercredi, dernières
La belle et émouvante artiste française
VIVIANE ROMANCE

dans sa dernière et remarquable création

UNE FEMME
DANS LA NUIT

Un grand roman d'amour et de passion \
@&£[HI DÉS JEUDI " BEUlË
S8fT I nuuUEflU PnOGRflmmE l̂ ĝ g
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Par suite de la sifuafion actuelle
en phosphates bruts,

l'Engrais complet Lonza 12/9/12
ne sera livré dorénavant qu'en sacs de 5
et 10 kg. On réservera donc cet engrais
pour les petits jardins où le fumier et le
compost font défaut.

A sa place, nous recommandons aux asso-
ciations des jardins familiaux l'excellent
engrais complet agricole, le

Nitrop hosphate potassique Lonza
qui se trouve maintenant sur le marché en
sacs de 25 et 50 kg.

Pour le compostage rapide on choisira le

Composto Lonza

qui est disponible en grandes quantités.

Barème de la conversion en points pour la viande
Pour retirer les titres de rationnement et pour la Cai

cession de viande et de produits carnés, le barème goi
suivant est valable :

Caté- Sont nécessaires pour 100 gr.
gorie de marchandises points

1 Lard salé, fumé, cuit (plaque de lard gras
ou lard de l'épaule et du jambon, gorge-
ron) ; viande désossée, cuite ; viande sé-
chée à l'air ; jambon cru , coppe . . . .  150

2 Vftinde désossée, fraîche , congelée, salée
ou fumée ainsi que fraîchement hachée ;
langue ; jambon (à l'exception du jambon ,
cru) ; saucissons de longue conservation,
séchés ou fumés (salami, salametti , sau-
cissons de Lyon, d'Arles , de Payerne, etc.) 125

3 Viande avec charge ou viande désossée,
fraîche ou congelée (également lors de
livraisons de grosses quantités, moitiés,
quarts, etc.) ; viande non désossée, salée ,
fumée ou cuite (à l'exception du jambon
et du lard) ; foie de veau, rognons de
veau ; tête de veau désossée ; produits
carnés, y compris le hachis (sans charge),
en tant qu'ils ne figurent pas dans d'au-
tres catégories ; conserve de viande (le
poids bruit est déterminant pour le calcul ,
c'est-à-dire le produit y compris le réci-
pient) . 100

4 Viande de chèvre, de cabri et de cheval
avec ou sans os, également hachée ; tête
de veau non désossée, abats de porcs
(tête , oreilles , queue), museau et queue
de boeuf ; foie (sauf le foie de veau) cru
ou en conserves ; tripes cuites ou en con-
serves ; cœur ; ris ; produits carnés bon
marché (sauf les saucises vendues à la

(valable à partir du 1er mars 1943)

Caté- Sont nécessaires pour 100 gr.
gorie de marchandises points

pièce) dont le prix de détail sans impôt
sur le chiffre d'affaires n'atteint pas 50
centimes par 100 gr. ; produits carnés faits
avec du sang d'animaux de boucherie mé-
langé à de la viande et à du lard (tête
marbrée au sang, etc.) 50

5 Tripes crues ; rognons (sauf ceux de
veau) ; poumons ; rate : mésentière (riè-
ge, toile , fraice) ; mamelle ; os avec vian-
de adhérente, avec 70% d'os au minimum 25

6 Pieds de veau, de porc et de bœuf , ainsi
que des os raclés de toutes sortes, y com-

i pris les os à moelle 10
6 Saucisses ven-

dues par pièce
(Boules de Bâ-
le, cervelas) . .

7 Schublig, sau-
cisses de l'Em-
mental ou de
Vienne, etc.

Pour les produits
les raviolis , les pâtés, les pains de viande , etc., ainsi
que pour les conserves de plats cuisinés, on fournira
des coupons suivant la quantité de viande contenue
dans la préparation. Les conserves contenant au plus
50 % de viande et 50 % ou plus d'autres denrées sont
considérées comme conserves de plats cuisinés.

On ne peut céder et acquérir les abats , les os frais ,
etc., livrés par les boucheries pour l'alimentation des
chiens, chats, etc., que contre remises de titres de
rationnement pour la viande.

C. P. No 32 — 26 février 1943.
Office fédéral de guerre pour l'alimentation.

Prix net au détail (sans Nombre de points
impôt sur le chiffre nécessaires
d'affaires) par pièce à l'achat d'une pièce

ou par paire ou d'une paire
51 à 70 ct. au plus 75 points

jusqu'à 50 ct. au pi. 50 points
contenant de la viande comme

En cas de Pica
donnez à vos animaux

se m néral
Complément d'aliment pr
toutes les bêtes. 100 kg. fr.
40.—, 50 kg. fr. 20:50, 25
kg. fr. 10.75, de Villmer-
gen. - Knochenmiihle Vill-
mergen, P. Meier-Miiller.

Prés
à vendre à LA BATIAZ :
A la Praille , 1532 m2

Les Iles Cédées, 1580 m2

S'adresser au journal
sous R 450.

dureté d oreilles
bourdonnements, sclérose»
etc., brillantes attestations.
H.nbaaer Spécial Latzenb:rger (A pp )

Jeune FILLE
ou personne pour aider
au ménage et à la campa-
gne. Entrée 15 mars. Gage
à convenir. S'adresser au
journal sous R 465.

Pécheurs, attention !
Les pêcheurs du district de Martigny sont avisés que
les permis pour les canaux peuvent être retirés dès
maintenant auprès de M. Léonce Taramarcaz , caissier
à Vers l'Eglise-Fully. - Af in  de f aciliter la tâche du
caissier, les possesieurs de permis pour Rhône et ri-
vières voudront bien, lors de leurs commandes, indi-
quer le numéro de leurs permis.

On demande à Martigny

ieies liHes
pouvant coucher chez elles,
l 'une pour s'occuper du mé-
nage et garder un enfant,
l'autre pour servir dans un
magasin S'adr. au journal
sous R451.

On cherche
Personne
de 17 à 35 ans, aimant la
campagne et le ménage.
Bon salaire. Ecrire à Mme
Amélie-Rose Laf fely, Mon-
tougy s. Ballai gues.

On demande à Marti-
gny-Ville

Jeune FILLE
pouvant coucher chez elle
pour aider au ménage et
s'occuper de deux enfants.

S'adresser au journal
sous R 457.

Lisez attentivement
les annonces

On demande
locaux ou
magasins

à louer
Faire offres avec prix au
journal sous R437.

A louer à Martigny

CHAMBRE
MEUBLEE

S'adresser au journal
sous R 467.

A vendre un

pousse-
pousse

moderne, excellent état.
S'adr. à J. Pillet-Cretton,
Place Centrale, Martigny.

A vendre
i Martigny-Combe

maison
d'habitation ainsi que gran-
ge , écurie et propriétés.

S'adresser à Henri Cret-
ton, Le Pays, Martigny-
Combe.

Contingentement du papier
L'office de guerre pour l 'industr ie  et le travail

vient d'édicter une ordonnance ( N o  4 P) sur le con-
tingentement du papier , qui entrera en vi gueur le
1er mars 1943. Aux termes de cette  ordonnance ,
toute acquisit ion de pap ier et de carton non travail-
lés , faite à un fabricant ou à un commerçant par
quantités de 200 kilos et au-dessus (achats en gros)
est contingentée. Les acquis i t ions faites par quanti-
tés inférieures à 200 ki los  sont exceptées du contin-
gentement.

Les fabricants et commerçants établiront , au nom
de l'acquéreur , des bulletins de l ivraison pour leurs
ventes attaignant ou dé passant 200 kilos. Pour l'éta-
blissement de ces bulletins , ils emp loieront les for-
mules prescrites et fournies par la section du pap ier
et de la cellulose de l'off ice  de guerre pour l'indus-
trie et le travail. Les fabricants et commerçants qui
n'auraient pas reçu , le 1er mars 1943 au plus tard ,
les formules à remplir, devront les réclamer sans
retard au bureau du contingentement du pap ier , Bà-
renplatz 2, à Berne.

Les entreprises de transformation , consomrmteurs
et commerçants qui achètent en gros du papier et du
carton devront remplir une formule qu 'ils enverront
à la susdite section le 5 mars 1943 au plus tard.

Les contingents seront déterminés sur la base du
contenu de cette formule. Les entreprises de trans-
formation, consommateurs et commerçants qui n'au-
raient pas encore reçu cette formule le 2 mars et
voudraient obtenir un contingent devront se la pro-
curer auprès du bureau du contingentement du
papier. Les maisons qui ne remp liront  pas la formule
ne pourront plus à l'avenir faire des achats en gros
de papier et de carton non travail lés.

C. P. No 33 — 26 février 1943.
Office de guerre

pour l'industrie et le travail

Etudes commerciales
se terminant par le diplôme, pour commerce, admi-
nistration, banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'alle-
mand et des autres langues étrangères. Cours pour
secrétaires, aides-médecins et vendeuses. Classes sé-
parées pour messieurs et dames. Immeuble unique-
ment réservé à l'école. Office de placement. - De-
mander prospectus et tous autres renseignements à
l'Ecole dé Commerce Gademann, Zurich, Gessnerallee 32

LES MEILLEURES

draines
potagères, fourragères, de
fleurs, oignons à fleurs à
haute germination , ainsi que petits
oignons et échalote* s'achètent chez
E. Gu illOd-Mora. jraînier
Nant-Vully. Catalogue 1943
gratuit sur demande.

On cherche
pour entrée immédiate un

bon

Jardinier
connaissant bien l'arboricul-
ture et les travaux de pépi
nière. — 2 OU 3 OllUrlerS
agricoles, quelques jeunes
genS de 16 à 20 ans pour
aider aux travaux de cam-
pagne, ainsi qu'une CUlSt-
nlêre. - S'adr à Th. Dirren,
Domaine des Iles , Martigny.

On demande une

Fille
ou Dame

pour aider au ménage et
à la campagne. Entrée
dans le courant du mois
de mai. Gage à convenir.
Chez Mme Florine Ros-
sier, Saxe, Fully.

On cherche

Jeune homme
de 15 à 17 ans, pour aider
à la campagne. Vie de fa-
mille. E. Haring-Breiten-
stein, Giebenach (Bâle-C).

fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon fromage
maigre, tendre et salé, à
2 fr. 30 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage %
gras, tendre et salé, à fr.
2.80 le kg.

Envoi contre rem-
boursem. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

Oignons rePMer
du Vully

1 à 10 kg. . fr. 4.70 kg.
pliis de 10 kg. fr. 4.60 kg.
Envoi contre rembourse-
ment. Maison Maillard &
Chervet, Nant-Vully. 227-3

A vendre
quelques mille

Echalas
rouges et blancs

S'adr. au journal s/ R 452.

On demande

j eune homme
16-18 ans, sachant traire
et faucher, dans petit do-
maine. Vie de famille.  Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. — Offres à M. H.
Appenzeller, syndic, Ge-
roldswil pr. Dietikon (Zch).

On cherche une bonne

FILLE
de ménage et un

garçon ds cuisine
Très bons gages. Offres
au journal sous R 459.

On demande tout de suite

Jeune homme
de 16 à 18 ans, place à
l'année, sachant un peu
traire et faucher, pr aider
dans une exploitation agri-
cole de moyenne impor-
tance. — S'adresser, avec
prétentions , à Louis Hal-
lada, inspecteur du bétail ,
à Roche, près Aigle.

Très BON CAFE cherche

Sommelière
pour remplacement. Inuti-
le de se présenter sans
bonnes références. S'adr.
au journal sous R 458.

A vendre

clapier
avec 15 lapins

S'adresser chez Gex César,
Av. de la Gare, Maitigny.

OTBPIB
SION, Place du Midi Chèques postaux I l e  1800

_

Agriculteurs,
soqei sur vos gardes !

En échange de vos coupons , exigez dei engrais
dosés convenablement. Méfiez-vous de certaines com-
positions qui se distinguent par leur pauvre té en élé-
ments fertilisants et par leur prix exagéré. N'achetez
que des engrais qui contiennent l'acide phosphorique
et l'azote sous une forme facilement assimilable.

Vous trou verez au marché, en quantité suffisan-
te , les engrais que vous connaissez et appréciez depuis
de nombreuses années :

nitrophosphate simp le, potassi que et borique

Complet Ps. N. K. 6-2-5.

LONZA S. A., Viège.
Société des Produits azotés, Martigny.
Fédération valaisanne des producteurs

de lait.

LE ÏÎ18Ï1B98 LE PLUS MODESTE
peut posséder des 

Actes d 'achat de p rop r ié t é s, / /  
f
Vw

Billets  de loterie, ' . > . . . _. ,  ¦ ry] f H' Innalt-Contcim | |, j
Bordereaux d 'impô ts, i : [ j
Contrats de locations, , ' ' ' i l II
Livrets militaires, . =̂ | Il
Papiers de fami l le, \ zz: H

Passeports, — •• Va M
Cer t i f i c a t s  d 'orig ine , R j ^̂ ^SSS ŜgSs
Polices  d 'assurance "— ^̂ tîŴ * ^̂

incendie, vie, etc.

et lorsqu'on a besoin d'une de ces pièces
importantes, souvent on ne la retrouve pas,

car elle se trouve peut-être réduite au fond
d'un tiroir , ce qui peut provoquer des pertes

de temps et des soucis. Aussi, n'hésitez pas à

vous procurer à

l'Imprimerie Pillet, à Martigny
Téléphone 6 10 52

un classeur à documents
vous permettant de conserver tous ces papiers
en ordre et de les retrouver immédiatement.

Prix du classeur (22,5 X 33 cm.), avec 12
poches, pratique et fermé, même p- MM PA

avec beaucoup de documents '

C' est Un Objet que vous n'achetez qu'une fois
et qui vous évitera des désagréments et des contrariétés




