
Le Tribun al fédéral des assurances
et l'assurance militaire

Le rapport que le Tribunal  fédéral des assurances
soumet à l'Assemblée fédérale sur sa gestion pendant
l' année 1942 contient , à part la statist ique habitue lle
sur le nombre des affa i res  entrées et liquidées , no-
tamment  aussi des considérations sur diverses ques-
tions d' importance fondamentale en matière d'assu-
rance militaire.

Fidèle à son principe de résoudre dans leur ensem-
ble , d'accord avec les organes administrat ifs  intéres-
sés, les problèmes généraux que suscite l'app lication
de l'assurance , le Tribunal a de nouveau cherché,
dans des conférences et prises de contact avec
l'Assurance mi l i ta i re  et le Département mili taire
fédéral au besoin , la solution la plus rationnelle de
certaines questions délicates.

Ainsi a été mis au point , d'entente avec les orga-
nes précités et avec la Commission fédérale des
pensions , un mode de liquidation pratique et satis-
faisant des cas fréquents de décès par suite de can-
cers ou d' affect ions malignes analogues, affections
indépendantes en soi du service d' après les connais-
sances médicales actuelles , mais apparues au service
ou à la suite du service. De même et par une sem-
blable entente , s'agissant des hommes des services
complémentaires, dc la défense aérienne passive ou
des gardes locales , on a prévu que, lorsqu 'un assuré
a été atteint , sans aucun doute possible ou selon
toute vraisemblance , d'une maladie grave ou mor-
telle pendant  un service de moins de quatre jours ,
no lui donnant  aucun droit selon la loi , l 'Assurance
mil i ta i re  pourrait  être autorisée à rechercher une
solution amiable conforme à l'équité.

Si le Tr ibunal  tâche ainsi de remédier à certaines
conséquences des dispositions existantes , dans ce
que leur  application trop stricte et schématique pour-
rait avoir de cr i t iquable , il ne manque pas , d'autre
part> « do veil ler  à l'exclusion de l'assurance de dom-
mages qui  n'ont rien à voir avec le service militaire
(Maladies vénériennes, éthylisme chronique, acci-
dents de caractère civil survenus pendant des congés
personnels ou lors de détours inutiles cn se rendant
au service ou après le licenciement).

Le Tribunal  n'a pas manqué non p lus de revenir
sur le problème de la prévention , lors des recrute-
ments et des visites sanitaires d'entrée , en vue d'ob-
vier au risque de voir fa talement  tomber à la charge
de l' assurance , et pour longtemps peut-être , des élé-
ments non sains qui nc sauraient être d'aucune
valeur  réelle pour l' armée. U y aurait  là des milliers
dc santés à sauver ct des mill ions de francs à éco-
nomiser.  D'après les calculs du directeur d'un sana-
to r ium mil i ta i re , par exemple , un seul cas de tuber-
culose coûtera i t  en moyenne 40,000 francs à l'Etat.

Tout dernièrement , il est vrai , un ordre d'armée
prescri t  que « tous les mi l i t a i r e s  de toutes les classes
d'â ge , y compris les S. C. et les S. C. F., et les hom-
mes appar t enan t  aux cp. de travail , entrant  en ser-
vice act i f  en 1943, doivent subir  une radioscopie ».

C'est là un progrès qui méri te  d'être reconnu. II
reste cependant à prendre  encore d' autres mesures,
notamment  dans le domaine de l'organisation , pour
empêcher par exemple que des militaires qui ont
déjà dû être t rai tés  au sanator ium soient rappelés
sous les armes sans une visite médicale nouvelle
approfondie.

Les c©ï!aaiîi!iMS«&.s en Alsace
Dans son numéro  du 29 janvier , le « Mulhauser

Tagblat t  » rend compte avec ampleur en première
page de la troisième série d'audiences du t r ibunal
d' exception siégeant à Strasbourg, sous le t i t re  :
« Ecrasement  dc la t rahison.  La peine de mort pour
l' aide aux évasions de prisonnier s de guerre ! »

II s'agit d' une a f fa i re  qui remonte au printemps
de l' année dernière.  Un groupe de jeunes fil le s de la
bourgeoisie catholique du Bas-Rhin avait pri s l ' initia-
t ive de fac i l i t e r  le re tour  en France de prisonniers
dc guerre. L'une d'elles , qui avait accompagné à
t ravers  les Vosges jusqu 'aux environs de Nancy un
groupe dc f u g i t i f s  dont  elle assura la sécurité , s'en-
dormit  dans le t ra in  du retour  sous l'empire de sa
grande  f a l igue  ct ne put de ce fai t  descendre à la
gare in te rmédia i re  où elle aurai t  échapp é à des ques-
tions indiscrètes.  Elle fu t  cuei l l i e  à l' arrivée par la
police, in terrogée , ramenée chez elle où , par un acci-
dent t ragi que , on découvri t  toute  la chaîne des col-
laborat ions  acquises à l'organisat ion.

A près dix mois d ' i n s t r u c t i o n  ct de prison préven-
tive , le verdict  a été rendu. Il est sévère. Tous les
onze accusés ont été condamnés ; cinq d'entre eux.
dont deux jeunes fi l les,  ont été frappés de la peine
de mort.  Ont été condamnés à mort : Lucienne Wel-
schinger . 31 ans. Paul Widmann , 39 ans, Antoine
Krommenecker . 32 ans. Albert  Hott , 35 ans, Maria
Gross , 43 ans . cette dernière de Wissembourg, tous
les autres de Strasbourg : à quinze  ans de travaux
forcés : Lucie Wclckc , 22 ans . de Strasbourg ; à dix
ans de t ravaux  forcés . Anna Mul ler , 41 ans , de Wis-
sembourg ; à 8 ans de t ravau x forcés : Alice Daul .
26 ans , Marie-Louise Daul . 24 ans , Emil ie  Weishei-
mer. 2 4ans ; à f, ans de t rav aux forcés : André Wel-
schinger, 32 ans.

Le t r ibunal  s'est déclaré convaincu que les accu-
sés ont agi , non pas par un sentiment de pit ié envers
les prisonniers qu 'ils secouraient , mais pour mani-
fester leurs sen t imen t s  hosti le s à l 'Allemagne. Ce
verdict  ri goureux , englobant des accusés d' une haute
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La situation
Deux événements militaires se sont produits la

semaine dernière, qui n'ont causé aucune surprisé,
car ils étaient attendus. C'est la prise de Viasma
par les armées soviétiques et l'occupation de la ville
de Kharkov par les troupes allemandes. Deux faits
d'importance, dont la portée, toutefois, ne saurait
donner lieu à de grands développements. Car, si le
grand centre de Kharkov joue un rôle important, par
sa situation, et constitue un verrou sur la porte de
l'Ukraine, Viasma était une écharde dans les lignes
russes.

Mais le maréchal Timochenko peut pousser main-
tenant sur Smolensk, but probable du commandement
russe. Après avoir occupé Bieli , les forces soviéti-
ques ont atteint les vastes forêts qui couvrent Smo-
lensk à l'est et ont établi le contact avec les guéril-
las qui opèrent dans cette région. Avançant sur un
front de 80 km., à l'ouest et au nord-ouest de Vias-
ma, elles cherchent aussi à couper de son ravitaille-
ment la garnison de Nikitinka.

Ler f ormations du général Sokolov avancent rap i-
deme... '̂ rs le sud en direction de Briansk ; elles
ont couvert 85 km. en deux jours et atteint Miliatin-
sky Zavod, à 150 km. au nord de cette ville.

A Kharkov, la bataille a fait rage dimanche et,
selon Moscou, les Allemands y auraient perdu 5000
hommes et 80 tanks. C'est par une attaque envelop-
pante par le nord et par l'est que la Wehrmacht a
pu reprendre pied dans la grande ville ukrainienne.

La situation de la garnison d'Orel s'est empirée du
fait que des guérillas ont coupé les communications
entre cette ville et Briansk en faisant sauter un via-
duc. Plus au sud, les Allemands s'efforcent de pas-
ser sur la rive septentrionale du Donetz , mais ils
n'ont pas encore pu établir une tête de pont.

EN AFRIQUE DU NORD.
On ne signale en Tunisie qu'une activité de pa-

trouilles et des bombardements aériens réciproques.
Ceux opérés par l'aviation alliée concernaient les
docks de Tunis, un convoi de péniches en route pour
cette ville , ainsi que les positions allemandes du
Mareth.

LES BOMBARDEMENTS AERIENS.
Le chapitre des bombardements des villes rc.-..e

largement ouvert. Les menaces du maréchal de l'air
des Etats-Unis ne sont pas vaines. Après Berlin, et
Munich, c'est Stuttgart qui en a été victime ; après
Stuttgart , Essen. Vendredi, cette ville a subi le raid
le plus violent qui ait été entrépris jusqu'ici. L'opé-
ration avait été minutieusement préparée et les ob-
jectifs à atteindre avaient été fixés exactement sur
les photos, chaque escadrille ayant son rôle bien
déterminé. Le bombardement dura vingt minutes ; la
moitié de la D. C. A. allemande fut mise hors de
combat. Bientôt une explosion formidable se produi-
sit au sein des usines Krupp. Lorsque les bombar-
diers repartirent , la ville n'était qu'une mer de flam-
mes. On estime, d'après les rapports des officiers
ayant partici pé à ce raid, qu'il ne doit plus rester
grand'chose ni des usines Krupp, ni de la ville
d'Essen.

Cette opération a coûté aux Anglais 23 bombar-
diers lourds.

Les villes italiennes ne sont pas non plus épar-
gnées. L'aviation alliée a jeté des bombes sur Naples
et sur Gagliari (Sardaigne), où un millier de victimes
sont signalées.

De son côté , la Luftwaffe a survolé Newcastle,
puis Londres, attaquant , à Test de cette ville , l'aéro-
drome dé Southend-On-Sea , où plusieurs appareils
ont été endommagés au sol.

LA REBELLION EN FRANCE.
Les mesures prises par le gouvernement allemand

pour augmenter la main-d'oeuvre dans les usines tra-
vaillant pour , le Reich et le potentiel humain sur le
front , ne sont pas du goût de chacun. En France,
notamment, on assiste à un mouvement de rébellion
caractéristi que. Les ordres de Vichy — qu'on sait
inspirés par le gauleiter Sauckel — se heurtent à une
résistance de plus en plus forte, surtout depuis que
M. Hitler a dû retirer une partie des troupes d'occu-
pation pour les envoyer sur le front russe.

C'est surtout en Savoie que se manifeste cette
rébellion. Lundi 15 mars expirait le délai imparti à
tous les jeunes gens mobilisés afin qu'ils se mettent
à la disposition des autorités. Or, depuis quelques
jours, une bonne partie d'entre eux se sont enfuis
dans les montagnes. Depuis le 8 mars, chaque nuit
des avions étrangers approvisionnent ces jeunes gens
en denrées alimentaires , armes et munitions, plus
spécialement en fusils-mitrailleurs et en grenades.
L'état d'esprit de cette jeunesse est illustré par cette
ré ponse d'un ressortissant d'Evian à qui on deman-
dait les causes de son refus à se soumettre aux
ordres reçus : « Nous savons à quoi nous en tenir :
ou bien aller travailler dans des usines qui serviront
un jour de cible aux bombardiers anglais , ou bien
partir sur le front russe pour être occupés à certains
travaux et, de toute façon, servir d'otages pour ven-
ger éventuellement des soldats des troupes d'occupa-
tion qui seraient victimes d'attentats en France.
Alors, nous préférons lutter chez nous. »

Le gouvernement de Vichy a envoyé à Thonon un
millier de gardes mobiles pour veiller à l'application
des décrets et parer à toute éventualité. Mais on a
le sentiment qu'il né pouvait s'agir là que d'un moyen
d'intimidation. Aucun enthousiasme de la part de ces
gardiens de l'ordre nouveau, plutôt enclins à la sym-
pathie, voire à de la complicité envers leurs compa-
triotes rebelles.

En connexion avec ces faits, le consul d'Italie à
Sion est arrivé dimanche après-midi à St-Gingolph
où il a eu une entrevue avec M. Chaperon, président.
Il s'est rendu ensuite sur France et eut un long
entretien avec le commandant italien chargé de la
garde du secteur.

Parmi les fugitifs , qui séjournent principalement
dans le Haut-Chablais, la haute vallée de ï'Arve et
la région des Aravis, un certain nombre sont rentrés
dans leurs familles, n'ayant pas reçu les secours
espérés.

On ne sait encore comment tout cela se terminera,
mais la nouvelle, publiée dimanche par un journal
lausannois, de l'état de siège _ Thonon, est démentie
catégoriquement.

LE GENERAL GIRAUD
PRONONCE UN DISCOURS.

Le général Giraud a fait dimanche, à Alger, un
discours qui sera retenu en France et à l'étranger. Il
a d'abord affirmé qu'il agit en ce moment comme
gardien des lois de la République française et qu'il
accepte la Charte de l'Atlantique. Parlant de l'Alsa-
ce et de la Lorraine, il a dit notamment : « L'Alsace
et la Lorraine ont été incorporées par l'Allemagne.
Aucune voix ne s'éleva en France pour protester. Ici,
nous protestons. Dans le monde entier, on sait que
la France n'accepte pas cette annexion. L'Alsace et
la Lorraine redeviendront françaises dans une Fran-
ce complètement libérée. »

Le général Giraud renie les décrets de Vichy. Seu-
le, dit-il , la volonté du peuple peut créer la loi. Les
lois postérieures au 22 juin 1940, qu'elles aient été
promulguées librement par les services gouvernemen-
taux ou sous dictée étrangère, n'ont pas de validité
légale. « Des mesures sont en cours, ajoute le géné-
ral. Les assemblées municipales et les conseils géné-
raux reprendront leur rôle traditionnel avec leurs
membres élus par le peuple. Les lois de discrimina-
tion raciste n'existent plus. Une ordonnance vient
d'être promulguée abrogeant ces lois et tous les dé-
crets y afférant. L'annulation de ces lois ou décrets
rétablit la tradition française de la liberté humaine
et marque le retour au principe de l'égalité de tous
les hommes devant la loi.

» Cette annulation efface la marque de dégrada-
tion que, dans leur œuvre de persécution, les natio-
naux-socialistes désirent infli ger à la France en l'as-
sociant de force à sa propre perversité. Dans le
même but, toute distinction raciale entre les indigè-
nes musulmans et habitants Israélites est abrogée. »

La conclusion de ce discours a été un appel à tous
les Français, du dedans et du dehors, pour une
union sincère et effective , et une invocation à la
Providence pour que la victoire permette aux hom-
mes de bonne volonté de vivre ensemble dans la
tolérance, la compréhension et l'aide mutuelle.

De ce discours, il ressort que les généraux Giraud
et de Gaulle sont en plein accord sur le système de
gouvernement qu'ils entendent donner à la France
après la victoire. C'est un résultat, et pas des moin-
dres.

APRES UN ENTRETIEN
AVEC LE Dr GOEBBELS,

Recevant samedi des journalistes à l'occasion du
10e anniversaire de la création du ministère de la
propagande, le Dr Gœbbels a d'abord affirmé que si
la guerre aérienne a pris la tournure que l'on sait, ce
n'est pas la.faute à M. Hitler. Quant à l'invasion de
l'Allemagne, le Dr Gœbbels a la conviction que toute
tentative de ce genre sera vouée au même sort que
celle de Dieppe ou de Gallipoli, dans l'autre guerre.
Comme bien l'on pense, le ministre de la propagande
du Reich se devait de parler du danger bolcheviste.
Il n'y a, dit-il , que deux possibilités : ou bien une
Europe pacifiée guidée par l'Axe, ou bien une Euro-
pe bolchevisée. M. Gœbbels feint sans doute d'igno-
rer qu'il existe de par le monde un système politique
qui a 650 ans d'histoire et qu'il pourrait encore con-
venir à l'humanité après la tourmente. Le grand pen-
seur que fut Victor Hugo n'a-t-il pas dit : « La Suis-
se dans l'histoire aura le dernier mot » ?

Mais la malignité des temps a inspiré au Dr Gœb-
bels une déclaration qui fait fi gure d'événement et
que les petits pays, en particulier, auraient bien aimé
entendre plus tôt : l'Europe de demain, dans l'éven-
tualité d'une victoire de l'Axe, ne sera pas centrali-
sée. Chaque peuple conservera son caractère propre
et ses institutions, car « le national-socialisme n'est
pas un article d'exportation ».

Voilà qui est parler net et nous ne voulons pas
mettre en doute la sincérité de ces intentions. Mais
pourquoi, diable, avoir attendu si longtemps pour les
extérioriser ? F. L.

moral i té  et des femmes de la meilleur société alsa-
cienne , a causé une profonde et douloureuse impres-
sion dans toute la province , écrit le « Jura » qui
fourni t  ces renseignements.

La même jur id ic t ion  a également condamné à mort
un citoyen polonais , du nom de Grzesiak , qui , rési-
dant  à Mulhouse , favorisa la désertion volontaire en
Suisse d' un soldat allemand en lui prêtant des vête-
ments civils et en lui indiquant  les chemins à pren-
dre. Quatre autres condamnations aux travaux for-
cés, dont celles de trois femmes polonaises imp li-
quées dans la même affa i re , ont été prononcées le
même jour.

Une de plus
La neutra l i té  suisse a été violée une fois de plus

dans la nuit  de dimanche à lundi. Dans le Bas-Valais,
l'alerte aux avions a été donnée vers 23 h. 45. et la
f in  de celle-ci eut lieu aux environs de 4 h.

A Monthey, on a netteme«nt entendu le vrombisse-
ment  des moteurs et on avait l'impression que les
avions , par instants , deva'ient voler assez bas. A Lau-
sanne , où de gros bombardiers ont été aperçus volant
très bas , la D. C. A. est entrée en action.

Ces avions n'ont probablement pas traversé les
Alpes mais ont dû plutôt servoler la Haute-Savoie.

COURTES NOUVELLES
L'ABONNEMENT DE VACANCES EN ETE 1943.

— Les entreprises de transport intéressées ont déci-
dé, pour stimuler le t raf ic  touristique indigène, de
rétablir , du ler avril au 31 octobre 1943, l'abonne-
ment de vacances donnant droit à des demi-billets.
Les prix (10 fr. pour l'abonnement de 10 jours , et
3 fr. 50 pour chaque prolongation de 7 jours) restent
inchangés, de même que les conditions d'utilisation.
La seule différence est que, à partir du ler avril ,
l'abonné pourra obtenir , pour le même abonnement,
quatre cartes supplémentaires au lieu de trois seule-
ment comme jusqu 'ici. L'abonnement , avec les quatre
prolongations , atteindra ainsi une durée de validité
de 38 jours.

LES SOULIERS STANDARD EN BELGIQUE. —
Pour arriver à une utilisation parfaitement ration-
nell e de la matière première disponible , les autorités
comp étentes belges ont réduit le nombre de modèles
dans la fabrication de chaussures de travail , de
ville ou d'enfants. La qualité et la quantité de cuir
sont fixées pour chacune des séries. Dorénavant , les
chaussures porteront la date de leur fabrication.

SOIXANTE-DIX PETITS D'UNE PORTEE. — Le
record en fait de fécondité parmi les animaux vivi-
pares est détenu certainement par le requin. Sur la
côte septentrionale de l'Australie, on a capturé des
requins femelles, dans le corps desquels on a trouvé
jusqu 'à soixante-dix petits atteignant la taille d'un
mètre.

QUELLE EST LA DISTANCE QUI NOUS SEPA-
RE DU SOLEIL ? — Un avion volant à 200 kilomè-
tres à l'heure aurait besoin de 85 ans pour parvenir
jusqu 'au soleil . La lumière solaire parcourt la même
distance en huit minutes.

DES TACHES D'HUILE. — Un bateau allemand ,
qui essayait de passer le blocus , a été coulé derniè-
rement par un croiseur britanni que. Il avait à bord
10,000 tonnes d'huiles comestibles destinées à l'Alle-
magne. Cette quantité aurait suff i  pour ravitailler le
peup le allemand en margarine pendant trois à quatre
semaines. L'Allemagne doit importer , en 1943, —
selon les évaluations britanniques, 90,000 à 100,000
tonnes d'huiles si elle veut continuer à attribuer la
ration actuelle de graisses alimentaires.

DU CAFE POUR LA SUISSE. — Un vapeur arri-
vé dernièrement par Lisbonne et Gênes avait à bord
pour la Suisse 735 tonnes de café, soit 73 vagons ou
4 trains complets par le Gothard.

POUR FRANCHIR LA LIGNE DE DEMARCA-
TION. — Des renseignements qui nous parviennent
de la frontière franco-suisse confirment que les pays
ressortissants des pays alliés à l'Axe et de certains
pays neutres , dont la Suisse, sont désormais autori-
sés à franchir  la ligne de démarcation avec le passe-
port national à condition de résider normalement en
France. Pour les Suisses qui se rendront en France
par la zone libre , ils seront obligés de demander un
visa , soit pour le territoire occupé, soit pour le terri-
toire non occupé, soit pour les deux:

Les avantages de I electrmcation
A 1 heure actuelle , les lignes electrifiees des C.F.F.

ont une longueur totale de 2281 km., ce qui repré-
sente 78 % du réseau de notre entreprise nationale
de transport. Comme ce sont naturellement les lignes
où le t ra f ic  est très intense qui sont exploitées à
l 'électricité , le 95 % de la circulation ferroviaire uti-
lise la traction électrique. La Suisse est le seul pays
au monde qui ait transformé son réseau ferroviaire
dans une mesure aussi considérable.

Les C. F. F. ont transporté , en 1941, 14,5 milliards
de tonnes-kilomètres brutes sur leurs lignes electri-
fiees. Ils ont consommé de ce fait  660 millions de
kwh. Cela équivaut  à 1,1 million de tonnes de char-
bon , le tiers environ de la consommation de la Suis-
se en temps de paix. Il va sans dire que nous n'au-
rions pu nous nous procurer qu 'une petite partie
seulement de ce charbon , au prix fort , bien entendu ,
et c'eût été autant  de moins pour l'industrie et pour
le chauffage  des habitations. Tandis qu 'aujourd'hui
nous avons la force motrice nécessaire à disposition ,
sans augmentation de prix. Sans l'électrification , il
aurai t  fal lu se résoudre à d'importantes restrictions
dans les horaires , comme ce fut  le cas pendant la
première guerre mondiale.

En 1937, l 'électrif ication a permis d'économiser
13,7 millions de francs. Pour l'année 1941 , les écono-
mies se sont élevées à 84,3 millions de francs. Les
dépenses pour l'acquisition du combustible nécessai-
re à la t ract ion sur les lignes non encore éleclrifiées
sont budgétées à 14.5 millions de francs pour 1943,
tandis que les dé penses pour l'énergie électrique uti-
lisée sur le 78 % du réseau ne s'élèvent qu 'à 21,4
millions de francs.

L'électr if icat ion de la majeure partie du reseau
ferroviaire suisse of f re  donc des avantages considé-
rables , ne serait-ce que parce qu 'elle a préservé no-
tre pays d' une redoutable crise des tran sports  pen-
dant la guerre actuelle.

Cinéma REX, Saxon
Jeudi 18 et vendredi 19 mars, à 20 h. 30 : « LE

DESERTEUR », avec Corinne Luchaire et Jean-Pierre
Aumont.  L'action se passe dans un village près du
front , en octobre 1914, sur lequel à chaque instant
plane la menace du raid allemand. Une œuvre puis-
sante et poignante que chacun se doit d'avoir vu.

Samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 mars, soirée
20 h. 30, dimanche matinée 14 h. 30 : « LES BAS-
FONDS », avec Jean Gabin , Louis Jouvet , Suzy
Prim. Une œuvre mag istrale et poignante de Jean
Renoir , un f i lm français bouleversant de grandeur et
de réalisme ; la nature humaine et ses bas instincts.

Au programme , actualités suisses et United Press
(L'Amérique en marche).



Nos importations de charbon
pourront-elles se maintenir ?

Ainsi que 1 écrivait récemment le prof. Th. Brogle ,
directeur de la Foire de Bâle , à l'heure actuelle, les
marchandises étrangères ont considérablement dimi-
nué chez nous. Elles ont presque même- entièrement
disparu. On en arrive à constater que notre écono-
mie nationale rencontre , de jour en jour , des diffi-
cultés toujours p lus grandes pour assurer le ravitail-
lement du pays en matières premières indispensables.
Pour certaines de ces matières premières , le ravitail-
lement est même interrompu. C'est dire le sérieux
de la situation.

Le prof. Th. Brogle brossait , par ces quelques
li gnes, un petit tableau général des conditions éco-
nomiques suisses, à l'heure présente où les commu-
nications internationales sont soumises à de graves
restrictions. Dans le cadre .spécial de nos approvi-
sionnements en houille , M. Robert Grimm, chef de
la section de la production d'énergie et de chaleur ,
exposait le 28 janvier dernier, que les perspectives
concernant notre approvisionnement fu tu r  en char-
bon sont très incertaines. Notre économie cle guerre ,
en se laissant guider par les intérêts de notre éco-
nomie nationale dans son ensemble, prendra les me-
sures opportunes voulues.

Si nous avons rappelé ici les points de vue de
deux hautes personnalités de notre pays, dans le
cadre de notre économie, c'est -pour bien situer la
question, et pour rappeler aussi ce que représente
cette matière étrangère indispensable qu 'est le char-
bon. La houille est pour nous , purement et simple-
ment, une matière première vitale.

Pour le saisir de façon prati que, imaginons simple
ment — en poussant le raisonnement à l'absurde —
que nous soyons totalement prives de charbon des
demain. Qu'adviendrait-il en Suisse ? Mais nous le
remplacerions par l'électricité , de penser certains.
Erreur complète, puisque nos forces hydrauliques ne
procurent et ne peuvent procurer qu 'une faible par-
tie de l'énergie indispensable.

En fait , un manque total de charbon signifierait ,
dans le cadre industriel et économi que (sans songer
aux autres aspects du problème, aux besoins de la
grande industrie , à teux des entreprises de transport ,
à l'artisanat , aux foyers domestiques), l'arrêt immé-
diat de toutes nos usines à gaz , la mise au chômage
de milliers d' ouvriers et d'employés, l'arrêt de la
production de coke et de goudron en Suisse, produc-
tion assurée par les seules usines à gaz.

Par voie de conséquence, ce serait la suppression
en Suisse de la fabrication des colorants , des explo-
sifs, des produits pharmaceutiques , des édulcorants ,
des parfums , des résines artificielles , autant de pro-
duits tirés des dérivés du goudron de houille. Arrêt
des usines à gaz signifierait  également arrêt total cle
la fabrication , par distillation du goudron , du toluol
et du benzol , matières cap itales aujourd'hui. Bref , on
imagine difficilement toutes les répercussions indus-
trielles , économiques , sociales , qu 'une telle situation
entraînerait.

On comprend mieux désormais pourquoi tout  est
mis en œuvre, dans le seul désir de servir les véri-
tables intérêts de l'économie nationale , pour assurer
avec les dotations de charbon à disposition , le ravi-
taillement de nos usines à gaz. Ces dernières seraient
totalement paralysées sans leur matière première de
base. Il est opportun de le dire et de le comprendre ,
à cette heure où toutes les forces suisses doivent
converger vers un seul et même but : TENIR ! N.

Le travail de destruction
des villes européennes

La destruction des villes européennes, qui est une
des plus sinistres folies d'.une guerre qui en compte
tant , a commencé par Varsovie, qu 'on avait presque
oubliée , tant il s'est passé de drames depuis septem-
bre 1939. Elles , ont continué par Rotterdam et par
Amsterdam où , à coups de bombes , les Allemands
ont creusé de véritables tranchées au milieu des
blocs de maisons. En quarante-huit heures ils ont
détruit  les quartiers neufs de Belgrade , dont la
« Kralja Milana », cette artère qui reflétait  si bien la
richesse un peu tapageuse de la Yougoslavie.

Sans même s'arrêter pour reprendre haleine , ils
ont démoli l'ancien bâtiment de la Chambre des
Communes, fait le vide autour de la cathédrale de
St-Paul , écartelé les maisons de Cheapside, avec
leurs boutiques de petits commerçants, et pulvérisé
la City, symbole de la puissance financière britanni-
que.

L'année suivante , ce fut  au tour des grandes villes
russes de voir s'effondrer leurs arrogants palais de
l'administration , leurs colonies ouvrières disposées
comme des termitières , tandis que des millions de
bombes , incendiaires mettaient le feu aux forêts et
aux toits de chaume des villages. La perspective
Newsky à Leningrad, les usines gigantesques Octo-
bre-Rouge à Stalingrad , le centre américanisé de
Kharkov ont subi des outrages irréparables.

Puis la folie de la destruction s est enfin attaquée
aux villes allemandes. Des ég lises et édifices de Co-
logne , il ne reste que des décombres gris , des mai-
sons de Dusseldorf des alvéoles sans toits , sembla-
bles à un nid d' abeille ; les multi p les voies ferrées
de Hamm sont t ransformées  en terrains vagues , les
bassins navals de Brème et d'Altona en chantiers de
démolition. La semaine dernière , des bombes de 4
tonnes sont tombées sur Berlin , et la « Stadtbahn »
circule désormais sur son ta lus , au milieu des décom-
bres encore fumants  des casernes ouvrières. Le cen-
tre de la cap itale du Reich a été épargné , dit-on ,
mais les vitres ont sauté dans le quar t ier  des ambas-
sades , à deux pas de la Goeringstrasse et de la porte
de Brandebourg.

On pourrait  cont inuer  longtemps la liste des mai-
sons et des villes qu 'on assassine , en fa isant  le tour
des côtes françaises , de Dunkerque à Lorient , sans
oublier le Creusot et l'île de la Seine qui abritait  lea
usines Renaul t  ; ou encore en descendant le quart ier
de la Crocetta à Turin , les Galeries Victor-Emma-
nuel à Milan , en regardant ce qui reste de la gare
napoli taine de Mergell ina , orgueil des constructeurs
fascistes , ou en contemp lant de la côte ensoleillée
de la Targa Florio les débris du port de Palerme et
de ses grands hôtels , dont le meil leur fut  longtemps
tenu par un Biennois , écrit le « Jura » .

La question des logements à Sion
La pénurie des logements se fait  sentir  à Sion

comme dans beaucoup d'autres centres de notre  pays.
Pour y remédier , l' autor i té  communale vient de pren-
dre d ' importantes décisions. C'est ainsi que plusieurs
constructions nouvelles , de même que quatre bâti-
ments locat i fs  destinés pr inc ipa lement  au personnel
de l' aviation , seront mis en chant ier  à brève échéan-
ce. Les crédits prévus à ce sujet se montent à près
de 2 mil l ions de francs.

V A LAI S
Les entr'actes de « Mithridate »... I Gymnastique et Sports

Tireurs valaisans

(Corr.) —¦ Ce n'est point sur la réussite de « Mi-
thridate » au théâtre de St-Maurice que nous nous
proposons de revenir. Des crit iques mieux avisés que
nous-même ont su juger et louer la merveilleuse
interprétat ion du chef-d' œuvre racinien , qu 'un public
nombreux et enthousiaste a f ranchement  applaudi.

Mais nous voudrions ici remercier  sincèrement
ceux qui ont assumé la tâche ingrate de « remp lir »
les entr 'actes de « Mi thr ida te  » . J' ai nommé l' orches-
tre à cordes du Collège cle St-Maurice , son animateur
M. le Prof. Matt , son soliste , M. Cimbri.  Tâche
ingrate , en effe t , que cle proposer à un public « spec-
tateur  » plus qu '« audi teur  », accouru avant tout  pour
le théâtre , un programme de musique sérieuse qui ,
malheureusement , n 'a pas toutes  les faveurs de la
foule.

Les animateurs  de ce mouvement musical ont eu
l 'heureuse idée d' abandonner l' orchestre d' antan
(cordes et vent), pour lui subst i tuer  un orchestre à
cordes p lus restreint .  C'est une réussite. Peut-être
auraient- i ls  gagné encore à écarter le piano. Cette
remarque ne doit diminuer  en rien les qualités du
p ianiste. Nous voulons dire que le défaut  résidait
dans la composition de l' ensemble orchestral .

Que penser du programme et de son interpréta-
tion ? Messieurs les interprètes at tendent  avec impa-
tience la réponse. Mais à ré pondre , notre maladroit
jugement  de profane n'ose trop se risquer. Nous
dirons pourtant  que cet ensemble de cordes possède
une bonne cohésion et un jeu sûr. Nous aurions ré-
clamé de lui plus de dynamisme , de nuances , de vie
dans l'expression , cela surtout  dans le Corelli. Il fut
excellent dans la « Sinfonia » de Vivaldi et dans la
sonate pour violoncelle et orchestre , du même au-
teur. Cette dernière œuvre , nous l' avions découverte
il y a quelques mois, interprétée par un soliste et un
orchestre de renom. Elle nous avait profondément
saisi. Disons à la louange de M. Cimbri , violoncel-
liste solo du concert de St-Maurice , qu 'il a su nous
communi quer une émotion tout aussi intense.

Relevons en passant le manque de tact de certains
« pseudo-auditeurs » qui , parce qu 'ils ne goûtent point
la musique , se croient obligés de priver les vrais
auditeurs  de leur plaisir en conversant bruyamment
durant  le concert.

Nous parlions plus haut cle la tâche ingrate des
musiciens. Oui , tâche ingrate  mais d' autant  plus mé-
ri to i re  ! Bien des auditeurs ont été charmés, et c'est
là , nous le devinons , la meil leure récompense de ces
ouvriers désintéressés travail lant  pour la belle cause
de l' art.

Encore sous l'emprise du mervei l leux que les artis-
tes ont su nous communiquer , nous ne pouvons nous
défai re  d'un sentiment de regret : pourquoi faut-il
a t tendre une année encore pour revivre cette si pure
émotion ? M. V.

Instruction préparatoire
Le cours d ' instruct ion cantonal  des 6 et 7 mars à

Sion a par fa i t ement  réussi , ceci grâce au dévouement
des ins t ruc teurs , à la valeur des conférenciers  et à
l' esprit des partici pants.

Les moniteurs  ayant  l ' in tent ion de présenter leurs
élèves aux examens d'aptitudes physiques avant
l'époque du recrutement  — qui débutera le 17 mai
à Monthey — annonceront  leur  cours au Bureau
cantonal  jusqu 'au 25 mars 1943 au plus tard .

Le Bureau cantonal  fourn i ra  volontie r s  aux inté-
ressés tout renseignement  touchant  l ' ins truc t ion  pré-
paratoire.  On peut également s'adresser aux chefs
d' arrondissements  dont voici les noms pour le Valais
romand :

Arrond. 4 (dis t r ic t  de Sierre) : M. Rodol phe Rous-
sy, Chi ppis.

Arrond. 5 (d i s t r i c t s  d 'Hérens-Sion et Conthey) : M.
Alf.  Siggen , Conthey.

Arrond. 6 (dis t r ic ts  d 'Entremont - Mart igny,  Ver-
nayaz et vallée de Salvan) : M. Francis Pellaud , ins-
t i t u t e u r , Mart igny-Bourg .

Arrond. 7 (dis t r ic ts  cle St-Maurice et Monthey) :
M. Ephyse Genoud , Monthey.

Nous engageons vivement  les organisations et
groupements  autonomes à faire un sérieux effor t
cette année pour in t roduire  ou développer IT. P. qui
permet à notre  jeunesse de bénéficier  des bienfai ts
de l 'éducation physique et de se préparer à la prati-
que de la gymnast ique et des sports.

Bureau cantonal de l'E. P. G. S. :
Le Président : P. Morand.

'L assemblée générale annuelle des délégués de la
Société cantonale des t i reurs  valaisans se tiendra
dimanche 21 mars, à 14 h. 30, au Buf fe t  de la Gare
de Viège. Ordre du jour :

1. Appel des délégués ; 2. Nomination des scruta-
teurs ; 3. Procès-verbal de la dernière assemblée ; 4.
Rapport présidentiel  ; 5. Rapports des chefs de sec-
tions ; 6. Comptes 1942 et rapport des vérif icateurs  ;
7. Programme de travai l  1943 ; 8. Fixation de la coti-
sation annuelle ; 9. Approbation du budget 1943 ; 10.
Nominations éventuelles ; U. Remise des' médailles
de mérite et de maîtrise et des diplômes du concours
en campagne 1942 ; 12. Divers.

Livraison obligatoire de céréales
fourragères

L'Office fédéral  de guerre pour 1 al imentation
communique :

Depuis plus d' une année , il a été impossible d'im-
porter cle l'avoine , de l' orge et du maïs des pays
d'outre-mer et les réserves constituées par la Confé-
dération sont maintenant  à peu près épuisées. Il
importe donc que l'on prélève sur la récolte de cette
année une certaine quant i té  de céréales en vue de
couvrir une partie des besoins de l' armée , d' assurer
la fabricat ion cle denrées al imentaires  ct aussi d' en
réserver pour semences.

A cet effe t , l 'Office de guerre pour l' alimentation
édictera prochainement  des prescriptions imposant
aux agricul teurs  l'obligation cle livrer à la Confédé-
ration , cet automne, un certain contingent d'avoine ,
d'orge et cle maïs après qu 'ils auront pourvu aux
besoins de leur propre exploitation.

Un homme averti en vaut deux
Combien de fois a-t-on engagé le publ ic à ne pas

attendre au dernier moment pour acheter des billets
de la Loterie romande ?

Pourtant , chaque fois , des retardataires envahis-
sent les kiosques et les magasins des dépositaires
pour constater qu 'ils auraient dû venir un jour plus
tôt ! Ainsi , tous les billets de la dernière tranche
étaient vendus bien avant la date du tirage et il fal-
lut refuser des demandes.

Un homme averti  en vaut deux : Si vous voulez
éviter une déconvenue, achetez vos billets dès main-
tenant et n'attendez pas que l'heure du départ ait
sonné pour tenter la course à la chance.

Acte de grivèlerie
Un voyageur de commerce d'origine fribourgeoise ,

Ernest B., qui descendait dans les hôtels de la cap i-
tale et en ressortait sans acquitter ses factures de
pension et chambres , a été arrêté par la police can-
tonale. Il aura à répondre en outre d'un vol de 150
francs commis au détriment d'un établissement de
Sion.

Le budget de la ville de Sion
Le budget de la cap itale pour 1943 prévoit 1 mil-

lion 400,000 fr. aux dépenses et un déficit  de 16,000
francs. — les amortissements compris dans ces chif-
fres pour une somme de 90,000 fr., exception faite
de "ceux concernant les Services industriels.

Une initiative
Une in i t ia t ive  vient  d être lancée par le parti  radi-

cal valaisan pour l'élection du Conseil d'Etat par le
système proportionnel.  Le parti  socialiste et les jeu-
nes-conservateurs du Haut-Valais l'appuient , tandis
que le parti  conservateur et les jeunes-conservateurs
du Bas-Valais la combattent.

« Un article de luxe »
A l'époque où les produits étrangers envahissaient

nos marchés , il y a quel ques années seulement , un
professeur bernois a cru pouvoir taxer l'agr icul ture
suisse d' « ar t ic le  de luxe ». En a f f i chan t  un tel mé-
pris co docte professeur faisait preuve de bien peu
de « Griind.lichkeit », écartant sans autre les innom-
brables leçons de l 'histoire. Il est vrai qu 'il n'était
pas le seul à avoir cette opinion sur le travail des
paysans, au temps où il était nécessaire de soutenir
l' agr icu l tu re  a f i n  de lui permettre de rester suff isam-
ment forte pour le moment où l'on aurait  besoin
d' elle. Aujourd 'hui , même les dédaigneux comptent
sur l' agr icu l ture  pour nourr i r  le pays. Et il n 'a pas
fal lu  a t tendre longtemps pour lui demander de four-
nir  tout l' e f for t  que cela imp li que. Mais adaptant
progressivement la capacité de production de leurs
domaines aux exigences actuelles , les paysans vou-
draient bien qu'on n'oublie pas leurs peines , leurs
mises de fonds , la transformation qu 'on fait subir à
leurs exp loitations. L'exp érience des années qui ont
suivi la guerre précédente , leur a appris qu 'on avait
la mémoire courte  dans certains milieux , et ils ne
veulent p lus que leurs produits soient taxés d' « arti-
cles de luxe ». C'est pourquoi ils demandent certaines
garanties. On sait que le Conseil fédéral a décidé de
les leur accorder et qu 'il vient de charger les dépar-
tements intéressés de préparer les mesures nécessai-
res au maintien et au développement de l' agriculture
après la guerre. Il s'agira notamment de parer de
manière efficace à l' exode de la main-d'œuvre agri-
cole et de prévoir pour cela des garanties pour assu-
rer des conditions d'existence favorables à l'agricul-
ture. Il va sans dire que ces mesures devront être
prises en considérant le développement des autres
branches d'activi té de la population et dans un com-
plet esprit de solidarité. A. R.

Un fléau social
On nous écrit :
L'alcoolisme op ère d'immenses ravages dans notr e

population. Nous avons eu en Suisse , de 1930 à 1939,
une moyenne de 10,482 décès par alcoolisme comme
cause princi pale ou comme cause secondaire.

L'alcoolisme est probablement en Suisse le fléau
le plus d i f f i c i l e  à vaincre. Devant les nombreuses
at taques par les sociétés de tempérance , les méde-
cins , les hygiénistes , l'alcoolisme n'a pas disparu ,
mais s'est transformé. Il est devenu chronique et
insidieux. Il opère ses ravages lentement en dimi-
nuant  la résistance du corps humain et en préparant
le terrain à de nombreuses maladies. « II n'est pas
douteux , écrit un réputé médecin , que l'alcool est
dans notre pays , la plus importante des causes de
maladies. » Et ce médecin démontre  ensuite que le
cancer do l'œsophage survient presque toujours chez
les alcooliques , que la cirrhose du foie est très sou-
vent provoquée par l' abus de l' alcool , que la poly-
névri te est une manifes ta t ion  f réquente  de l' alcoolis-
me grave , etc., etc. Par lant  de la tuberculose , l'émi-
nent praticien déclare que l'alcoolisation favorise
l ' infection tuberculeuse.  Et le Dr Olivier , de Lausan-
ne, a écrit  ceci : « On peut déclarer vain l'espoir
d'avoir raison de la tuberculose tant que nous n'au-
rons pas changé radicalem ent les habi tudes du peu-
ple cn mat ière  d' alcool. »

On le voit donc , l' alcool est générateur  de mala-
dies graves et il n 'est pas exagéré d' appeler l' abus
de l' alcool dans notre  pays, un fléau social. Il est
en outre  cause de désordre moral. La presse re late
f r équemment  des drames dus à l' alcoolisme. C'est
pourquoi une lu t te  acharnée s'impose contre cc ter-
rible mal. Les autorités ont montré  beaucoup de fai-
blesse jusqu 'à ces dernières années. Elles semblent
pour tan t  prendre ma in t enan t  conscience du danger.
Le canton de Vaud s'est préoccupé de cette s ituat ion
dangereuse créée par l' alcoolisme , et a adopté en
1941 une loi nouvel le  d ' in ternement  et de thérapeu -
tique ant ia lcool ique et , passant aux actes , a créé un
off ice  pour l'app licat ion de la loi. Cette loi aura cer-
ta inement  d'heureux résul tats .  Le canton de Berne a
aussi créé une commission de 11 membres afin d'in-
tensif ier  la lutte antialcooli que. D'autres cantons ont
pris des mesures sérieuses pour combattre l' alcoolis-
me. Quand le Valais suivra-t-il  ces exemples ? M. B.

Horaire des bureaux de l'Etat
Le public est in formé que le Conseil d 'Etat  a déci-

de de rétabl i r  l 'horaire  normal de t ravai l  dans les
bureaux de l'Etat , à pa r t i r  du 22 mars prochain
inclus. Les bureaux de l'Etat seront en consé quence
ouverts , dès cette date, de S h . à 12 h. et de 14 h. à
18 h., ainsi  que le samedi  de 8 h. à 12 h.

Ingénieur de l'Etat
En remplacement  de M. Roger Bonvin , qui  d i r iger a

le nouvel off ice  social au dé pa r t emen t  de l'Intérieur,
M. Jacques Wolff a été nommé l e r  ingén ieur  adjoint
au dépar tement  des Travaux publics.  Le nouveau
t i t u l a i r e  est le f i ls  dc M. Louis Wolff , qui fu t  pen-
dant  30 ans géomètre  dans le même dépa r t emen t .

Haudères
TUE PAR DES BALLES DE FUSIL. — M. Pierre

Maî t re , 53 ans , père cle S e n f a n t s , passait  sur  un
pe t i t  pont lorsqu 'il fut a t t e i n t  de bal les  de fus i l
tirées par des jeunes gens. Le malheureux  nc larda
pas à rendre  le de rn i e r  soupir .
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Hier lundi , on a enseveli à Mar t igny  M. Maurice
Vouilloz , décédé subi tement  à Ravoire à l'âge de 81
ans. Le dé fun t , qui jouissa it  d' une belle santé et se
prévalai t  du privi lège assez rare de n 'avoir jamais
dû recourir  au médecin , étai t  le propr ié ta i re  de la
pension du Feylet , à Ravoire. C'est un bon citoyen
qui s'en est allé.

Nos condoléances à la fami l l e .

La conférence du major Bauer
Cette conférenc e  avait  a t t i ré  un très nombreux

audi to i re  dimanche à 17 h., au Casino Etoile. M.
Bauer , dont les chroni ques sont suivies avec intérêt,
a présenté la s i tua t ion  au point de vue mi l i ta i re  des
pays en guerre , d'une façon tout  à fai t  c la i re  el
magistrale.  Anal ysant  les causes des revers ct des
succès , soit des Alliés , soit des pays de l'Axe , cha-
cun a pu se rendre  compte , en entendant  l' ora teur ,
l ' immense effor t  demandé par tout  par cette guerre
qui n'épargne que quelques pays.
¦ M. Bauer  n 'a pas fai t  de pronostics : il a exposé
les fai ts  tels que chacun doit se les représenter ,  sans
idées préconçues pour l' un ou l' au t re  des bel l igé-
rants. Notre pays est environné par ces derniers  el
il importe de garder un jugemen t  clair et lucide.

Démont ran t  combien les armées des d i f fé ren t s
pays surent se sacrifier , le major Bauer termina sa
conférence en fa isant  appel au même dévouemenl
de tous les ci toyens suisses pour le cas où notre
pays serait at taqué.  Il fu t  v ivement  acclamé.

M. Morand , président , remercia  l' o ra teur , M. Adr.
Darbellay qui avait mis gra tu i tement  la salle à dis-
position , et les. personnes présentes qui achetèrent
l'insigne. Elles cont r ibuèren t  a ins i  à soulager de
nombreuses fami l les  de soldats morts  au service du
pays , puisque le bénéfice -de la causerie était  destine
au «Souvenir valaisan» cle la fondat ion In Memoriam.

La vente des f leurs a produi t  le ch i f f r e  cle 228 fr .

Fin de saison
Dans les vi t r ines de M. Oscar Darbellay, photo-

graphe , prés ident  du Ski-Club , sont exposés les chal-
lenges gagnés par les membres pendant  la saison
1942-43.

Chœur d'Hommes
Reprise des ré pét i t ions , mardi  16 mars , à 20 h., au

local habi tuel , rue des Epeneys.
Les répétit ions auront  lieu chaque mardi et jeudi

pendant les mois de mars et avril.
Un pressant appel est adressé à tous les amis du

chant , jeunes ou âgés , désireux d'occuper égréable-
ment leurs loisirs. Ils t rouveront  au sein de la société
un directeur  aimable et seront reçus avec cordial i té
par les chanteurs.

Le Chœur d'Hommes , ainsi que plusieurs  sociétés
cle chant du Bas-Valais , s'apprête à organiser un
concert régional , qui aura lieu très prochainement  le
9 mai prochain. Nous allons entreprendre  immédia-
tement  l 'étude d'un programme spécial pour cette
manifes ta t ion.  Il importe  donc que tous les membres ,
ainsi que ceux qui aura ient  l ' in tent ion dc se jo indre
à notre groupement , assistent dès le début aux répé-
ti t ions.

Nous ne saurions assez recommander aux chan-
teurs de faire preuve de dévouement et de discipl ine
pour que l 'étude des chœurs puisse se fa i re  selon le
programme établi.  Le Comité.

Au Corso : programme de la semaine
Ce soir , mardi , dernière prolongat ion du grand

succès Les Frères Corses, d' après le roman d 'Alexan-
dre Dumas. En complément , les actualités anglaises
et américaines.

Mercredi , jeudi et vendredi (St-Joseph), à 14 h. %
et 20 h. 3-, un programme des plus capt ivant .  En
première partie , un f i lm policier : Meurtre à Sing-
Sing ! En 2e par t ie  : Les Vampires de New-York ,
avec Dick Tracy, le chef du service secret. La lu t te
des « G'Men » contre les « Vamp ires de New-York »
est longue et dure. Des a t ten ta t s  par chemins  de fer ,
des explosions , des accidents ont l ieu ct soulèvent
un émoi général... Dick Tracy, le chef dc la police
américaine , intervient. . .

Samedi, dimanche (mat. et soirée), lundi et mardi :
Le Chef du Service secret. Quel ques passages pas-
sionnants  du f i lm : Capotagc d' avions ; rup ture  de
barrage ; le sous-marin disparu ; dans les f i le ts  de la
police secrète. Un f i lm pour tous les amateurs  de
sensations , d' aventures - _t de mystère. En première
partie, un fi lm avec Harry Piel : Un soir d'escale.

AU CORSO , la salle sp écial isée clans les f i lms
d' action.

A l'Etoile : < Fièvres »
L'ETOILE n 'a pas vou lu  la isser  passer les fêtes

de la Mi-Carême sans o f f r i r  à sa f idè le  cl ientèle une
grande  ct bel le  réa l i sa t ion  du cinéma français  :
FIEVRES, avec Tino Rossi.

Le célèbre chan teur  corse , qui fai t  cle f i lm en f i lm
des progrès dans le métier  d' ac teur , a t rouvé dans
Fièvres le me i l l eu r  rôle de sa jeune carrière cinéma-
tographi que.

Il est d' a i l l eurs  r e m a r q u a b l e m e n t  épaulé  par troi s
vedettes féminines  qui ont nom : «Madele ine  Sologne ,
Jacque l ine  Delubac et la t roub lan te  G ine t t e  Leclerc.

Fièvres est une h is to i re  fort  simp le , très h u m a i n e ,
un excellent f i lm qui nous apporte dc Paris , de Pro-
vence , des images p i t to resques .  Interdit aux moins
de 18 ans.

Horaire des séances : vend redi  19 mars (St-Joseph),
matinée et soirée ; samedi 20 ct d iman che  21 (mati-
née et soirée).

Une date à retenir
C'est vendredi 26 mars qu 'aura lieu à l'Etoile la

« première » du fi lm tant  a t tendu Qu 'elle était verte
ma vallée.



SION
Conférence Guillemin

Sous les ausp ices de la Société des « Amis de
l'Art », dimanche soir , dans les salons de l'Hôtel de
la Pa ix , M. P. Gui l lemin , profe sseur à l 'Univers i té
de Bordeaux , a donné une conférence sur Gustave
Flaub er t .

Le br i l l an t  conférenci er , dont  le pub l i c  valaisan
connaî t  le ta lent  ct les mérites , a, une fois de p lus ,
conquis  son aud i to i re .

Nous lui sauvon s  gré de nous avoir  camp é un
Flauber t  qui échappe aux manuels  d 'h is to i re  et cle
la l i t t é r a t u r e , et qui n ous écla ire  sur l' œuvre du
grand homme. Il faut  rec onnaître que la documenta-
t ion du confér encier  étai t  des p lus précieuse , car
elle nous a permis cle suivre la vie in t ime de celui
que le g r and  pub l ic  ne connaît  qu 'à travers le roman
dc « Madame Bovary ». Nous suivons le jeune Flau-
bert depuis sa tendre  jeunesse jusqu 'à l'époque où il
devai t  en t re r  dans la gloire.

Cc qu 'il y a de p lus a t t rayant  chez Flaubert , c'est
sa conception ex cep t ionne l l e  de l' art qu 'il n'a jamais
voulu ravaler aux vulgaires  questions matérielles.
Pour Flauber t , l' art est l' expression la plus élevée
de la vie , et toute  son existence se déroule vers une
c o n t i n u e l l e  recherche du Beau ct du Vrai. Elevé
dans le r a t iona l i sme  d' une époque où toute  la li t té-
rature s'ar rachai t  aux t rad i t ions  romant iques , Flau-
bert n'a vécu que pour produi re  une œuvre qui soit
à l ' image de son aspira t ion art ist ique.  Tourmenté
d'absolu , il a souf fe r t  plus que quiconque des bas-
sesses humaines' de l ' incompréhensible  dureté  de -la
vie.

M. Gui l lemin sut avec habi le té  nous montrer la
réact ion dc Flaubert  décidé à ne point faillir à son
idéal. Refusan t  toutes concessions à la société qui
l' entourai t , il se retrancha dans une tour d'ivoire
dont il nc devait  p lus sortir .  Il t rouva dans cette
sol i tude  l 'insp irat ion suprême , ct la « Tentation de
Saint An to ine  » restera dans la l i t té ra ture  le sublime
témoignage de la foi inaltérable de Flaubert  dans le
t r iomphe  de la Beauté ct de la Vérité.

Jean Broccard.

Impressions d'un soldat allemand
à travers les pays en guerre

Un correspondant cle guerre allemand écrit :

Dans chaque campagne , en marge des batailles
avec leurs innombrables  incidents des bons et des
mauvais jours , certains faits  ressortissant au carac-
tère du pays nous ont laissé , à nous soldats , une
impression indélébi le .  En Pologne , c'étaient les caba-
nes repoussantes dc saleté qui  avaient l'air de n'être
que la prolongat ion du fumier  se t rouvant  devant la
porte. La France nous a laissé le souvenir  de soirées
arrosées d' un vin pét i l lan t , passées dans des châteaux
admi rab lemen t  situés. En pensant à la Norvège , nous
retrouvons immédia tement  l' odeur acre des villages
cle pêcheurs cachés dans les fiords ou le par fum des
grogs humé dans les hameaux cle montagne perdus
dans les neiges. Quand nous songeons à la campagne
des Balkans et de la Crète , des locaux blanchis à la
chaux ct presque vides avec leurs lits munis d'une
mousti quai re  se présentent  ins tantanément  à notre
imagination. Et la guerre dans, le « paradis » de
l 'Union soviéti que nous rappellera toujours la cagna
charpentée par nous-mêmes dans la boue et le froid
comme logement  idéal en comparaison des taudis
bran lan ts  cachés derrière les façades prétentieuses et
sans goût des palais bolcheviques et des baraques
misérables invraisemblablement  crasseuses se trou-
vant à leurs pieds.

Le combat tant  afr icain du fcldmaréchal Rommel
est obsédé par le souvenir d'une tente où l'on ruis-
selle do sueur ou du trou creusé dans le sable du
désert ct assiégé par les mouches.

Le combat tan t  d 'Afr ique « nouveau style », s'il esl
permis cle se servir dc cette expression pour désigner
le soldat a l lemand qui  se bat en Tunisie et qui n'a
encore jamais  goûté du désert , perçoit une image
toute d i f f é ren te  du continent noir. Dans la plupart
clos secteurs de combat , la lutte et les soirées tour-
nent autour  cle farms ou de fermes selon le terme
français  en usage en Tunisie. Ce sont des habi ta t ions
rurales  isolées qui couronnent en général le point le
plus élevé de la propriété , des biens comprenant
avant tout une maison de maître d' une blancheur de
neige , entourée de palmiers  et ayant l'air d'un palais ,
mais aussi de misérables baraques en argile , ainsi
que toute  une gamme de constructions intermédiaires.

Ces fermes jouent un grand rôle à peu près dans
chaque attaque parce qu 'elles se prêtent admirable-
ment à la défense , surtout  en raison de leur si tuation
dominant le terrain.

Le rationnement d'avril
Bien que nos d i f f i cu l t é s  d impor ta t ion persistent ,

nous sommes cn mesure de dis t r ibuer  encore des
rat ions  a l imenta i res  su f f i san tes  ; des f luctuat ions  de
caractère  mensuel sont toutefois inévitables.  C'est
ainsi que la ration avoine-orge de 250 gr. a dû être
remp lacée par un coupon riz cle même valeur , et que
deux coupons graisse-hui le , de 50 gr. chacun , ont été
substi tués aux 2 dl. d 'huile a t t r ibués  jusqu 'ici. La
rat ion to ta le  cle mat ières  grasses sera donc réduite
de 100 gr. La carte d' avril  ne comprendra pas de
coupon sp écial de thé. En revanche , la carte entière
donnera droit  d' emblée à 4 œufs , contre 2 précédem-
ment.

L'état  re la t ivement  favorable dc la production lai-
t ière permet de porter  de 4 à 5 dl. la ration journa-
lière de lai t  de la carte entière. Cependant , seuls
pourront  bénéf ic ier  de cette augmenta t ion  les adul-
tes nés entre 1883 et 1923, y compris les ouvriers
as t re in t s  à des t ravaux pénibles. En ce qui concerne
les adolescents des classes d'âge 1924 à 1937, de
même que les adultes  nés en 1882 et an té r ieurement ,
la rat i on de la i t  demeurera  la même qu 'auparavant,
a t t endu  que les ayan ts  droit de ces catégories rece-
vront une carte supplémenta i re  de la i t  en moins,
af in  de compenser l' augmenta t ion  de 30 dl. qu 'accu-
se la carte ent ière  : q\iant à la ration de la carte
pour en fan t s , elle continuera à être de 7 dl. par jour.

TINO ROSSI CHANTE *
CETTE SEMAINE A L'ETOILE
SA FAMEUSE CHANSON ,,MARIA"
QUI SERA BIENTOT SUR TOUTES
LES LEVRES.

PERTES ITALIENNES SUR LE FRONT RUSSE.
— De Moscou , on annonce que les perle s italiennes
sur le f ront  russe depuis l'ouverture des hosti l i tés
s'élèvent à 175.000 hommes, dont 60.000 tués , 69.000
blessés et 46.000 prisonniers.

Les Sports
Concours du Ski-Club de Champex

Le Ski-Club de Champex avait organisé samedi
une course de fond et dimanche la t r ad i t ionne l l e
Coupe des Ecandies. Le parcours de fond compre-
nai t  une boucle  très spectaculaire  autour  du lac à
parcour i r  deux fois par les juniors  et 4 fois par les
seniors.

Chez les jeunes , Robert Droz , de Ferret , gagne le
chal lenge o f fe r t  par l' entreprise Décaillet , tandis que
chez les as c'est Georges Crettex qui l' emporte. No-
tons que son frère  Nestor , en vétéran , fa i t  le second
mei l l eur  temps de la journée , et que leur  frère Mau-
rice se classe premier  des seniors. Belle journée pour
cette br i l lan te  famille.  Nous devons fél ici ter  aussi
un jeune cle Mar t igny ,  Alphonse Tornay, qui n 'a pas
cra in t  de s'al igner aux côtés dc cette équi pe de
champ ions et qui se classe 3e chez les seniors.

La neige ct le broui l la rd  .contrarièrent les coureurs
-dimanche pour la Coupe des Ecandies. Les coupes
individuel les  sont gagnées chez les juniors  et les
seniors par des coureurs de Salvan , chez les vétérans
par Henri  Pel lou choud de Champex , tandis que Mar-
t igny  t r iomp he pour la seconde fois consécutive par
équi pe. Nos fél ici tat ions.

FOND
Juniors (7 km.) : 1. Droz Robert , Ferret , 35' 58"3 ;

2. Tissieres Marcel , Ferret , 36' 22" ; 3. Droz Louis ,
Ferret , 38' 22"2 ; 4. Droz Gaston , Ferret , 38' 35" ; 5.
Sarrasin Auguste , Bovernier , 41' ;-6. Crettex Maurice
de Louis , Champex , 43' 50" ; 7. Crettex Hansi , Cham-
pex , 43' 51"2. 1

Elite (14 km.) : 1. Crettex Georges , Champex , 58'
44".

Seniors : 1. Crettex Maurice , Champex , 1 h. 05'
14" ; 2. Coquoz Robert , Salvan , 1 h. 07' 06" ; 3. Tor-
nay Al phonse , Martigny-Ville , 1 h. 09' 43" ; 4. Sarra-
sin Etienne , Bovernier , 1 h. 14' 55" ; 5. Udriot Ma-
rius , Choex , 1 h. 17' 45" ; 6. Caillet-Bôis Aloys ,
Choex , 1 h. 32' 10".

Vétéran : 1. Crettex Nestor , Champex , 59' 19"3.

COUPE DES ECANDIES
Juniors : 1. Jacquier Guy, Salvan , 2' 55" ; 2. Four-

nier Jean-Ed., Salvan , 2' 56"1 ; 3. Michellod André ,
Champex , 3' 06" ; 4. Franc Edouard , Martigny, 3' 07";
5. Boli Bernard , Sion , 3' 19" ; 6. Droz Georges , Fer-
ret , 3' 24"1 ; 7. Pralong Joseph, Sion, 3' 33"2 ; S.
Droz Gaston , Ferret , 3' 39" ; 9. Tissieres Fernand ,
Full y, 3' 40"2 ; 10. Gay Roland , Martigny-Ville , 3'
46"2 ; 11. Moret Laurent , Ravoire , 4' 04"2 ; 12. Arlet-
taz Alfred , Bovernier , 4' 12"1 ; 13. Saudan Nestor ,
Marti gny-Combe, 4' 13"2 ; 14. Reymondeulaz Martial ,
Chamoson , 4' 14"4 ; 15. Sarrasin Auguste, Bovernier ,
4' 22"3 ; 16. Droz Louis , Ferret , 4' 35"2 ; 17. Dorsaz
Marcel , Fully, 4' 55"3 ; 18. Bourgeois Henri , Bover-
nier , 4' 57" ; 19. Crettex Maurice de Louis , Champex,
5' 10"2 ; 20. Crettex Hansi , Champex, 6' 10"1 ; 21.
Droz Robert , Ferret , 6' 22".

Seniors : 1. Coquoz Robert , Salvan , 2' 47"3 ; 2.
Tornay Al phonse, Martigny-Ville , 2' 49"4 ; 3. Tissie-
res Bruno , Martigny-Ville , 2' 50" 1 ; 4. Pillet Georges,
Martigny-Ville , 2' 52"2 ; 5. Cretton Michel , Martigny,
2'' 55" ; 6. Darbellay Albert , Orsières , 3' 04"2 ; 7.
Michellod Louis-Hercule, Verbier , 3' 06"1 ; 8, Mar-
coz René , Orsières , 3' 07"1 ; 9. Fournier Fernand ,
Sajvan , 3' 15"4 ; 10. Fessier Armin , Martigny-Ville , 3'
17"3 ; 11. Dorsaz Georges , Martigny-Combe, 3' 19"1 ;
12. Vernay Jean , Orsières , 3' 21" ; 12. Crettex Ed-
mond , Champex , 3' 21" ; 14. Crettex Georges , Cham-
pex , 3' 25" ; 15. Carron François , Martigny-Ville , 3'
33"1 ; 16. Pellouchoud Maurice , Martigny-Ville , 3'
34"! ; 17. Crettex Mce , Champex , 3' 36"2 ; 18. Cret-
tex Victor , Bovernier , 3' 48"3 ; 19. Crettex Jean ,
Champex , 3' 50" ; 20. Boisset André , Bovernier , 3'
50"2 ; 21. Droz Albano , Ferret , 3' 52" ; 22. Défayes
Léon, Chamoson , 3' 56"3 ; 23. Schwestermann Jean ,
Orsières , 3' 59" ; 24. Gabioud Gratien , Orsières, 4'
05"3 ; 25. Crit t in Louis , Chamoson , et Gabioud René ,
Orsières , 4' 08" ; 27. Petoud Gilbert , Ravoire , 4' 15" ;
28. Saudan Henri , Martigny-Combe, 4' 16"2 ; 29. Ri-
goli André , Martigny-Ville , 4' 25"1 ; 30. Sarrasin
Etienne , Bovernier , 4' 29"4 ; 31. Comby Jules , Cha-
moson, 5' 07"2 ; 32. Meyer Edouard , Champex , 6'
15"3 ; 33. Bochatay Louis , 6' 36"2 ; 34. Marquis Ré-
my, Orsières , 6' 54"4.

Vétérans : 1. Pellouchoud Henri , Champex , 3' 12"4 ;
2. Gailland René, Verbier , 3' 40"2 ; 3. Chappot Marc,
Martigny-Ville , 3' 42"2 ; 4. Charles Henri , Martigny-
Ville , 4' 11"1 ; 5. Pillet Phil ibert , Martigny-Ville , 4'
31"2.

INTERCLUB
1. Martigny I, 8' 32"2 (Tornay Alphonse, Tissieres

Bruno , Pillet Georges) ; 2. Salvan , 8' 38"4 ; 3. Cham-
pex , 9' 39"4 ; 4. Caisse Compensation , Sion , 9' 47"2 ;
5. Mart igny II , 10' 26"3 ; 6. Orsières I , 10' 27"1 ; 7.
Ferret , 10' 55"1 ; 8. Orsières II ,- 11' 18" ; 9. Martigny-
Combe , 11' 49" ; 10. Bovernier , 11' 51"1 ; 11. Chamo-
son , 12' 19"2 ; 12. Mart igny IV (vétérans), 12' 25".

Derby de la Diavolezza
L'une des plus belles courses de descente s'est

déroulée dimanche à Pontrésina. Distance 10 km.
avec 1100 m. de dénivel la t ion .

Juniors : Eddy Romingér , St-Moritz , 13' 58"6.
Seniors : Léo Bertsch , Davos , meil leur temps, 13'

24"4.
Elite : 1. Andréa Robbi , St-Moritz , 13' 44"2 ; 2.

Max Bertsch , Davos , 4' 3"2 ; 3. Edd y Reinal ter , St-
Moritz , 14' 11"2.

Une rencontre internationale
Suisse-Hongrie

Un rencontre universi ta i re  in ternat ionale  Suisse-
Hongrie  a été conclue pour les 20 et 21 mars. Elle
se disputera  à Mùrren.

FOOTBALL
Les résultats du dimanche 14 mars

En -Li gue nationale : Bienne-Lausanne 0-1, Servet-
te-Young Fellows 0-0, Grasshoppers-Cantonal 1-0.
St-Gall-Lugano 3-2, Bâle Young Boys 1-1 , Zurlch-
Nordstern  1-1 , Lucerne-Granges 4-4.

Après cette journée , le classement se présente
ainsi :

J. G. N. P. Pts.
Grasshoppers . . .  17 13 3 1 29
Lugano 17 10 3 4 23
Lausanne . . . .  17 10 2 5 22
Cantonal 17 9 2 6 20
Granges 17 7 5 5 19
Servette 16 7 3 6 17
Young Boys . . . .  16 6 5 5 17
Lucerne 17 5 4 8 14
Young Fellows . . 17 4 6 7 14
Zurich 17 6 1 10 13
Saint-Gall . . . .  17 6 1 10 13
Bienne 17 4 4 9 12
Nordstern . . . .  17 3 6 8 12
Bâle 17 4 3 10 11
En première ligue : Derendingen-Monthey 4-1, C-

A.-G.-Dopolavoro 1-0, Etoile-Urania renv., Fribourg-
Vcvey 1-1 , Montreux-B. Boujean 1-1 , Renens-Chaux-
de-Fonds 0-1.

Si nos Valaisans s'en retournent bat tus  de leur
voyage en pays soleurois , leur situation ne s'aggrave
heureusement pas outre mesure , puisque Dopo perd
aussi la part ie  en face du Club athlét ique genevois ,
gardant ainsi la lanterne du groupe.

Renens a vai l lamment  résisté aux fameux Neuchâ-
telois , ne s'avouant vaincus que par un petit but ,
tandis que Vevey et les « Canaris » mentreusiens ,
empochent chacun un point contre de solides adver-
saires.

En deuxième ligue : Marti gny-Malley 1-1, Stade-
Sion 1-2, Sierre-Chi ppis 1-2, Vevey II-La Tour 0-4,
Pully-Lausannell  renv.

Les Sédunois réussissent un exp loit de taille en
battant les Stadistes lausannois , et sur le terrain de
ces derniers ! Forward n'a qu 'à bien se tenir...

Les joueurs octoduriens ont laissé échapper une
victoire pourtant  bien méritée en face des Vaudois ,
qui égalisèrent à la 44e minute de la seconde mi-
temps.

Le derby valaisan s'est terminé à l'avantage des
joueurs de l 'Aluminium, pendant que les réserves
veveysannes subissaient une défai te cuisante contre
La Tour.

En tête du classement nous trouvons Lausanne II
avec 22 points en 13 matches ; la deuxième place est
partagée entre Sion et Forward , chaque équipe tota-
lise 18 points en 12 parties. Au bas du tableau , Pully
et Vevey II sont en danger et risquent bien l'un ou
l' autre la relégation. F. du Lac.

Martigny I-Malley I, 1 à 1
Partie âprement disputée dont 1 enjeu était d im-

portance pour les visiteurs , qui gardent intactes leurs
chances d'accéder aux finales pour l' ascension en
lre ligue. Dans le camp de Martigny,  nous notons
la rentrée de Nicollerat qui se distinguera aux côtés
de Bircher , également en forme. La première mi-
temps est menée à vive allure et le jeu est de bonne
facture.  Des essais très durs des visiteurs échouent
de peu , grâce à l 'habileté surprenante du jeune -gar-
dien Rouiller , tandis que les avants locaux ne savent
pas tirer part i  de quelques occasions prop ices de
prendre l'avantage. Durant  la 2e mi-temps , la fa t igue
se fait sentir chez les joueurs et le jeu devient dé-
cousu. Enfin , sur un coup franc , tiré en force , Mar-
quis marque superbement. Malley travaille d' arrache-
pied pour obtenir l'égalisation. Sa ligne d'avants ,
peut-être la meil leure de deuxième ligue , met à rude
épreuve la défense de Martigny, où le keeper , bien
couvert par ses arrières , se montre impassable. Ce
n'est que quelques secondes avant la fin du match ,
après trois corners successifs, que les Vaudois réus-
sissent à égaliser.

Marti gny a brillé par sa défense et par ses demis ,
tandis que sa ligne d'avants (Danzeisen mis à part),
mal gré une bonne volonté évidente , n'est pas arrivée
à s'imposer.

* * *
En lever de rideau , Martigny II , amputée de plu-

sieurs t i tulaires , s'est fait copieusement battre par
l'excellente première de St-Maurice, par 6 à 2.

CYCLISME
Grand Prix de la Côte d'Azur

A Nice , Benoît Faure a remporté la victoire de
vant Giona , Camelini , Niderer (Suisse), Martano.
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La Banque Populaire Suisse en 1942
L'exercice 1942 marque un progrès réjouissant de

l'établissement. En ef fe t , si le poste obligations accu-
se une diminut ion d'environ 3 % comparativement
au 31 décembre 1941 , le mouvement annuel s'est
accru de 1,2 mill iard de francs , soit de 16 %, et la
somme du bilan accuse une augmentat ion de 31 mil-
lions.

Les avoirs liquides , caisse , chèques postaux , etc.
sont montés de fr. 32 millions à 44 millions , alors
que la loi sur les banques exige 6 millions. Les avoirs
en banque de fr.  10 millions à 14 millions. Les comp-
tes débiteurs de fr. 193 millions à 205 million s. Les
avances à des corporations de droit public de fr. 10
mi llions à 20 mill ions.

Les placements hypothécaires en premier rang
accusent une augmentat ion de fr. 5 millions , alors
que , par le jeu des amortissements usuels , les hypo-
thèques de rang postér ieur  sont en d iminut ion  d'en-
viron fr. 4 millions.

Les avoirs confiés à notre établissement par la
cl ientèle  sont en augmentation de : comptes de chè-
ques à vue , fr. 112 mil l ions  à 126 mil l ions ; créan-
ciers à terme , fr. 44 mill ions <\ 49 millions ; dépôts
en caisse d'épargne , fr .  200 millions à 215 millions.

BIBLIOGRAPHIE
« Le Valais illustré »

No 3, 32 pages. — Le dernier numéro du «x Valais
i l lus t ré » sort de presse mérite une attention spécia-
le. En effe t , nous nous trouvons en présence d'un
numéro spécial qui nous of f re  une richesse de ma-
tière étonnante.  Le lecteur en a pour son argent.
Les chroni ques sont mult i ples et les photographies
d' un bel effet.

M. Maurice Zermatten parle des Valaisans, des
costumes avec une vérité sans voile. M. Lucien La-
thion nous entre t ient  de Jean-Jacques Rousseau .et
des Valaisannes. Jean Poget , Myrianous , Victor Du-
puis , Suzanne Delacoste , Jean Graven , André Marcel
r ival isent  de talent  et yous intéresseront par des
sujets inédits  et des compositions d' un ordre de pre-
mier plan.

Les reportages sont aussi variés et d'actualité.
Demandez le « Valais i l lustré » chez les libraires

et dans les kiosques de gare.
Abonnez-vous : Case postale 216, Sion.

—¦ Cet enfant  est idiot. Je lui demande s'il sait
pourquoi Eve a mordu la pomme...

—¦ Et il vous répond ?
—¦ « C'est parce qu 'elle n'avait pas de couteau. »

CE SOIR mardi, au Corso
. Dernière séance supplémentaire

Les Frères Corses ___§__« ^
Classeur
à do€uments
C'est un objet que vous n'achetez qu'uni
fois et qui vous évitera beaucoup d'en,
nuis et de pertes de temps.

EN VENTE A L'

iraPRlNEME PILLET Harfigni
AU PRIX DE Fr. 11.50

Fonctionnaire fédéral
cherche pour le 3l mars

Appartement
de 3 chambres et cuisine
dans une des localités sui-
vantes ; Martigny-Bourg,
Ville , Bâtiaz, Vernayaz ou
Charrat. Faire offres par
téléphone au N° 6 11 09,
Martigny-Bourg.

On cherche pour Marti-
gny une

apprentie
couturière

Entrée tout de suite. —
S'adr. au journal s. R 528.

Pour Gryon (Vaud , on
demande un bon

vacher
pour traire 16 vaches. A
la même adresse, à ven-
dre un buffet de cuisine,
tables et tabourets, état
de neuf. S'adr. à Gustave
Moreillon , Bellevue , Mar-
ti gny-Gare.

On offre à Charrat , pour
culture immédiate.

TERRAIN
d'env. 4,000 m2, labouré à
la pelle mécanique. Condi-
tions exceptionnel le*. S'adr.
au journal sous R 570A.

On demande à louer
150 à 200 m2 de

TERRAIN
pour construction d'un han-
gar à Martigny-Ville. S'adr.
au journal sous R 569A.

On cherche pour le ler
avril ou pour date à con-
venir une

cuisinière
nonne à tout taire

bien recommandée. S'adr.
chez Mme Dr Exchaquet ,
26 avenue de l'Esplanade,
Chaill y-Lausanne, tél. 29000

On demande un

ouvrier
boulanger

et un apprenti.
S'adr. au journal par

écrit avec le salaire de-
mandé, s. chiffre R 572 A.

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

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

PERDU
une montPB-DPaCBlel de da-
me, du pont de Branson à
La Colombière. Prière de
la rapporter contre récom-
pense à Adrien Nicollier ,
La Colombière , Fully.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie et

plus encore parfois de leur bandage, seront
intéressés par la découverte d'un nouveau
procédé de contention qui ne comporte ni
ressort ni pelote.

Le NEO-BARRERE, dernière création
des Etablissemts du Dr. L. BARRERE de
PARIS, réalise ce progrès considérable.
Grâce à lui , les hernies, même volumineu-
ses, sont intégralement contenues, sans ris-
ques d'étranglement ou d'élargissement de
l'anneau.

Le NEO-BARRERE agit comme une
main qui , posée à plat sur l'orifice, immo-
bilise sans effort et dans tous les mouve-
ments l'intestin dans sa cavité.

Nous invitons tous ceux qui sont gênés
par un bandage à pelotes à venir essayer
gratuitement le NEO-BARRERE à :
MARTIGNY, Pharmacie Morand , Av. de

la Gare, le lundi 22 mars.
SION, Pharmacie Darbellay, rue de Lau-

sanne , le mardi  23 mars.
Ceintures ventrières Barrère pour tous

les cas de ptôses, descente, éventration,
suite d'opérations chez l'homme et chez la
femme. Les Ceintures Barrère sont tou-
jours faites sur mesure.



Exploitation agricole
moyenne cherche

garçon
de 15 à 17 ans. - Vie de
famille et bonne occasion
d'apprendre l'allemand . En-
trée après Pâques. S'adr.
à E. Wuthrich , Domegg p.
Herzogenbuchsee (Berne).

Que vigneron
se chargerait de travailler 5 à 6
mesures de vignes à Cham por ta y,
terre de Martigny-Combe. On cé-
derait la jouissance d'un mazot ,
habitable toute l'année , en partie
meuble, aux « Guerres > , Plan Ce-
risier. S'adres. & Henri Darbellay,
rue de l'Eglise, Martigny.

TROUVÉ
1 MONTRE-BRACELET.
La réclamer chez Cretton,
tailleur, rue du St-Bernard,
en payant les frais.

imams
mélèze rouge et blanc.

S'adresser à René Pel
laud, Les Valettes.

AU MAGASIN
Ne dites pas : « J'aimerais du cirage ! »
Dites : « J'aimerais une boîte de SfilGCtâ »
C'est plus prudent I

Mermod & C°, Prod. chim., Carouge-Genève

A VENDRE une

laie
portante pour le 20 mars.

S'adresser à Edouard
Bender, Fully.

AVIS
La Banque Cantonale du Valais a

nommé au poste de Représentan t  pour
les Communes de Liddes et Bourg-SU
Pierre :

Monsieur Epiiuse LATHlOil
d'Emile, Liddes

Sion , le 10 mars 1943.
Banque Cantonale du Valais

LE MARIAGE
DE MADELEINE

Roman d'André THEURIET, de l 'Académie française

. — Il est avec son ami Armand Debicrne , pour-
suivit la loquace femme de chambre ; ce qu 'il doit
le raser , le pauvre monsieur !... A la bonne heure ,
M. Debierne, voilà un homme encore agréable à
regarder, bien qu 'il frise la cinquantaine... Ce n'est
pas un ladre, celui-là , et il y a plaisir à le servir.

— Tiens , interromp it un cocher, voici Mme des
Yvelines, ma patronne... Dites-moi , ce jeune mon-
sieur qui fait  le joli cœur auprès d'elle , n'est-il pas
proche parent de M. Debierne ?

— C'est son pupille , M. Pierre Lamblin... Il est
arrivé de Paris exprès pour servir de témoin au ma-
rié... Un joli garçon , d'accord , mais il ne vaudra
jamais son tuteur... Il se croit trop et il marcherait
volontiers sur le monde... Qu'est-ce qu 'on racontai t
donc, que M. Debierne mitonnai t  de le marier avec
Mlle Eparvier ?... On ne s'en douterait pas à la fa-
çon dont le jeune homme tourne autour  de votre
dame !

Cette allusion en l'air à un mariage possible entre
le pupille de M. Debierne et Mlle Eparvier eut le
don de réveiller l'intérêt de Martial. Ses traits ir-
.éguliers exprimèrent'Tine "violente surprise et toute
son attention se concentra sur le coup le qui faisait
l'objet des remarques de la soubrette.

Bons de caisse fédéraux 2 'A % 1943, de f r. 150,000 000
Modalités de l'emprunt :

Taux da l'intérêt : 2 V. % ; coupons semestriels aux 15 avril et 15 octobre. Remboursement de l'emprunt : le 15 avril 1948

PriX d'émiSSiOn : 100 % Plus 0.30 % timbre fédéral d émission

à 5 ans de terme

Emprunt fédéral 3V.% 1943. de fr. 150 000 000
Modalités de l'emprunt

Taux de l'intérêt
Remboursement :

Les souscriptions seront reçues du 15 au 23 mars 1943, à midi, par les banques , maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse. Le Conseil fédéral  se réserve le
droit d'augmenter le nominal des deux emprunts si les souscriptions dépassent les montants prévus.

L'émission des deux emprunts a lieu sous forme de titres (bons de caisse et obligations respect ivement)  ct de créances inscrites.

: 3 'A % ; coupons semestriels aux 15 avril et 15 octobre.
a) de la moitié des obli gations au moyen de 15 annuités , dès la 11* année. Les obligatio n
b) du solde des obligations : le 15 avril 1968 ;
c) des créances inscrites : le 15 janvier  1965 (échéance moyenne).

Droit de dénonciation pour le 15 avril  1958 réservé au débiteur.

PriX d'émiSSiOn : 100 % Plus 0.60 % timbre fédéral d'émission

Les  g r o u p e s  de b a n q u e s  c o n t r a c t a n t s

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

rembourser  seront désignées par t irage au sort :

Personne
de confiance pour rem-
placements dans un ma-
gasin 2 jours par semai-
ne. S'adr. sous R 571 A
au bureau du journal.

71 f a l l a i t  y  pe tv teb
Le dossier vertical à suspension était
jusqu 'à maintenant réservé aux meu-
bles acier. Pour mettre ce merveilleux
système de classement â 13 P O P f 6 8  dB
tOUS (petits bureaux , sociétés ou toute
personne ne voulant pas faire l'achat
d'un meuble acier), nous avons en
stock un

ClaSSCnr portatif
contenant 8 à 24 dossiers à suspendre.

YK^pj^^^^F^^^^^_^^^yf̂ ^^^^_5£A i Zrtjj -̂ *"la- _ *̂^Ss

Nous sommes à votre disposition pour
vous démontrer tous les avantages de
ce classement. Vous n'en voudrez plus

, d'autres. Les dossiers suspendus vous
font gagner un temps précieux.

imprimerie J. PILLET, martigny
Tél. 6 10 52. Chèques post. I l e  1656

PRIX D'UN CLASSEUR :

avec 12 dossiers à suspension fr. iSO.-""""

avec 16 dossiers à suspension fr. 3U-*)U

««««« ¦«««««EE —¦—_—¦—_M_. —— _̂_¦—«—«« EjmMEl«€_t~.V.

Pierre Lamblin , en dépit de son élégance et de
sa fi gure intelli gente , lui déplut à première vue.
Grand , élancé , la tai l le bien prise, il avait le teint
pâle, la moustache frisée et la barbe châtaine en
pointe. Dans ses longs yeux bleux caressants , dans
les coins de sa bouche retroussée par un ironi que
sourire , dans sa façon de laisser tomber le monocle
un moment encastré sous son arcade sourcillère , on
devinait  une prétention à je ne sais quelle lassitude
désenchantée ; mais il s'y mêlait une correction du
geste et de l'a t t i tude , un éclair de fatui té  dans l'œil ,
qui met ta ien t  en défiance. Le désabusement sincère
est moins bien ordonné , il se manifeste  avec plus
d'abandon et moins de contentement de soi-même.
Il suff isai t  d'un examen attentif  pour reconnaître
que cette expression de désenchantement était vou-
lue , longuement préparée et savamment mise en scè-
ne. — Pour le moment , ce précoce désillusionné de
vingt-six ans avait assourdi son jeu et le mélanco-
li que faisait  place au fat .  II f leuretai t  sans souci du
qu 'en-dira-t-on avec Mme des Yvelines , qui parais-
sait se mouvoir à Taise comme poisson dans l' eau
cn cette atmosphère de galanterie.

Mme Clairette des Yvelines , trente-huit  ans , était
arrivée au plein épanouissement de sa mûre beauté
blonde ; sa robe de soie mauve à dessins Pompadour
modelait à souhait sa taille souple. Les yeux cares-
sants , la bouche sour iante  ,1e buste légèrement rejeté
en arrière , elle disputai t  mollement à son voisin une
rose qu 'elle ag itait devant lui — si mollement que
Pierre Lamblin avait fini par s'emparer de la f leur
et aussi de la main qui la détenait.

— Dites donc , chuchota un maître d'hôtel , ils
n'ont pas l'air de s'ennuyer,  tous les deux.

— C'est dégoûtant , répliqua la femme de cham-
bre : si nous nous permettions , nous autres , le quart

Confédération suisse

On cherche, pour aider
dans ménage de campa-
gne,

Jeune fille
de 16 à 18 ans, tout de
suite ou à convenir. Vie
de famille. Faire offres
avec prétentions à Mme
G. Chanson, Les Troncs ,
Longirod s. Gimel (Vaud).

On demande

Donne à tout (aire
de la campagne, de toute
confiance, propre et honnê-
te, pour tenir son ménage
et servir. Faire offres avec
photo et prétentions à G.
Maillefer , négociant , LaTi-
ne (Pays-d'Enhaut).

On demande |

Jeune FILLE
i.-pour aider au ménage, yie
de famille. Bon gage. Fai-
te offre;s: Mme John, Mi-
ville , Carti gny (Genève),

On demande une

jeune FILLE
pour servir au café et ai-
der au ménage, même dé-
butante. — S'adresser au
j ournal sous R 567 A.

Sténo-
dactylo

exp érimentée cherche pla-
ce à Marti gny. S'adresser
sous chiffre  768 , Publici-
tas, Martigny.

I 

Renseignement gratuit en cas de

dureté d'oreilles
bourdonnements, sclérose,

! etc., brillantes attestations.
i Keubauer Spécial Lutzcnberij f App )

de: ce qu 'elle fai t  en public , on nous f lanquera i t
lestement à la porte.

— Dame ! repr i t  son in te r locu teur , ce n'est pas
son mari qui la gène , puisqu 'ils sont séparés.

— Pourquoi ne se remarie-t-elle pas , alors ?... Ça
serait  p lus propre que d'avoir des amoureux...

— Si elle ne se remarie  pas , elle marie les autres...
Il paraît  que c'est elle qui a fait  épouser mam 'zelle
Rambert  à M. de Lairé.

— Esp érons que ce mariage-là réussira mieux que
le sien.... Le petit  de Lairé est gentil .

— Frais, blanc et rose sentant  bon... un vrai fon-
dant... on en mangerait  ! dit la seconde femme de
chambre.

— Oh ! pour mangé , il le sera , ri posta la première.
II en verra de grises , s'il ne sait pas se défendre.

— Vous croyez que mam'zelle Nancy ?...
— Une chi p ie , ma chère !... Elle mènera son mari

comme elle mène le bonhomme Rambert... par le
nez. Ça n'a rien dans la tête ni dans le coeur, ça
parle aux domestiques comme à des chiens et ça
se maqui l le  comme une cocotte.

— Elle se teint... à dix-neuf ans ?
— Si elle se teint !... Les lèvres , les yeux , les che-

veux... une vraie peinture ! J' en sais quelque chose,
moi qui  fais sa chambre et son cabinet de toilette.

— Et les parents ne disent rien ?
— Les parents !... Ils se mirent dans leurs enfants

comme dans une glace... Ils en sont bêtes. La fille
joue de sa mère comme d' un tonton. Quant au gar-
çon, un collégien de dix-sept ans, il n'a plus rien
à apprendre , je vous en réponds !
- — Voici la mariée ! s'écria le premier maître d'hô-
tel , on va se mettre  à table... Holà , les enfants , vous
n 'êtes pas ici pour vous amuser !...

En e f fe t . Mme de Lairé venait de paraître sur le

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
de 20 a 24 ans , de bonne
famille et de toute con-
fiance, pour garder un
garçon de 3 ans, ainsi que

fille de cuisine
et ménage. — Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. — Famille Schàfle,
Hôtel Baer, Arbon.

Domeslioiie
sachant traire et faucher
est demandé tout de suite.
Bon gage et bons traite-
ments. Chez Louis Perret ,
Bussigny sur Morges.

Jeune homme
de 16 à 17 ans, pour la
campagne. Gages 60 à 70
francs, chez A. Auberson ,
Les Seyères, à St-Livres
(Vaud).

Suisse
allemande
On cherche jeune vo-

lontaire pour travaux de
campagne. Gage. Vie de
famille. — S'adr. Alfred
Strub, Eptingerstr., Lanfel-
fingen , Bâle-Campagne.

j

Les
petits crédits

sont toujo urs l'objet de
notre attention sp éciale
et chaque demande est
examinée dans le désir
de faciliter notre clien-
tèle.

Banque Populaire Suisse
Montreux

11! 
Bureau administratif engagerait

I siëRO-daciiiio
|i langue maternelle française. —
|! Offres écrites sous P. 2296 S.
821! à Publicitas, Sion.

perron —¦ mince ,^blanche et frêle dans sa robe dc
satin , mais ayant déjà l'ap lomb ct la désinvolture
d'une femme. Sa chambrière nc l' avait pas calom-
niée : elle se maqui l la i t .  Ses yeux étaient  allongés
au crayon noir et ses lèvres étaient trop rouges. En
revanche, sa mère , Mme Sidonic Rambert , portai t
une toi let te  bleu myosotis , trop claire pour son âge.
Avec ses cheveux blonds bouclés à l' en f an t  et son
corsage à la vierge , la bonne dame se donnait des
airs jeunets.  On eût dit  qu 'elle cherchait  à passer
pour la sœur de la mariée. Le marié , Raoul de Lairé ,
s'était  élancé vers sa femme et sa belle-mère. Frisé ,
pimpant  et coquet comme un prince de féerie , il
s'incl inai t  devant elles et leur  baisai t  galamment la
main. Les groupes épars avaient  ref lué  vers le per-
ron. Chacun s'empressait  au tour  du jeune coup le et
sous la marquise monta i t  un bourdonnement  de pa-
roles complimenteuses.

Les regards de Mar t ia l  Mét ivier  avaient g lissé sur
l' a t t roupement  formé autour  des mariés pour s'arrê-
ter comp laisamment  sur une jeune fil le qui venait
de se montrer  un peu en arrière , et dont l' a t t i tude
discrète aussi bien que la toi let te  très simple con-
t ras ta ient  avec la fact ice beauté de l'épousée. Cette
jeune fi l le , à la taille svelte mais bien formée , avait
quelque chose de la grâce chaste des vierges du Pé-
rugin. On ne pouvait  pas dire qu 'elle fû t  régulière-
ment belle : les ailes du nez étaient doucement gon-
flées , le bas de la f igure trop arrondi et le front
trop bombé ; mais de beaux yeux bruns , d' une lim-
p idité de source , de magnif i ques cheveux châta ins
roulés en une seule torsade , sur tout  une rare expres-
sion de digni té  ct dc franchise , embellissaient ce
jeune visage et le gravaient profond ément dans la
mémoire.

" (A suivre.)




