
Dans la boîte aux lettres
Appel en faveur de Pro Infirmis.

Quel mystère ne renferme-t-elle pas cette
laineuse boîte aux lettres , et que de fo i s  nos
regards anxieux ne l 'interrogent-ils pas ? Cha-
que jour , ne lui donne-t-on pas en passa nt un
coup d'œil, même lorsque rien de bien impor-
tant n'est attendu ?

Elle nous donne des joies, des peines, des
surprises et aussi des déconvenues.

Elle nous donne des feuilles vertes qui nous
f o n t  faire  la grimace ; des catalogues qui
éveillent des rêves de coquetterie qui bien
souvent sont sans lendemain parce que ces
catalogues ne renferment que la carte de com-
mande sans le billet bleu qui serait si utile.

Elle nous donne des journaux avec leurs
nouvelles troublantes, angoissantes et rarement
joyeuses.

Alors, si nous réfléchissons à tout ce qui ,
chaque jour , nous est donné par elle, nous
constatons quelle p lace elle tient dans notre
vie.

Bientôt ce sera à notre cœur qu'elle s'adres-
sera. Elle nous donnera une enveloppe renfer-
mant de jolies cartes auxquelles sera joint un
formulaire de compte de chèques : c'est aussi
un petit pap ier vert , mais si léger pour notre
bourse que nous ne saurons résister à l'appel
qu'il nous fa i t .

C'est « Pro Inf irmis  » qui, comme chaque
année, nous envoie sa suppli que : « Pensons
aux anormaux , ils ont besoin de nous. »

Il en est tant qui , dans notre beau Valais,
attendent notre aide ! Nous qui nous ap itoyons
sur le sort des malheureuses victimes de la
guerre, pourquoi oublierions-nous les blessés
de la vie et. les victimes du sort, qui sont , hé-
las, bien nombreux chez nous ? « Pro In f i r -
mis » a déjà f a i t  et f a i t  chaque jour des e f f o r t s
constants pour redonner la possibilité de. la
joie de vivre à de nombreux déshérités. Pour
beaucoup c'est la santé qu'ils retrouvent , pour
d'autres c'est le pain de chaque jour , p our
d'autres encore c'est le réveil d'une intelligen-
ce meurtrie qui leur redonne le droit de vivre
librement, par le travail , sans dépendre d'une
famille qui a déjà de lourdes tâches, ou de sa
commune, et par cela même sentir toute sa
vie le poids de cette dé pendance.

En réalité , tous ceux qui trouvent leur havre
en « Pro I n f i r m i s  » s'évadent vers la liberté
du corps et de rame.

Si nous je tons  un regard vers notre enfan-
ce, nous trouverons certainement dans notre
entourage journalier un être à l'esprit amoin-
dri par la maladie, qui n'est p lus aujourd 'hui
qu 'une loque humaine ; ou un autre qu 'un
accident a rendu impropre au travail ; ou un
autre encore qui , de naissance , a une déf icien-
ce p hysi que. Ils  sont restés de ces pauvres
êtres incapables de sc s u f f i r e  à eux-mêmes par-
ce que nul ne s'est soucié de les réadapter à
la vie normale , par des soins ou une instruc-
tion prop ice à développer en eux tout ce que
la nature a laissé à leurs possibilités .

Avec les cas de toutes sortes qui peup lent
nos souvenirs, nous pourrions écrire des pages
et des pages.

I l  y d une dizaine d années, je  me suis trou-
vée par hasard avec une famil le  qui rendait
visite à leur e n f a n t ,  une f i l l e t t e  de douze ans.
Cette en fan t  me regardait avec une extrême
attention. Puis elle me dit très sentiment :

yr granàs froîdsW
mf j ^ Ë L m m > L m m &  S°rS£ ct 

d" P»»moi__ HIC II lériU.ll Vi

M *W*mli ilM
l___ _HHf .̂ ^«* mWÀmf m B̂ Ĵ î Bijinf i

Temporisation

La plaie des souris

Nous ne prenons pas parti. Nous observons.
Et nous constatons que depuis bientôt deux
ans les Russes supportent seuls ou à peu près
le poids de la guerre contre les puissances de
l'Axe.

Sans doute, il ne serait pas juste de sous-
estimer l'importance du matériel que l'Ang le-
terre et les Etats-Unis ont fait parvenir à l'U.
R. S. S. depuis 1941 à ce jour. Ces deux puis-
sances ont retardé en faveur des Soviets leur
propre armement et l'équipement de leurs
troupes. Par cette action de secours, elles ont
également offert aux coups des sous-marins
de l'Axe les navires de guerre et les bateaux
de transport qui leur seraient une aide pré-
cieuse quand ils débarqueront sur le continent
europ éen.

Ces secours massifs et continus en armes et
en matériel ont sans doute permis la résis-
tance des armées des Soviets aux troupes du
Reich, et ils ont empêché ainsi une victoire
rap ide de l'Allemagne. Mais, pour gagner une
guerre, le matériel ne suffit pas. Il faut aussi
des hommes. Et, qu'on nous pardonne l'expres-
sion, il s'en fait une prodigieuse consomma-
tion, surtout dans les plaines de Russie. Or,
nous le répétons, depuis 1941, les Russes se
sont trouvés seuls, ou presque, à opposer leurs
poitrines aux coups des Allemands. Il serait
injuste pourtant d'ignorer l'effort de Montgo-
mery en Libye et en Tripolitaine. Mais qu'est-
ce que le front africain où l'on se livre au-
jourd 'hui de multiples escarmouches, en re-
gard de ce gigantesque déploiement de forces
qui s'étend de la Mer Glaciale Arctique à la
Mer Noire, de ce champ de bataille de titans
où s'affrontent  dans une effroyable mêlée des
millions de soldats ?

Sans doute, les Anglo-Saxons ne restent pas
totalement inactifs. En particulier , ils portent
des coups durs à la puissance industrielle alle-
mande en bombardant d'une façon systémati-
que les usines de guerre du pays, en désorga-
nisant les transports ; et cela aussi contribue
indirectement à soulager l'armée des Soviets.
Mais ces attaques, qui coûtent chaque semaine
quel ques centaines d'aviateurs, ne diminuent
en rien le potentiel de guerre britannique.

Depuis deux ans qu 'un répit leur a été ac-
cordé , les Anglo-Saxons ont donc eu le temps
matériel de se préparer , d'entraîner leurs trou-
pes, de les équi per d'une façon rationnelle,
afin de les rendre aptes à battre un ennemi
qui , de 1939 à ce jour , se trouve constamment
sur la brèche et qui , à cause même de cela ,
commence à montrer des signes d'usure.

C'est pourquoi , beaucoup en viennent à se
demander pour quels motifs les Alliés ne dé-
clanchent pas encore la grande offensive dont
on parle depuis si longtemps.

Pourquoi ? On peut bien le deviner.
Depuis deux ans, les Allemands et les Rus-

ses s'efforcent en vain de se donner le coup
de grâce. Chacun des deux adversaires sent
bien qu 'il s'ag it pour lui d'être ou de ne pas
être . Dc là l' acharnement de la lutte. Des deux
côtés , toutes  les forces vives de la nation sont
mobilisées. Il se fait  une énorme consomma-
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K Bonjour , madame. » Je distinguai une très
lé gère d i f f i c u l t é  dans la prononciation. La
mère me dit le pourquoi de la chose. Cette
enfant ,  au visage- extrêmement intelligent , avait
eu la méning ite et était restée sourde et muet-
te. Les parents ont f a i t  tous leurs ef f o r t s , et
« Pro In f i rmis  » leur a aidé à fa ire  rééduquer
ia f i l le t te .  Aujourd'hui elle est une habile cou-
turière et a toute sa liberté et la joie de vivre
de son propre labeur.

On frissonne en pensan t que cette enfant
aurait pu rester un être presque inconscient ,
une pauvre épave humaine.

Il y a, hélas, tant de famille s qui ne peu-
vent rien faire  pour alléger le mal qui f r a p p e
un des leurs. « Pro Inf i rmis  » y pourvoira dans
la mesure où nous, qui vivons normalement ,
libres de toute entrave du corps ou de l'esprit,
ferons  bon accueil à sa requête.

Faisons tous le petit geste généreux qu 'on
nous demande ; qu'il n'y ait pas ou très peu
de cartes en retour, et surtout pas d' oubli . La
petite somme qu 'on sollicite est si minime que
bien peu d'entre nous ne trouverons pas le
moyen de la verser. Nous qui jouissons de
toutes les possibilités de notre corps, prenons
en esprit, un instant seulement , la place de

tion de matériel et les hommes tombent par
millions. Une telle destruction ne saurait du-
rer sans que ces deux pays, dont les forces
paraissent s'équilibrer, sortent de la bagarre
pantelants et épuisés.

Or, quelles que soient les alliances que les
circonstances aient pu sceller, il ne saurait
faire l'ombre d'un doute que tout le monde
redoute en Europe une hégémonie aussi bien
du national-socialisme que du bolchévfeme.
Les démocraties en général et les Etats anglo-
aaxons en particulier, ne sauraient s'accom-
moder de ces idéaux aussi totalitaires l'un que
l'autre et contre lesquels ils n'ont cessé de
s'élever.

Une victoire éclatante des Russes risquerait ,
au moment de la signature de la paix, de don-
ner aux Soviets l'idée de formuler des reven-
dications inadmissibles pour leurs alliés. Des
divergences ont déjà éclaté au grand jour. Sta-
line ne s'est pas fait représenter à la confé-
rence de Casablanca, et l'on a pu croire non
sans quelque vraisemblance à un geste de mau-
vaise humeur de sa part. La délimitation de
la frontière polono-soviétique, le problème sla-
ve dans les Balkans, le sort de la Finlande, des
Etats baltes et de certains pays d'Asie,, tout
cela dont on parle déjà à mots couverts au-
jourd 'hui, risque de diviser ceux qui luttent
ensemble contre le national-socialisme, mais
qui, en définitive, ne recherchent que la réa-
lisation de leurs buts personnels, sans trop se
soucier des aspirations des autres.

D'ailleurs, le libéra lisme anglo-saxon , le na-
tional-socialisme et le communisme représen-
tent trois doctrines qui ne s'accorderont ja-
mais ; mais il est bon pourtant de souligner
que les deux dernières ont entre elles plus
d'affinités qu'avec la première.

La déclaration de guerre de l'Allemagne à
la Russie a sauvé l'Angleterre en 1941. Depuis
lors , celle-ci s'est préparée. Les Etats-Unis se
sont délibérément rang és à ses côtés, lui ap-
portant une aide inconditionnée. L'Allemagne
qui a supporté jusqu 'ici tout le poids de la
lutte présente des signes indiscutables de las-
situde! Pourquoi, dès lors, les Anglo-Saxons
ne se livrent-ils pas contre elle à une attaque
massive ?

Parce que, selon leurs calculs, ils n'ont en-
core aucun intérêt à le faire. L'heure n'a pas
encore sonné pour eux. Plus la lutte se pro-
longe au rythme actuel , sans leur concours
direct , plus ils seront à même de parler fort
et d'imposer à tous, à leurs propres alliés
comme aux Allemands, leur volonté quand le
moment sera venu de jeter les bases d'un
monde nouveau.

Et ce calcul égoïste pourrait bien , dans le
cas présent, sauver notre civilisation. Mais
qu 'ils prennent garde ! Les jeux de la politi-
que jettent parfois à terre les édifices les plus
ingénieusement conçus et les plus solidement
construits. A vouloir temporiser trop long-
temps, on risque de laisser passer les bonnes
occasions.

Or, celles-ci ne reviennent pas toujours.
C. L...n.

ceux qui sont les déshérités ; alors nous souri-
rons à ce que notre boîte aux lettres nous
demande en faveur  de « Pro In f i rmis  » , et.
nous verserons joyeusement notre obole.

16 mars 1943. ANILEC.

A Bâle-Campagne , dans la vallée de 1 Ergolz , aus-
si bien que dans le Leimental , on pousse des cris
d' alarme au sujet de l 'invasion des souris et l'on se
demande comment on pourra combattre cette légion
de rongeurs. Des conférences ont eu lieu dans les
différentes partie des régions menacées et l'on est
arrivé à la conclusion que les moyens destructeurs
artif iciels , tels que les vaccins avec virus , ne suffi-
sent pas ; il faut avant tout protéger la race animale
qui détruit  le p lus de ces rongeurs , les hiboux , les
belettes , les renards. Or, on considère toujours la
belette comme une ennemie de nos poulaillers , ce
qui n'est pas exact ; le renard est le point de mire
favori de nos chasseurs ; le hibou est considéré dans
nos campagnes comme un oiseau de mauvais augure
et pendant ce temps , la souris dévaste les champs , si
bien que selon une statistique dressée dans une peti-
te commune du haut canton de la campagne , elles
ont grignoté la saison dernière quelques tonnes de
céréales.

Quelle est l' efficacité du virus ? A Oltingen , par
exemp le , 1400 souris capturées vivantes ont été ino-
culées. Elles furent relâchées dans l'espoir qu 'elles
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Lire en p age S:
La question du'Rheinwald
Lettre de Lausanne.

Le développement des postes
(C. R.) — Notre pays fête cette- année le centenai-

re de la création des premiers timbres-poste par les
cantons de Zurich et de Genève en 1843.

A l'occasion de ce jubilé , il est intéressant de jeter
un coup d'oeil sur le développement du trafic postal.
Rien de plus facile : il suffit d'aller visiter le Musée
postal suisse à Berne, où sont évoquées les figures
du passé à côté des aspects modernes du trafic 'des
messageries.

Au moyen-âge, on ne connaît guère que les messa-
geries d'Etat , en costumes-uniformes aux couleurs
voyantes , arborant sur leur poitrine l'emblème d'or
ou d'argent , et chargés de porter les messages d'un
gouvernement cantonal à l'autre. Les instructions
écrites données à ces messagers indiquaient en mar-
ge, sous forme de dessins et croquis , des allusions
graphi ques fort pertinentes au gibet , à la croix ou à
la roue , toutes gratifications qui attendaient le mes-
sager s'il musardait en route !...

Au XVIIe siècle , les échanges de plus en plus
nombreux , non seulement entre gouvernements et
Etats , mais également entre particuliers , firent éclo-
re toute une série de petits et grands barons de la
poste. C'est ainsi que les seigneurs de Thurn et Taxis
se firent octroyer la régale des postes impériales en
Allemagne, et leurs courriers à pied et à cheval re-
liaient entre elles les principales capitales de l'Eu-
rope. En Suisse, point ne pouvait être question d'une
unification entre les treize cantons, fort chatouilleux
et jaloux de leurs prérogatives. Zurich , dont l'esprit
commercial et pratique s'était considérablement dé-
veloppé, installa un service postal cantonal , et son
administration cantonale se fit également octroyer la
régale postale de Thurgovie, de Zoug, d'Uri et du
Tessin. En 1675, Berne accorda le droit régalien pos-
tal aux seigneurs von Fischer. Jusqu 'en 1832, cette
maison entretint de nombreux relais, messageries,
écuries , etc. dans tout le pays et devint peu à peu
fermière des postes du Valais , de Fribourg, de So-
leure ou de Lucerne, avec des succursales à Schwyz,
Unterwald , Glaris et Neuchâtel.

En Suisse romande , seule Genève avait un service
de poste organisé. En 1768, le Conseil chargea Dame
Veuve Gallatin de la direction de la poste de Genè-
ve à Versoix (encore localité française), ce qui lui
donnait le droit de transporter des lettres et des
messageries par ses agents postaux portant sur la
poitrine l'emblème d'or aux armoiries de Genève ,
découpées et surmontées du soleil. En 1829, il exis-
tait à Genève le Service général de Messageries
Racquet et Breittmayer qui transportait les voya-
geurs de Genève à Lyon en diligence , pour la modi-
que somme de seize francs. R. F.

Une sagesse dans la folie
On sait la crainte que l'on éprouvait avant même

que la guerre n 'éclate au sujet des gaz asphyxiants.
En Suisse , chaque ménage devait posséder un mas-
que , et les précautions les plus minutieuses étaient
prises.

Il est arrivé que par suite d'un accord tacite les
belli gérants n'ont pas employé les gaz. C'est un der-
nier rayon de sagesse qui est resté au milieu dc la
folie qui s'amplifie toujours davantage. On doit ce
rayon d' abord à la crainte des ravages terribles que
sont à même de causer les gaz et ensuite à celle de
voir ces ravages se retourner contre celui qui em-
ploierait  le moyen. C'est en l' occurrence le vent qui
est déterminant , et comme le vent ne souffle pas
que d' un seul côté , ceux qui auraient lancé des gaz
aujourd'hui s'exposeraient à en recevoir demain.

Si on commençait l 'horrible procédé , il en résulte-
rait l' anéantissement rap ide de populations entières.
L'action des gaz est , au dire des savants , de ceux
qui connaissent leur puissance , un moyen de destruc-
tion dé passant formidablement tout ce qui a été em-
ployé jusqu 'à maintenant.  Dix avions peuvent empor-
ter de quoi tuer un million et demi d 'individus. Pen-
sant à cette éventualité , le professeur Branly écri-
vait : « La prochaine guerre... anéantira en partie la
race humaine et la ruinera comp lètement. »

(« Le Jura. »)

Le ravitaillement des rebelles
La « Suisse », qui paraît assez bien renseignée sui

ce qui se passe chez nos voisins savoyards , aff i rme ,,
sur la foi de personnalités frança ises , que les avions
qui ont survolé la région de Monthey dans la nuit
de dimanche à lundi  ravitail laient un groupe de jeu-
nes gens ayant pris le « maquis » . Les appareils , qui
ont rasé la Triche en direction du Mont-Blanc , ont
lancé , de faible hauteur , des sacs contenant des den-
rées alimentaires. Les jeunes fug itifs , au nombre de
300-400, armés et encadrés par des officiers de ré-
serve , ne sont pas du tout inféodés au communisme
Ce sont simplement des patriotes qui voient le salut
de la France en dehors de la collaboration décrétée
à Vichy.

contamineraient leurs congénères. Cela alla bien pen-
dant quelques semaines ; puis la race prolifique con-
tinua de plus belle ses exploits , si bien qu 'en fin de
comp te on estima leur nombre â plus de l'A million ,
seulement sur le territoire de la commune. Certaines
pré parations à base d'ail sauvage, qui ne sont pas
nuisibles aux chiens et aux poules , sont, paraît-il ,
efficaces ; mais le mieux est de protéger les ennemis
naturels des souris.



VALAIS
A la Société d'Horticulture

et de Pomologie
Les hort icul turs  valaisans se sont réunis dimanche

à Sion sous la présidence de M. Goy.
Après les souhaits d'usage, M. Goy présenta son

rapport annuel , qui reflétait exactement la situation
actuelle de l'agriculture , et exhortant les cultivateurs
à lutter avec toujours plus d'ardeur et à demeurer
confiants dans l'avenir. Trois événements doivent
être retenus par nos horticulteurs : 1. le projet de
création d'un entrepôt fri gorifique à la gare de Char-
rat ; 2. l'installation en Valais d'une sous-station de
la Station fédérale d'essais arboricoles ; 3. la créa-
tion du Syndicat de producteurs de semences.

Les comptes ont été adoptés et le trésorier de
l'association, M. Alfred Veuthey, reçut une channe
dédicacée pour ses 25 ans d'activité féconde et de
dévouement exemplaire.

Le comité a été maintenu dans ses fonctions ; il se
compose de MM. Alfred Goy, président ; Hermann
Gaillard , vice-président ; Gaston Théodoloz, secrétai-
re ; Alfred Veuthey, caissier ; Prosper Thomas, Jos.
Spahr, E. Jaccard , Léo Meyer et Fr. Joss, membres.

La prochaine assemblée aura probablement lieu à
Viège, avec visite.des usines de la Lonza et de l'Eco-
le d'agriculture du Haut-Valais. Entre temps, une
assemblée avec conférence est prévue dans le cou-
rant du mois à Saxon ou Charrat.

Apres qu il eût ete procède à la lecture du palma-
rès des lauréats du concours de porte-graines de
haricots pour 1941 et à celle des récompenses con-
cernant les apports sur le bureau , on passa aux
« divers ». Ce fut  d'abord M. Gaillard qui donna des
explications au sujet de l'entrepôt frigorifique prévu.
Puis M. de Kalbermatten apporta les hommages de
l'Association agricole du Valais, tandis que M. G.-E.
Bruchez soulevait la question du remplacement éven-
tuel de la Canada par la pomme rouge pour parer
aux circonstances nouvelles. Une commission fut
nommée à cet effet ; en font partie MM. Benoit , pro-
fesseur, G.-E. Bruchez, H. Gaillard , Oscar Coudray
et Fr. Udry.

L'assemblée des horticulteurs se termina par une
conférence du Dr Clausen sur la lutte contre les
parasites des arbres fruitiers et en particulier sur
l'usage du cuivre Sandoz, du Nirosan et du Gésarol,
ce dernier produit constituant présentement le meil-
leur insecticide connu.

Cette conférence fut vivement appréciée, et M.
Goy se fit l'interprète de l'assemblée pour en remer-
cier son auteur.

Les assises
de l'Association hôtelière du Valais

Cette importante société tiendra son assemblée
générale annuelle le jeudi 25 crt., à Sierre.
" L a  partie administrative, qui aura lieu à 10 h. 15
à l'Hôtel Terminus, prévoit un ordre du jour copieux.
Nos hôteliers examineront en commun les graves
problèmes qui se posent actuellement à leur atten-
tion et que cette association s'occupe activement à
résoudre. M. le Dr P. Darbellay y rapportera aussi
sur l'activité de l'Union valaisanne du tourisme, en
illustrant son exposé de projections lumineuses.

A 13 h., un lunch sera servi à l'Hôtel Arnold. Puis
ce sera la visite du château de Villa et du musée
des vieux costumes suisses.

Les hôteliers de Sierre s'apprêtent à recevoir de
leur mieux leurs collègues du canton et nul doute
que ceux-ci répondront nombreux à l' appel qui leur
a été adressé.

Groupement valaisan
des directeurs de cinéma

Le Groupement valaisan des directeurs de cinémas
a tenu une importante assemblée il y a quelques
jours à Sion, sous la présidence de M. G. Mayor,
directeur des cinémas de Sion. De nombreux objets
ayant trait à l'activité du groupement furent discu-
tés. Le marché des films , les nouveaux droits d'au-
teurs étaient à l'ordre du jour. Un nouveau cinéma
fut agréé dans le groupement : celui de St-Maurice ,
qui ouvrira ses portes prochainement. Quant au ciné-
ma ambulant, dirigé par M. Burri de Montana, il a
commencé son travail qui ira en se développant.

L'assemblée fut  suivie d' un banquet à l'Hôtel de
la Gare , auquel prirent part M. le conseiller d'Etat
Pitteloud , chef-  du département de Justice, M. le
juge cantonal de Chastonay, président de la commis-
sion de censure , MM. le recteur Evéquoz et Volken.
Me Rey-Willer, avocat à Lausanne, secrétaire de
l'A. C. S. R.

Depuis la création officielle du groupement des
directeurs de cinémas , c'était la première prise de
contact avec les autorités cantonales.

Au dessert , M. Darbellay, de Martigny, présenta
un rapport sur l' activité cinématographique dans le
canton , souleva l'épineux problème de la censure et
se plut à reconnaître les excellentes relations .qui
existaient entre les autorités cantonales et le grou-
pement valaisan. M. le conseiller d'Etat Pitteloud
répondit et eut des paroles très aimables pour les
membres de la corporation. Le développement du
cinéma est tel qu 'un contact très étroit est nécessai-
re. M. le président de la censure , M. le recteur Evé-
quoz , Me Rey-Willer prirent tour à tour la parole ,
soit pour orienter les directeurs de cinémas sur le
rôle et la façon de travailler de la commission de
censure , soit en insistant sur la responsabilité mo-
rale des directeurs de cinéma.

Et c'est dans un esprit de comp lète compréhension
mutuelle  que cette première réunion prit fin.

Accident de la circulation
Sur la route de Brigue à Gamsen , roulait une moto

avec side-car sur laquelle trois hommes avaient pris
place. Soudain , la machine, à la suite d'une embar-
dée , vint se jeter contre le mur d'une ' maison de
Gamsen. Les trois occupants de la machine furent
relevés dans un triste état. L'un d'eux , Marc Grand ,
de La Souste, qui conduisait le véhicule, succomba
peu après ; Henri Martin , de Viège , porte des bles-
sures à la tête , tandis que son compagnon , Blaser ,
de Bienne , a une jambe fracturée à deux endroits.
Ils ont été transportés à l'hôp ital.

Un terrible accident
Il s'est produi t  à Cleuson (Nendaz) un grave acci-

dent sur les chantiers de l'E.O.S. Des ouvriers étaient
occupés à miner des blocs de rocher , quand un coup
partit .à l' improviste , tuant sur le coup deux hommes,
Pierre-Louis Revilloud , 46 ans et célibataire, et Al-
fred Crettenand , 23 ans, père de deux enfants.

Cours pour maçons qualifies
Un cours pour la formation de maçons au travail

de la pierre naturelle aura lieu en avril prochain.
Les -inscri ptions sont reçues jusqu 'au 24 mars au

Service de la formation professionnelle, à Sion , qui
donnera tous renseignements.

La situation
LA CAMPAGNE DE RUSSIE.

La résistance russe à la contre-offensive alleman-
de dan s le front méridional se raffermit, et la situa-
tion de l'armée Golikov s'améliore. La bataille fait
rage dans trois régions : Bielgorod , Tchougujev et
Isjum. Dans la première zone, les Allemands piéti-
nent et auraient même dû céder du terrain à l'enne-
mi. Vers Tchougujev, à l'est de Kharkov, où ils cher-
chent à franchir le Donetz, les Allemands ont perdu
une position dominante, d'où les Russes leur causè-
rent des pertes importantes : 1500 tués, 19 tanks et
60 camions chargés de troupes. Mais au sud-est de
Kharkov, la résistance soviétique est plus tenace
encore : une ligne de collines dominant le Donetz et
la ville d'Isjum ont été reprises, et tous les efforts
des Allemands pour en redevenir maîtres ont échoué
avec de grosses pertes.

On apprend maintenant que le haut commande-
ment de l'armée allemande a tenté d'encercler, au
cours de la contre-offensive, non seulement les
armées du général Golikov, mais encore celles du
général Vatutin et du général Malinosky. Cette ten-
tative, qui a complètement échoué, a coûté aux Alle-
mands la perte de plus de 30,000 hommes, des meil-
leures formations d'élite, parmi lesquelles des unités
de SS et des centaines de tanks, ainsi qu'un grand
nombre de camions, de canons et autre matériel de
guerre de toute catégorie.

L'offensive Timochenko dans le secteur du centre
ne subit aucun ralentissement malgré le dégel, enne-
mi de toute grande manœuvre ; des douzaines de
localités ont été réoccupées et le butin augmente. Il
semble bien que l'effort des Russes les portera de-
vant Smolensk, vers laquelle quatre colonnes conver-
gent. Le communiqué de Berlin annonce, du reste,
que le repli allemand, de ce côté, ne touche pas à
sa fin. Cependant, on peut escompter que Smolensk
pourrait bien être le point d'arrêt des armées Timo-
chenko, à moins que des réserves — dont nous igno-
rons l'importance — ne viennent à la rescousse et
leur permettent de poursuivre jusque et au delà du
Dnieper. ^

Les contre-attaques allemandes au sud de Viasma
n'ont pas eu de succès. Dans le secteur du lac 111-
men, au sud et au nord, la résistance allemande a
été brisée et une dizaine de villages ont été repris.
A l'ouest de Rjev, au contraire, la Wehrmacht a ga-
gné du terrain moyennant la perte d'une quarantaine
de chars.

De ces diverses opérations, on peut conclure que
le haut commandement allemand a engagé une offen-
sive qui se déplace aujourd'hui vers le nord. L'initia-
tive dont il fait preuve tend surtout à libérer l'Ukrai-
ne. On verra si le Donetz constitue une ligne suffi-
samment forte pour permettre aux défenseurs de rui-
ner ces projets.

LA 8e ARMEE EN MARCHE.
II semble bien que les derniers préparatifs de l'ar-

mée Montgomery soient aujourd'hui au point. Depuis
mardi soir, la R. A. F. ne cesse de pilonner la ligne
du Mareth, et la 8e armée a sensiblement avancé le
gros de ses troupes au cours des dernières 24 heures.
On croit à Berlin que ces préparatifs sont le prélude
d'une offensive britannique de grande envergure. On
signale même qu'une partie importante de la , 8e
armée a déclenché une attaque mercredi soir. Au
cours des violents combats qui s'ensuivirent, les An-
glais auraient subi des pertes importantes, mais au-
raient cependant obtenu quelques succès.

Du quartier général du général Alexander, on affir-
me que l'offensive générale du général Montgomery
est imminente. Mercredi après-midi, les escadres bri-
tanniques ont bombardé systématiquement les ouvra-
ges avancés de la ligne du Mareth. La Ire armée du
général Anderson a reçu également l'ordre de se
tenir prête à l'attaque ; tout a été préparé à cet effet.

Les effectifs allemands seraient pour l'instant sen-
siblement égaux à ceux des Alliés dont la coopéra-
tion française est encore bien incomplète. En revan-
che, les Alliés auraient la supériorité en artillerie
et en tanks.

L'UNION DES FRANÇAIS
EN BONNE VOIE.

Comme nous le laissions prévoir dans notre der-
nier bulletin , l'union de tous les Français pour la
libération de la France est en excellente voie. Une
bonne volonté évidente anime tous ceux qui sont ou
qui peuvent aspirer aux postes de commande. Le
général Bergeret, qui avait trop longtemps flirté avec
Vich y, s'est désisté lui-même de ses fonctions. Le
général Noguès, résident général de France à Rabat,
qui avait fait obstacle au débarquement du 8 novem-
bre, paraît cependant assez bien en selle ; ses quali-
tés d'administrateur sont reconnues. Il fut hostile à
l'armistice de juin 1940 et ne l'accepta pour l'Afri-
que du Nord que par discipline militaire et sur les
instances du général Weygand.

Le général Catroux, actuellement en Syrie, a été
pour beaucoup dans l'œuvre de rapprochement des
généraux de Gaulle et Giraud. Il précédera auprès
de celui-ci le chef de la France combattante dont la
visite à Alger ne saurait tarder, puisqu'aussi bien le
général de Gaulle a fait une réponse amicale au mes-
sage que, par l'intermédiaire du général Catroux, lui
a fait tenir le général Giraud.

LONDRES ET WASHINGTON
APPROUVENT GIRAUD.

Parlant aux Communes, M. Churchill a déclaré
que le gouvernement britannique a accueilli favora-
blement le discours du général Giraud, en particulier
sa répudiation de l'armistice et l'abolition de la légis-
lation française postérieure au 22 juin 1940, aussi
bien que sa décision quant aux assemblées munici-
pales, de même que l'abrogation de toutes les distinc-
tions de race entre indigènes juifs et musulmans.

De son côté, M. Cordell Hull, secrétaire d'Etat à
la Maison Blanche, a dit sa satisfaction de la décla-
ration faite par M. Churchill à la Chambre des Com-
munes. Le gouvernement des Etats-Unis, dit-il, est
pleinement d'accord avec cette déclaration et éprou-
ve une satisfaction particulière à accueillir ce nou-
veau pas vers l'unité française.

LES ENTRETIENS DE WASHINGTON.
Il semblait qu'après la conférence de Casablanca

tout ait été décidé entre Alliés. II se révèle aujour-
d'hui que ces palabres revêtirent un caractère spéci-
fi quement militaire. La preuve en soit qu'aujourd'hui
M. Eden a ressenti le besoin de rendre visite à Was-
hington. C'est que tous les différends entre alliés ne
sont pas aplanis, notamment en ce qui concerne la
Russie et les conditions de paix. Si la Grande-Bre-
tagne, qui a conclu un traité d'alliance de 20 ans
avec les Soviets, est disposée à passer par les exi-
gences de son allié en ce qui touche les futures fron-
tières de l'Europe, l'Amérique n'est pas aussi enthou-
siaste à ces vues. Mais comme elle ne pourra , pour
assurer sa propre sécurité, se désintéresser des affai-
res d'Europe après la victoire possible, comme, hélas,
elle le fit après 1919, elle se doit d'établir les bases
de sa collaboration à la politique de paix d'après-
guerre. Voilà pourquoi M. Eden s'est rendu à Was-
hington et s'y est d'abord entretenu avec M. Litvi-
nof , ambassadeur de Russie.
" Après cela, les entrevues avec M. Roosevelt don-
neront le « la » aux conversations à trois. On peut
en inférer qu'il en sortira quelque chose de satisfai-
sant sans que pour autant les agences de presse
soient mises au courant des problèmes qui y auront
été traités ni des solutions qui leur auront été réser-
vées. F. L.

Substitution de foin importé
par des drèches de poires importées
Du point de vue technique de l'affouragement , les

drèches de poires peuvent être données à tous les
animaux domestiques qui mangent du foin. Mais leur
emploi est défendu pour la production du lait de
fromage. Quant à celle du lait de beurre et de con-
sommation, leur emploi doit être autorisé par les
organisations laitières compétentes. Dans les rég ions
des fromageries , peuvent être affouragés avec ce
produit : les chevaux surtout , le jeune bétail et le
bétail à l'engrais , de même éventuellement les mou-
tons et les chèvres. Mais la ration totale de fourra-
ge sec ne peut être substituée par des drèches de
poires et du tourteau. Après avoir habitué progres-
sivement les bêtes à ce fourrage , la substitution du
foin peut se monter par jour et par bête à 3-4 kg.
pour les vaches ; jusqu 'à 5 kg. pour les génisses
plus âgées et le bétail à l'engrais ; à 4-5 kg. pour les
chevaux. Des quanti tés plus élevées de drèches ne
peuvent être recommandées sans autre.

Le changement de l'affouragement est facile. Cha-
que kilo de fourrage sec à remp lacer est substitué
par 850 k 900 gr. de drèches et on augmente la ra-
tion de fourrage concentré de 100 à 150 gr. L'aug-
mentat ion de la ration de tourteau est à recomman-
der pour les vaches laitières. Pour les chevaux qui
reçoivent un peu d' avoine (3-4 kg. par jour ), un com-
p lément d' a lbumine n'est pas nécessaire. Ensuite de
cela , nous at t i rons l' at tention sur les expériences
favorables qui ont été faites avec les drèches de
f ru i t s  mélasses pour plusieurs esp èces de bêtes , sur-
tout  avec les chevaux pour remplacer en partie
l'avoine.

En moyenne , le tiers de fourrage sec peut être
substitué par des drèches de poires. Les agricul teurs
qui manquen t  de foin , devraient aussitôt que possible
s'approvisionner de rjrèches de poires et ne pas
at tendre que leur stock en foin soit épuisé. Vous
achetez avec cela non seulement un article fourra-
ger excellent, mais en même temps vous rendez pos-
sible la vente d'un produit de l'agriculture suisse.

(Prix : envir. 30 fr. les 100 kg.)
Les demandes sont à adresser à l'Office soussigné.

Office cantonal des fourrages.

A propos d'affiche
Le jury  du concours 'de la meilleure affiche orga-

nisé par le Département fédéral de l'intérieur s'est
réuni à Berne au cours du mois dernier. Sur 159
affiches soumises à son appréciation , il en a primé
24. Il est particulièrement réjouissant de compter
parmi celles-ci la magnifique affiche publiée l'été
dernier par l'Union valaisanne du tourisme. Il s'agit ,
comme on le sait , de ce visage rieur et gracieux de
jeune fil le à la coiffure bien valaisanne, qui invite
si aimablement nos confédérés à nous rendre visite.

Cette œuvre est due à l'artiste Eric Hermès.

Pourquoi il faut souscrire a l'emprunt
En temps ordinaire , une émission d emprunt fédé-

ral n'intéresse généralement que ceux qui ont des
fonds à p lacer. Il ne saurait en être de même au-
jourd'hui , où , par la force même des circonstances ,
les dépenses qui incombent à l'Etat sont condition-
nées dans une large mesure par les besoins de la
collectivité. Chacun est donc directement intéressé k
ce que l'Etat puisse se procurer les ressources qui
lui permettront de satisfaire aux exigences de la dé-
fense nationale , comme aussi de continuer à assurer ,
dans des conditions de plus en plus difficiles et par
conséquent onéreuses , le ravitaillement du pays. C'est
pourquoi il est du devoir de tous ceux qui en ont
les moyens, de répondre à l'appel de la Confédéra-
tion et de souscrire à l' emprunt.

Les dépenses courantes prévues au budget de la
Confédération pour l'année en cours s'élèvent à 481
millions de francs ; d'autre part , on estime à 1480
millions de francs les frais du service actif , de ren-
forcement de la défense nationale ou de l'économie
de guerre pendant la même année. C'est donc en
moyenne une dépense de plus de cinq millions de
francs par jour. Dépense qui est faite dans l ' intérêt
de tous. Il est donc just e, et normal que la Confé-
dération puisse compter en retour sur l'appui effec-
tif de tous ceux , petits et gros souscri pteurs — . car
les petits ruisseaux font les grandes r ivières — qui
sont en mesure de répondre à son appel en partici -
pant à la souscri ption publique à l'emprunt qui est
ouverte jusqu 'au 23 mars à midi. Par ce geste , ils
témoigneront de leur désir de soutenir eff icacement
la Confédérat ion dans la lourde tâche que les cir-
constances actuelles lui impoient.

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
Cet établissement vient de faire paraître son rap-

port annuel , et l'assemblée générale aura lieu à Zu-
rich , le 22 mars . 1943. Dans ce rapport nous nous
permettons de faire remarquer les po ints suivants :

Le bénéfice net marque une sensible amélioration
et atteint , pour l' exercice en question , fr. 244,820.96
(en 1941 fr. 201 ,911.33, en 1940 fr. 175,517.53-) . L'at-
t r ibut ion de fr. 25,000.— de l'année dernière à la
réserve , ayant  porté celle-ci à la limite statutaire de
25 % du cap ital , il ne sera pas effectué une nouvelle
at t r ibut ion pour cette année. Par contre , il a été
porté fr. 40,000.— en amortissement sur le poste
« Immeubles à l'usage de la Banque ».

Comme l'année dernière , les actions de priorité
reçoivent un dividende de A Y z % .  Il est alloué aux
actions ordinaires un dividende de 2.92 % (2.60 net),
contre 2.247 % l'an dernier. Le report à compte nou-
veau s'élève à fr. 28,347.73 ; l' année précédente, fr.
18,141.92.

COURTES NOUVELLES
A QUELLE PROFONDEUR LES NAVIRES

COULES DESCENDENT-ILS ? — Dans les milieux
professionnels , on admet qu 'un bateau qui coule des-
cend au fond de la mer avec une grande rapidité et
qu 'après avoir été entièrement ap lati  sous les effet s
de l'énorme pression , il s'enfonce dans la vase en
raison de son poids spécifi que , ce qui fai t  que son
renflouement devient très d i f f ic i le  au bout de très
peu de temps. Si un bateau s'enfonce à une profon-
deur de 1000 m., la colonne d' eau qu 'il a au-dessus
de lui exerce une pression de 100 atmosp hères. Cha-
cun peut se rendre compte de la pression qui doit
régner dans les énormes profondeur s marines qui
peuvent at teindre et même dépasser 10,000 m. Il n'y
a pas lieu de s'étonner dès lors que les bateaux
soient entièrement ap latis. Comme le fer conserve
évidemment son poids spécifique supérieur par rap-
port à l' eau même sous ces énormes pressions, il
n'est pas possible que J'épave d'un navire f lot te  en-
tre deux eaux à une profondeur déterminée.

UN CHEVAL DE PRIX. — Un éleveur du Jura
bernois vient de vendre un cheval —¦ il s'agit d'un
magnifi que étalon primé — pour le prix , lui aussi
magnif ique , de 9300 fr. Dans ces conditions , l'éleva-
ge chevalin doit être rentable !

QUATRE LITRES DE « PINARD » PAR MOIS,
— Le ministre de l'agriculture et du ravitai l lement a
maintenu â 4 litres de vin par mois la ration du con-
sommateur ordinaire qui est cependant tenu de pren-
dre un litre de vin de marque. Certains travailleurs
de force , tels que les mineurs , les mécaniciens, les
marins, les pêcheurs, ont droit à des suppléments de
vin de consommation courante. Les contingents dé-
partementaux seront calculés sur ces bases.

LES QUINTUPLEES ET LA GUERRE. — La
ville d'Ontario a constaté que pendant l' année écou-
lée le flot des touristes américains venant voir les
quintuplées de Callander a tari et que de ce fait 5
millions de livres sterling sont restées aux Etats-Unis
au lieu d'enrichir comme autrefois les hôtels ct lei
boutiques du Canada. (NR)

CHAUSSURES POUR MOUTONS. — Les éle-
veurs de moutons en Ang leterre et en Australie ont
fai t  une expérience probante. Ils ont fait  porter aux
moutons blessés aux p ieds une espèce de chaussure.
Les blessures se sont presque sans exception fer-
mées en 6 ou 8 jours , tandis que sans cette protec-
tion l'animal est très souvent perdu et doit être
abattu. (NR)

CARENCE DE PAPIER UNIVERSELLE. — Pour
parer à la carence de papier , les journaux d'Afrique
du sud ne paraissent que sur un format réduit de
deux cinquièmes. La réparti t ion du papier de jour-
naux a fait également l'objet d' importantes restric-
tions ; elle n'at te int  p lus que le 30 % d' avant-guerre.

—¦ Pendant les fêtes du Carnaval , les journaux ont
cessé de paraî tre au Brésil , afin de ménager le plus
possible les stocks de papier de journaux.

Pour la succession Chamorel
Deux listes seulement seront en présence pour le

second tour de scrut in : celle du parti radical portant
le nom de M. Desplands , et l'autre , paysanne , repor-
tant M. Schwar. Le parti  libéral n'a pas dé posé de
liste.

L'obscurcissement
D'entente avec le Conseil fédéral , le général a

décidé de reporter , à partir  du ler avril , le début de
l'obscurcissement à 21 h. et de fixer sa fin à 4 h. du
matin.

Les véhicules électriques
Parmi les app lications de- l 'électricité qui se sont

part iculièrement développées au cours de ces derniè-
res années, on peut ranger les camionnettes électri-
ques. Qui n 'a remarqué , dans nos grandes villes sur-
tout , ces pet i ts  véhicules souples et silencieux , aux
formes ramassées et où la place perdue paraît être
réduite au minimum ? On peut se demander pour-
quoi , en Suisse tout spécialement , ils n 'ont pas con-
quis plus tôt droit de cité. Cela t ient  au fait  que ,
trop fré quemment , on n'apportait pas à la batterie
les soins indispensables. Or, dans ce domaine , on a
fai t  aussi des progrès. La batterie d'accumulateurs
constitue en effe t  le point délicat du véhicule élec-
trique. Il ne suff i t  pas de disposer d' une source dc
courant continu , de mettre le contact et de ne plus
s'occuper de rien. La charge et la décharge d'une
batter ie  obéissent à des lois déterminées ct nécessi-
tent quelques précautions. Si l' on veut bien les obser-
ver , on n'éprouve pas de déboires et lc véhicule est
toujours en ordre de marche.

Des études comparatives ont trouvé que c'est celui
dont l'exploitation se révèle aujourd 'hui  la plus éco-
nomique. Etant donné, d'autre part , qu 'une camion-
nette électrique peut faire 40 à 60 km. sans recharge ,
son rayon d' action est suffisant dans bien des cas.

Potur Sa Ménagère
RECETTES

Beefsteaks hachés (viande et pul pe de pommes de
terre crues râpées). — 300-400 gr. de viande de bœuf
ou de vache, crue , hachée , 1 oignon , 1 cui l lerée de
graisse , fines herbes hachées , sel , arôme, 1 œuf , 2-3
pommes de terre crues râ pées.

Mélanger la viande f inement  hachée avec l' œuf ou
la poudre d'œufs , l' arôme et l' oignon haché que l' on
aura préalablement  fait revenir dans la graisse avec
les f ines herbes. Peler les pommes de terre , les râ per
rap idement en fa isant  écouler le suc qui se forme.
Incorporer  immédia tement  les pommes de terre à la
viande , afin qu 'elles ne brunissent pas.

Façonner la masse comme à l' ordinai re , à l' aide
d' un peu de farine ou de chapelure , pour obtenir
des beefsteaks pas trop épais , puis les rôtir des deux
côtés dans la graisse chaude. Cuire lentement , a f in
que la masse de pommes de terre et la viande soient
bien à point. Ces proportions donnent  environ 30
beefsteaks (évent. pour 2 repas).

Lentilles en sauce brune. — Env. 300 gr. de lentil -
les , 2-3 carottes , 1 poireau ou 1 oignon , 1 cui l lerée
de graisse, 3 cuillerées de farine , évent. quelques
cuillerées de crème aigre ou 1 cuillerée de vinaigre ,
sel. Faire tremper les lentilles pendant la nuit .  Etu-
ver l' oignon ou le poireau dans la graisse , saupou-
drer de farine , donner quelques tours sur feu vif,
puis mouiller avec l'eau de trempage. Cuire les len-
tilles environ 1 heure dans cette sauce. (Cuisson
préalable pour l' autocuiseur 15 min., cuisson complè-
te dans l'autocuiseur 1 Y> à 2 heures.) Saler et ajou -
ter , au dernier moment , un peu de crème ou 1 filet
de vinaigre. (O. P.)
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Ĥ MiŒ Œ!̂ ^ |̂l
g La clr11» service secrel jj |i
¦Sa La /u//e d" G-Men américains '«ÊM
Wm contre les Vampires de Ntw York '̂ m

B «.. Dick Tracy et uo 2e ,_ ¦„.. gg|IfaBMPE film li**;*»

WJ Î&n mh d'eacaÊe/ XWÊÊÊÊm
HS 1 avec HARRY piEL i

MARTIGNY
Nécrologie

On a conduit ce matin vendredi , au champ du
repos , Mme Jeanne Jacquérioz-Corthey, épouse de
M. Alexis Jacquérioz et fille de feu Jean Corthey.

Ag ée de 33 ans seulement , la défunte a succombé
à une longue maladie , laissant dans la désolation
trois enfants , un époux , une mère et un frère , à qui
vont nos plus sincères condoléances.

Classe 1916
. Assemblée samedi soir 20 mars , à 20 h. 30, au
Café de Lausanne.

Harmonie municipale
La semaine prochaine, trois dernières répétitions

générales : lundi , mercredi et vendredi. Samedi , con-
cert. Présence rigoureusement indispensable.

MONTHEY
Nécrologie

On a enseveli à Monthey, ce matin vendredi , M.
René Donnet , fils de Jules , décédé brusquement
après une courte maladie, qui avait nécessité une
opération délicate.

Le dé fun t , âgé de 31 ans seulement , était unani-
mement est imé , et son départ fera un vide considé-
rable parmi ses amis.

Nous prions la famille en deu il de croire à notre
sympathie sincère.

LES SPORTS
FOOTBALL
LES RENCONTRES DE DIMANCHE PROCHAIN

En Ligue nationale : Le choc Lugano-Grasshop-
pers n'apportera — quel qu'en soit, le résultat —
aucun changement notoire cn tête du classement ;
les Zurichois possèdent , en effet , une confortable
avance de 6 points sur les Tessinois , leurs plus dan-
gereux rivaux.

Ces derniers auront tout de même à cœur de ven-
ger le sévère 6 à 0 encaissé au Hardturm , l'automne
dernier.

Les Lausannois , qui recevront les lions lucernois ,
se doivent aussi d'une revanche d'un certain 3 à 0
subi à l 'Allmend.

Servette effectuera un dangereux déplacement sur
les bords du Rhin , pour rencontrer Nordstern. Là,
une victoire des locaux ne nous surprendrait qu 'à
demi.

Granges doit vaincre Zurich , sans trop de peine ;
Cantonal en faire autant contre la malchanceuse
équi pe de Bâle.

Les matches Young Boys-Bienne, Young Fellows-
St-Gall mettent  en présence des formations de va-
leur sensiblement égale. Optons pour deux parties
nulles.

En première ligue : Sur les bords de la Vièze, les
Montheysans , qui ont déjà remporté la Ire manche
contre C. A. G. par 2 buts à zéro , doivent , à notre
avis , rééditer et inscrire à leur actif deux points pré-
cieux.

Voici les autres rencontres de ce groupe , avec,
entre  parenthèse , lc score du ler tour : Dopolavoro-
Etoile (3-4), Urania-Rencns (1-3), Chaux-de-Fonds-
Fribourg (2-3 I), Bicnne-Boujean-Derendingen (2-0)
et Vevey-Soleure (1-3).

En deuxième ligue : Encore un derby vala isan avec
la rencontre Chippis-Martigny, qui reviendra certai-
nement  aux Octoduriens. A Sion, match de grande
importance entre la première locale et le prétendant
Forward. Une victoire valaisanne permettrait  les
meilleurs espoirs aux Sédunois. Souhaitons pleine
réussite à nos va i l lan ts  représentants.

Il reste Pully-Sierrc et Lausanne Il-Stade.
Prévoyons une victoire des Valaisans , et celle ,

presque certaine , des réserves lausannoises. F.du Lac.

11 18- 19 mars , à 20 h. 30 REH " SOKOfl Dimanche mat. 14 h. 30 Y-
mm Y ._ | 20 - 21 - 22 mars M
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• LE CINEMA»
A l'Etoile, Tino Rossi chante

ses plus belles chansons dans « Fièvres »
Hier  vendredi , fête de St-Joseph , ont débuté à

l'ETOILE les premières séances du dernier film de
Tino Rossi, FIEVRES, qui passe en ce moment à
Paris avec un énorme succès. Son retour à l'Etoile a
été salué par une foule d'admiratr ices  et d'admira-
teurs enthousiastes.

Disons immédiatement  que dans Fièvres, fi lm fran-
çais de la production 1942, Tino Rossi paraît  tout à
son avantage. Il s'est é toffé , a appris à jouer , sans
pour cela perdre la plus peti te  parcelle de son talent
le chanteur.

Dans ce f i lm , Tino Rossi chante ses p lus belles
chansons : « Maria », l' « Ave Maria » de Schubert , le
« Largo » de Haendel , « Ma ri tournelle », etc., etc.

Tino Rossi a pour partenaires trois femmes aux
types très d i f férents  : Jacqueline Delubac , à la fois
racée et perverse , Madeleine Sologne, toute de dou-
ceur et d' amour , et enfin la troublante Ginette Le-
clerc. Du côté masculin , nous retrouvons Jacques

SUISSE
Tué en voulant franchir la frontière
Le commandant territorial compétent communique :
Dans l'après-midi du 15 mars , un jeune Suisse de

17 ans tenta de franchir illégalement la frontière
près d'Allschwil (Bâle-Campagne) pour se rendre à
l'étranger. Il ne donna pas suite à la sommation du
garde-frontière suisse qui se vit alors contraint de
faire usage de son arme à feu. Le jeune homme fut
blessé et décéda des suites de ses blessures. Une
enquête militaire est en cours.

Une hécatombe de bétail
M. Pilloud , charcutier à Gland , conduisait un

camion chargé de porcs , lorsque, aux environs de
Bolens, près Cossonay, le camion dérapa et tourn a
fond sur fond.Vingt-sept porcs furent tués ou durent
être achevés aux abattoirs de Nyon.

Pour remplacer les fourrages étrangers
Les arrivages de fourrages étrangers ont complète-

ment cessé depuis longtemps et la situation ne laisse
pas d'être inquiétante. Pour suppléer à l'absence de
fourrages concentrés étrangers, on s'est efforcé de
développer certaines méthodes de conservation de
l'herbe qui entraînent moins de pertes de "substances
nutrit ives que le séchage ordinaire de l'air. C'est le
cas notamment du séchage artificiel et l'ensilage. Le
séchage artificiel exige/il est vrai , des installations
coûteuses dont les milieux agricoles ne pourraient
faire l'acquisition sans l'appui financier de la Confé-
dération. En 1941, on a mis en activité neuf installa-
tions pour le séchage artificiel de l'herbe produisant
en moyenne 200 kg. d'herbe séchée par heure, ainsi
que deux installations plus petites produisant la moi-
tié moins. L'année dernière, on a installé dix nou-
veaux séchoirs , et cette année on a l'intention d'en
mettre en service 6 grands et autant de moyens.
Toutes ces installations pourront produire , en tra-
vaillant en moyenne 1500 heures, 10,200 tonnes d'her-
be séchée.

Un autre moyen d'augmenter les disponibilités
fourragères consiste à ensiler une partie de la pro-
duction d'herbe. Il faudrait , dans l'intérêt de notre
cheptel et de la production de lait et de produit s
laitiers , créer un vaste silo pouvant contenir un mil-
lion de mètres cubes d'herbe ensilée. On pourrait
emmagasiner ainsi environ 8 millions de quintaux
de fourrage vert.

On sait que la conservation de l'herbe par simple
séchage à l'air fait perdre au fourrage quatre fois
plus de substances nutritives que l' ensilage. Avec le
gain en substances nutritives que représente l'ensi-
lage d'un million de mètres cubes, on pourrait affou-
rager environ 11,000 vaches pendant 180 jours , et
produire 20 millions de litres de lait de plus. La
teneur en substances nutritives d'un million de mè-
tres cubes d'herbe ensilée correspond à 33,000 ton-
nes de fourrages concentrés.

Fluctuations des prix
Dans les discussions se rapportant au problème

des prix qui reste au premier plan des préoccupa-
tions , on attribue souvent aux produits de notre sol
une influence exagérée sur le coût de la vie. Pour
une saine compréhension des choses , il est bon de
rappeler à ce sujet certaines considérations qui ne
sont pas formulées seulement par les milieux pay-
sans. C'est ainsi que nous les trouvons dans le rap-
port présenté à 'la dernière assemblée de la Banque
nationale par le directeur Weber qui s'exprime en
ces termes :

« Le prix du lait , ou du pain , par exemple, n'aug-
mente pas parce que les billets de banque se précip i-
tent sur l'un ou sur l' autre de ces produits , mais
parce que les frais dc production sont plus élevés.
Chacun sait que les prix des produits importés ont
considérablement renchéri depuis la guerre. Les op i-
nions d i f f è r en t  tout au plus sur l ' influence de ces
majorations sur l'indice. En prenant en considéra-
tion la part occupée par les marchandises étrang ères
dans notre consommation , on peut dire que le ren-
chérissement des premières années de guerre est dû

Effeuiïieuses
Deux sont demandées

chez Louis Bessat , Bos-
sières par La Croix , sur
Lutry.

Mariage
Ouvrier  d' usine , veuf , de
45 ans , sans enfant , avec
jolie si tuation , désire fai-
re connaissance de demoi-
selle ou veuve , de 40 à
55 ans, même avec en-
fants. Ecrire sous R 568
A au bureau du journal
qui transmettra.

jaune homme
de 16 à 20 ans, sachant
bien traire , pour les tra-
vaux de campagne. S'adr.
à Edouard Nicollerat, à
L'Allex. Bex.

Louvigny, extrêmement amusant dans un rôle d'im-
présario , et André Génin , savoureux pêcheur d'un
Midi bien lointain pour nous désormais.

Dernières séances de ce film : samedi , dimanche à
14 h. Yi et 20 h. Yi et lundi à 20 h. Yi.

Important : Ce fi lm est interdit aux moins de 18 ans.
La semaine prochaine : « Qu 'elle était verte ma

vallée ». Louez d' avance.

Harry Piel au Corso
Le nouveau programme du Corso , qui commence

ce soir samedi et qui se poursuivra jusqu 'à mardi ,
comprend 2 grands fi lms d'action : En Ire partie :
Un soir d'escale, avec Harry Piel. En 2e partie : Le
chef du Service secret. La lutte des « G'Men » amé-
ricains contre les vampires de New-York. Dick Tracy
mène le train tambour battant.

Un programme d' action , mouvementé à souhait et
qui va at t i rer  la foul e des habitués du Corso.

Une date à retenir
C'est vendredi 26 mars prochain qu 'aura lieu à

l'ETOILE la première du film tant attendu Qu'elle
était verte ma vallée ». Attention , louez d'avance
pour toutes les séances.

EN TUNISIE
La prise de Gafsa

Le quartier général allié en Afrique du nord an-
nonce la prise de la ville de Gafsa , en Tunisie", par
les forces américaines.

Des unités françaises, anglaises et américaines
avancent sur la route de Gafsa à Gabès. Elles ont
atteint un point situé à quelques kilomètres d'El
Guettar et se trouvent ainsi en arrière des lignes
tenues par Rommel. Les Panzer alliés se trouvent
maintenant à une centaine de kilomètres de la côte
et de Gabès , menaçant ainsi de prendre la ligne
Mareth à revers.

Il ne faut toutefois pas s'exagérer l'imminence de
cette menace, car dans la région montagneuse qui
sépare El Guettar de la côte les possibilités de dé-
fense sont nombreuses. Les plus durs combats sont
encore à venir.

Sur la ligne Mareth elle-même, on signale le feu
roulant de l'artillerie britannique. On se refuse tou-
tefois à infirmer ou à confirmer les nouvelles de
source allemande selon lesquelles l'attaque générale
de l'armée Montgomery aurait déjà commencé.

en grande partie aux produits importés (c'est nous
qui soulignons, Réd.). En 1942, la hausse des denrées
alimentaires de provenance étrangère avait atteint
208 % et celle des matières premières 113 % au re-
gard de 1938. Reconnaissons toutefois que la part
des produits étrangers à la consommation générale
n'est plus aussi grande qu'avant la guerre, les impor-
tations ayant diminué et la production indigène
s'étant accrue.

Cependant , il. ne faut pas oublier que les prix des
importations influencent ceux des produits indigènes.
En outre, l'extension des cultures , le développement
de la fabrication des produits de remplacement et
l'extraction des matières premières indigènes , la récu-
pération et l'utilisation des matériaux usagés ont
accru les frais de production. Tous ces facteurs-mar-
chandises ont contribué à la hausse de l'indice. »

LA.

Pour une caisse d'épargne postale
Une conférence, à laquelle participèrent de nom-

breux représentants de toutes les parties du pays, a
eu lieu à Berne pour étudier la question si l'ancien
postulat visant à la création d'une caisse d'épargne
postale suisse devait être repris. L'institution d'Une
caisse d'épargne postale ayant le caractère d'une
caisse d'épargne populaire fut vivement appuyée par
de nombreux orateurs. Un comité d' action fut cons-
titué , auquel collaboreront des représentants de
l'agriculture, de l' artisanat et de la classe ouvrière,
ainsi que des personnalités issues des divers groupe-
ments politiques.

VARIETES
Une bonne défense

Aux Etats-Unis, la femme est particulièrement bien
protégée par les lois. Et elle en profite , elle en abuse
même souvent. L'homme qui se trouve seul avec une
dame, a toujours une peur bleue d'être pris à quel-
que piège habile , car il y a des « flappers », des
aventurières , a f f i rmant  ensuite avoir été demandée
en mariage ou avoir eu à se défendre contre un ges-
te entreprenant.  Embrasser une femme est déjà con-
sidéré comme un crime — ou comme une promesse
de mariage. Et le malheureux imprudent n'a qu'à
s'exécuter ou à payer un dédit salé, s'il ne trouve
pas à se discul per d'une manière plausible.

John Pilli ps était ainsi accusé d'avoir compromis
une jeune femme en la serrant dans ses bras en
plein restaurant .  Comment allait-il  expliquer au ju ge
cet inqualifiable attentat à la pudeur ?

Voici sa défense. Le local était  plein comme- un
oeuf. Les arrivants et les partants se fauf i la ient  en-
tre les tables serrées. Subitement , je sentis une dou-
ce étoffe s'app liquer sur ma nuque. Un manteau qui
tombe d'une patère , pensai-je. D'un mouvement pres-
te je me levai à demi en me retournant et en éten-
dant  les mains vers le vêtement que je croyais tom-
bé. Mais dans ce vêtement , il y avait mon accusa-
trice qui se trouvait  ainsi serrée dans mes bras !

Le juge réfléchit , admit la possibilité du fait  et
libéra l' accusé , tandis que la jeune femme dépitée
qui t ta i t  la salle des audiences.

La double frayeur
Cette demoiselle provinciale d un certain âge était

venue pour la première fois à Amsterdam et y était
descendue dans un grand hôtel qu 'on lui avait re-
commandé. Mais on lui avait recommandé aussi
d'aller immédiatement à la recherche d'une sortie de
secours , pour ne pas être prise au dé pourvu en cas
d'incendie. Jul iantche Bilderbeek se mit donc immé-
diatement en route pour découvrir cette précieuse
porte. Elle tenta ainsi d'ouvrir plusieurs portes de
son palier , mais en vain. La sixième porte, enfin ,
s'ouvrit sous la pression de sa main et la demoiselle
ahurie se trouva dans une salle de bain dont l'occu-
pant se l ivrait  aux délices d'une douche.

— Oh pardon ! balbutia la pauvre fille en pâlis-
sant , je ne cherchais que la porte de secours ! et elle
disparut en claquant la porte.

Quelques instants plus tard , elle entendit derrière
elle une voix haletante. C'était le baigneur de tout à
l'heure, drapé dans une simple serviette.

— Par pitié , mademoiselle, dites-moi , le feu est-il
tout près d'ici ?

TINO
ROSSI

câaMkr à d!
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AVE MARIA , de Schubert
MARIA
MA RITOURNELLE
LARGO , de Haendel

damé

FIÈVRES
lapr» Ce film est INTERDIT aux

jeunes gens en dessous de
18 ans
m LOUEZ D'A VANCE

Horaire des séances : samedi. Dimanche vite 20 .4, Lundi

LA MODE A HOLLYWOOD

Pour égayer sa robe de crêpe de laine, Joan
Crawford, partenaire de Robert Taylor et de
Gréer Garson dans son dernier film Metro-
Goldwyn-Mayer « Les Deux Rivales », en a
garni les revers de trois papillons d'organdi,
confectionnés à la main. Le chapeau est une
capeline de fine chenille blanche rehaussée

d'un voile moucheté.

Pour r i re  un br in
Le grand monde

— Papa , y'a un jeune homme qui veut m'épouser.
— C'est un garçon convenable , bien élevé ?
— Oh ! oui... Même qu 'il t'attend en bas pour

t 'of f r i r  l' apéritif...
Entre papas

— Il ne faut  jamais contrarier les goûts des en-
fants pour le choix d'une carrière. Ainsi , moi, j' ai un
fils qui prétendait avoir la vocation des planches.

—¦ Vous l' avez mis au Conservatoire ?
— Non , il est emballeur !

Un médecin trop coûteux
— Votre femme a étudié la médecine, mais elle ne

vous soigne jamais ?
— Nous avons fait  un essai , mais c'est trop coû-

teux. Comme je souffre de rhumatisme, elle m'a
ordonné un séjour à Cannes et a voulu m'y accom-
pagner.

Couronnes mortuaires ̂ SSSL
JEAN LEEMANN Wtô-Stt
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HiGOlaS, électricité, sion
Concess'onnaire de la Lonza
et de l'Administration des Téléphones

Représentant à Martigny :

JEAN PFAMMATTER
Chef-monteur Téléphone 6 10 74

MK fortifiez m m
afin de les conserver votre vie durant SotfQec-let
donc avec N O S  E LL A , le ' fameux collyre du Di
Nobel , fortifiant par excellence pour ls vuo, enu
merveille une pour le* yeux faibles , irrités , fati g-iiéj
enflammés. N O B E L L A  les soulage, les comervc
clairs et forts. Son effet «at surprenant. Prll . Fr. 8.5C

9 Expédition immédiate par

Pharmacie Enoelmani. a.Z_ Montrai.»
-. c5 

C \-0-'a '0 0 J»0 Commandez vis

GKAINES potagères
Les petits oignons • Les échalotes

chez Ch. Douady, St-Aubin (Neucnôt.)
Horticulteur-grainier, tél. 671 12

^f i*V_?l_niff bonne  cons t i tu t ion , capable ,
«J '-'l VUl f l lv  sérieuse , est demandée pour

tenir un petit ménage et travailler à la campagne.
S'adresser à Valentin Moret de Valentin , Charrat.

A la même adresse , Oil PeffleWI Et !) RM
maison, grange-écurie, prairie , champ, jardin , vignes
avec abricotiers , aspergières arborisées , en rapport ,
contre pension , selon arrangement. Conviendrait à
jeune ménage pauvre , actif et sérieux.

Billets de la Loterie Romande
IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY

ExaniBII d6 IS VUB par opticien qualifié

Plantons ne
pommes ne terre

Industrie, Bintje, Bôhm,
Virgules et autres varié-
tés,
disponibles dès mainte-
nant. Stocks restreints,

prière de passer comman-
de au plus vite.

Varone-Fruits
Sion et Charrat - Fully.

A vendre aux Follatères,
à 200 mètres du pont de
Branson , une

VIGNE
de 1,000 m2 environ , Er-
mitage 9e feuille. S'adres.
au bureau du journal  sous
R 577 A.

PRÉS
On demande à louer , en-
tre Martigny et Riddes ,
prés, éventuellement avec
maison d'habitation ou
petite ferme. Faire offres
détaillées avec prix sous
R 579 A au journal.

portion
à la moitié. - A la même
adresse à vendre du

FUHliR
S 'adr. au journal sous R58Û

Demandez les excellents

échalas Helvétia
triangulaires, imprégnés à l 'Aluminium-

Silico-Fluorid

Durabilité et grande valeur antiseptique

Pf effcric s, C
SlOn Téléphone 2 10 21

P.-S. — Nos bureaux et magasins ont été
transférés à l'Avenue du Midi

On achèterait

camionnette
ou voiture pouvant être
transformée, de préféren-
ce Ford , en parfai t  état.
Charge : 1000 à 1500 kg.
Paiement comptant. S'adr.
au journal sous chiffre  R
575 A.. 

JE PLACERAIS

2 va€he$
au lait , pour la durée d' un
mois ou deux.
S'adresser à Félix Carron ,
Fully.

SeiioeauK
de pommes de terre

Variétés diverses

GrOineS de Haricots
Maillard, fruits
Marti gny-Ville.

1000 f U
par mois , par représen-
tation de produits  de
Ire nécessité, non ra-
tionnés. —
Dame ou Monsieur.
Ecrire en indi quant âge
et emp loi antérieur sous
chi f f re  R 574 A au jour-
nal « Le Rhône ».

Confiez-nous
tout ce que vous avez
â teindre
i laver chimiquement
a nettoyer a sec
a détacher
a stopper
a repasser et a ra-

fraîchir a la uapeur
les vêtements

a retourner
a reparer
a retoucher
a repriser
a raccommoder

Clinique
des Vêtements

(cols , doublures , po-
ches, usure des bas de
manches et de panta-
lons).

11 r. Pichard, entresol
LAUSANNE

Prix modi ques.
Travail soigné.

Tél. 3 3261. Capt frères
La maison n'a pas de

succursale.

Qui prêterait

50i© ir
Bonne garantie sur ter
rain. 7 % net. Adresse
M. A. 25 R., poste rest
Châtelard-Finhaut.

graines
potagères, fourragères, de
fleurs, oignons à fleurs i
haute germination, ainsi que petits
oignons et échalotes s'achètent chez
E. OuillOd-Mora , graînier
Nant-Vully. Catalogue 1943
gratuit sur demande.

Exploitation agricole
movenne 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).

Suisse
allemande
On cherche jeune vo-

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

honne à tout faire
de la campagne, de toute
conliance, propre et honnê-
te, pour tenir son ménage
et servr. Faire offres avec
photo et prétentions à G.
Maillefer , nég ociant , La Ti-
ne (Pays-d'Ènhaut).

On
cherche

Bonne FILLE de ménage,
GARÇON de cuisine ain-
si qu'une JEUNE FILLE
pour la salle. S'adresser
sous chi f f re  769, Publici-
tas S. A., Sion.

nm&m
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 Y*
gras, tendre et salé, à fr
2.80 le kg.

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

mm
bonne laitière , a choix
sur trois. - S'adresser au
journal sous R 573 A.

A vendre
à Martigny-Combe

maison
de 2 appartements, avec
caves, greniers et places.

Eventuellement grange ,
écurie et propriétés.
S'adr. à M. A. Vouilloz ,
notaire , Martigny-Bourg.
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Pourvoir à l'avenir des siens,
c était  là , au t refo is , l' unique but de l'assu-
rance sur la vie. Plus tard , la prévoyance
cn vue de la vieilles se vint  s'y adjoindre.
Aujourd 'hu i , par suite de l'augmentat ion
des accidents , chacun de nous est plus
exposé à perdre le revenu de son travail
qui lui est nécessaire ainsi qu 'à sa fa-
mil le .  Aussi est-il avantageux de faire
couvrir  par une seule police

le risque de décès ordinaire (comme il

m
«SI

est d' usage  dans  l' a s su rance  sur  la vie) 8\v'«!»!_§>§___
le risque de décès par suite d'accident S(̂ Î8««^?^
(paiement du doub l e  du c a p i t a l  assuré)  Wl^BJPIÏHl^
le risque d'incapacité de t ravai l  perma- SÉgPl i i :f f>$|>
nente (par  su i t e  d' acc ident  ou de ma- S»it________P_$2
ladie). £*.S3_Pw$«_£

J u s q u 'à c o n c u r r e n c e  d'un certain montant , 5§&_sffi_I_8^!\«j
les assurances  de ce t te  n a t u r e  p e u v e n t  _?-i;iS?^yjl)||'S
aussi être conclues sans examen médical.  Wl>$&lwv//Jj m\
Profi tez , vous aussi , de ces avantages % Ê Êf j Vy f f l / / É r
pendan t  qu 'il en est encore t emps  et Wfffiy 'ff lj ssk
f a i t e s -vous  donne r  îles e x p l i c a t i o n s  dé- W///vyY&Rt&l
ta i l lées  par no t re  spécia l is te , sans f ra i s  S I I I / M^K̂ ^Ini e n g a g e m e n t  de vo t re  pa r t .  i\(l(l77^^^S

A gence générale pour le Valais : l$$_*2____!_____^»
Ed. Pierroz, Martigny ^^ffîi ||8^

Avenue du Simplon , Téléphone 6 12 55 Ellis HitI

On demande pour tout de
suite une

Jeune FILLE
débutante, pour servir au
café et aider au ménage.
S'adresser au journal sous
chiffre R 576 A.

On demande 5 ouvrit rs

menuisiers-
Ébênlsfes

Entrée immédiate.
Menuiserie P.Vuissoz, Grône

Cuisinière
On demande pour le ler
avril une personne con-
naissant bien Ja cuisine
et les travaux d'un mé-
nage soigné.

S'adr. à Mme Edouard
Coquoz , avocat à Marti-
gny-Ville.

On cherche p our place
tout à fait stable

j eune FILLE
pr opre , sérieuse, sachar-t
cuire, pour tenir un mé
neige s' igné. Bms  gages.
Vie de famille. Faire offres
au Garage Lanz, à Argle.

On cherche une
personne

de 25 à 50 ans , pour aider
dans un ménage de trois
personnes. Bon gage. Vie
dc famil le .  — S'adr. sous
R 578 A au journal .

â™. _„a_„_,,a_p
| Confiez-nous vos vêtements à !

| NETTOYER
TEINDR E

| STO PPAGE INVISIBLE !
D E U I L S  S O I G N É S  C H A Q U E  J O U R  j

! 
~ 

i

! Tra vail impeccable 40 ans de pratique t

\ .

i Teinturerie Kreissel i
i Magasin Av. de la Gare à C ï __¦__ _____ téléphone 21561 '
I Usine à 91 Oit Téléphone 2 18 61 <

Magasins à Monthey [
Dépôts à Martigny, St-Maurice, Sierre. Le Châble t

il™™™™™ , ™™™™111

11 12 1

"PTsi 1 4 A lI ' 6 * I 9 heures...
...vendredi matin, dernier délai
de réception des annonces pour
le numéro du jour. Tél. 610 52

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 rensei gnements à
l'Ecole de Commerce Gadcmann , Zurich, Gessnerallee 32

Jeune FILLE p et i tes
est demandée pour tous les annonces obtiennent un
travaux du ménage. Bon- mm m «& n f ê
langerie. Tavrney, Cluilly st ¦ «¦ «* **
sur Lausanne. succès

COMMER çANTS !
Le moment est venu de commencer une nou-
velle campagne de pub 'icité. Demandez devis
et renseignements sans engagemen au journal

i c RUnNF L° '''" s lor ' ''ra 9 9 <lss
LI-. nnUll l- journaux valaisans le vendredi

C'est le moyen le / lus sûr d'atteindre toutes
les classes de l i  popula tion. Songez-y !



La question du Rheinwald
La construction du bassin d' accumulation du Rhein-

wald a soulevé des discussions passionnées et fait
couler beaucoup d'encre. Les trois communes inté-
ressées se sont prononcées contre le projet. On a
protesté de toutes parts , en avançant des arguments
dont nous ne nions pas la pertinence. Nous ne les
rappellerons pas ici. En revanche , on a un peu oublié
les avantages que ce proj et représente pour le can-
ton des Grisons. Ces avantages , les « Basler Nach-

richten » viennent  de les exposer dans un article dont
nous croyons intéressant de reproduire ici l' essentiel.

La situation économique des Grisons est des plus
précaire. Les trois éléments principaux de l'économie
grisonne sont l' agr icu l ture , la forêt et l' industrie
hôtelière. A l' exception des rég ions basses , le sol est
peu prop ice aux cultures (le 45 % de toutes les com-
munes sont si tuées au-dessus de 1200 m.). Le paysan
grison se livre avant  tout  à l'élevage. Or , les débou-
chés sont i n su f f i s an t s  ensuite de la concurrence des
régions de p laine.  Au cours des 80 dernières années ,
la populat ion paysanne des Grisons a diminué de
moitié. Quant  à la forêt , dont la plus grande partie
est propriété des communes , elle constitue souvent
leur principale ressource f inanci ère .  Dans ce canton
pauvre cn industr ies , c'est donc l' industrie hôtelière
qui occupe le premier rang. Quelques chiffres per-
met t ront  de mieux s'en rendre compte : les imp ôts
payés par la vi l le  de Coire et quelques stations tou-
ristiques fournissent  à elles seules plus de la moitié
des recettes fiscales du canton. Afin de faciliter le
tourisme , le canton a été obligé de construire plus
de 800 km. de rou tes modernes. Le canton et les
communes par t ic i pent pour une somme de 141 mil-
lions de francs au cap ital  d' exploitation des chemins
de fer rhétiques. Cette somme est énorme si l'on
songe que les recettes provenant de l'imposition de
la fo r t une  et du revenu ne dépassent pas 5 millions
de francs par an. Ce pays peu peup lé (128 ,000 habi-
tants) a fa i t  un magnif ique  effor t .  (Sans ces cons-
truct ions fe r rovia i res , rappelait récemment M. Ga-
dient , conseiller d'Etat , les Grisons seraient restés
une sorte d'Albanie suisse.) La crise ayant mis les
chemins de fer  rhétiques dans l' impossibilité d'assu-
mer le service de l ' intérêt , le canton a été obligé , à
la f in  de 1941 , de payer 17 mil l ions de francs d'inté-
rêts pour cette seule entreprise ferroviaire.  La seule
manière  de met t re  f in  à une charge aussi insuppor-
table serait le rachat des chemins de fer rhétique s
par les C. F. F. Le canton , qui a fait tant de sacrifi-
ces pour « ses » chemins  de fer , n 'envisage cette me-
sure qu 'avec une anxiété compréhensible.

La crise de 1 industr ie hôtelière , I industrie-cle des
Grisons , cause au canton des soucis tout aussi lourds.
Lc ménage f inancier  du canton et des communes se
ressent durement  du marasme de l'hôtellerie. La
commune de St-Moritz , par exemple, n'est plus en
mesure d'assurer le service de l 'intérêt de sa dette
de 9 mill ions de francs.

De plus , les t ravaux  de protection contre les ava-
lanches et les chutes de pierre , les' corrections de
torrents , etc. imposent d'énormes dépenses au can-
ton. Celles de l' assistance publique sont également
très élevées. Chaque année le canton prend k sa
charge le défici t  de 40 communes (sur les 270 com-
munes), d'où une dépense annuelle de 300,000 francs.

Dans ces conditions , il va sans dire que le canton
a un intérêt  évident k capter les sources d'énergie
hydrau l i que dont il est encore si riche. Comme le
disait en mai 1941 devant le Grand Conseil M. Ca-
paul , conseiller d 'Etat , « notre canton ne peut plus
se permet t re  de laisser inuti l isées ses forces hydrau-
liques , la plus abondante de ses ressources financiè-
res , ct cont inuer  de demander l'aide d'autrui  pour
couvr i r  ses besoins f inanciers les plus urgents ». Le
potent ie l  d 'énergie hydrau l ique  des Grisons représen-
te le quar t  du potentiel suisse.

Rappelons que les habi tants  de la vallée de Rhein-
wald seraient amp lement indemnisés (encore que
nous' reconnaissions qu 'il s'agisse de choses diff ici le-
ment indemnisables).  14 mil l ions sont prévus à cet
effet .  En outre , les communes intéressées encaisse-
ra ient  chaque année 300,000 fr. de taxes diverses
payées par la centrale  hydroélectri que , somme à
laquelle s'a joutera ient  50,000 fr. pour la fourn i tu re
de courant  gratuit .  11 faut  également t en i r  compte
du salaire assuré par les 9 mill ions d'heures de tra-
va i l qui seront nécessaires (3000 ouvriers  occup és
pendant 10 ans). Finalement , l' entreprise paierait au
canton 400,000 fr.  d ' imp ôt chaque, année. Peut-on
concevoir une méthode plus rat ionnelle  d'assainir
l'économie grisonne ? Que cet assainissement soit
u rgen t , l' augmen ta t ion  de 10 % des charges fiscales
k l aque l le  le canton a dû procéder l' an dernier est
suffisamment éloquente.

C est au Grand Conseil des Grisons qu il appar-
tient maintenant  de se prononcer. On se rend comp-
te à Coire de l ' importance de l'enjeu. On sait que
la perte qui résul tera  d'une décision négative ne
pourra  être compensée par la construction de bassins
d'accumulation de deuxième et de troisième classe ;
en ef fe t , ces derniers peuvent  être captés en nombre
suff i sant  dans d'autres cantons et à des conditions
plus avantageuses , sans compter que la menace con-
t inuera  de peser sur le Rheinwald , les techniciens
estimant que l'exp loitation de cette source d'énergie
demeure indispensable.

* * *
Dans cet ordre d'idées , il nous semble intéressant

de rappeler l 'importance économique du programme
de construction de centrales hydro-électriques envi-
sagé pour les dix prochaines années. Sur les 400 mil-
lions exigés par les frais de construction (dont 200
mill ions seront absorbés par la centrale de (Rhein-
wald), 50 millions seulement iront à l'étranger pour
l' achat de matières premières ; 170 millions seront
versés directement sous forme de salaires et 180
mil l ions  retourneront  à l'économie suisse à titre de
dépenses diverses. Sur les 170 millions réservés direc-
tement aux salaires , 110 millions sont destinés aux
ouvriers du bâtiment et 60 millions aux ouvriers de
l' industrie , de l' industrie des machines principale-
ment. Cette somme correspond à 15 millions de jour-
nées de travail. En d' autres termes, 5000 ouvriers du
bâtiment et de l'industrie pourraient être occupés en
permanence pendant dix ans. Ces travailleurs sub-
viennent , y compris eux-mêmes, à l'entretien de
11 ,000 personnes. Leurs besoins et ceux de leurs
familles sont couverts , à leur tour , par 20,000 autres
personnes exerçant une profession (et qui subvien-
nent à l'entretien d'un nombre à peu près équivalent
ds personnes sans activité économique).

En résumé, les salaires verses directement au cours
de la construction de ces centrales hy dro-électriques
assureraient l'existence de 50,000 personnes pendant
dix ans.

En outre , les dépenses diverses, au montant de 180
millions de francs, sont en grande partie productri-
ces de t rai tements  et de salaires. On ne se trompe
certainement pas en admettant qu 'elles permettront
d' occuper en permanence 5000 autres travailleurs au
moins pendant dix ans. Il faut  également considérer
que le volume d'énergie produit annuellement par
les nouvelles centrales (2200 millions de kwh., soit
un tiers environ de la production annuelle) exigera
des conduites , des transformateurs , des installations
diverses , des appareils et des machines, dont la cons-
t ruct ion demandera probablement une somme égale
aux dépenses du programme de 10 ans (400 millions),
somme qui permettra à son tour d'occuper en per-
manence pendant 10 ans 5000 ouvriers de l'industrie
des machines et métaux. On n'exagère donc pas en
estimant qu'au cours des dix prochaines années, ce
programme de construction assurera directement ou
indirectement l'existence de 100,000 personnes (y
compris les personnes à la charge des salariés).

Et cet imposant programme de création d'occa-
sions de travail  a pour seul désavantage le transfert
de quelques familles ! Il n'est pas besoin de plus
amp les commentaires pour montrer où se trouve le
véritable intérêt  du pays. La consommation d'énergie
électri que est en constante augmentation ; si ce plan
de dix ans ne pouvait pas être exécuté , nous serions
en permanence dans l'impossibilité de surmonter Jes
déf ic i t s  d 'hiver. Au cours de l 'hiver 1938/39 , à un
moment où les importations de charbon ne rencon-
traient  encore aucune diff icul té , nous avons évité de
justesse une pénurie d'électricité. Quant à la disette
d 'énergie de l'hiver 1941/42 , nous l'aurions probable-
ment  ressentie même sans la guerre.

Les avantages économiques énormes assurés par la
construct ion dc ces centrales électriques doivent
nous engager à envisager la question du transfert  de
populat ion sur un autre  plan. En acceptant ce trans-
fer t , ces 150 personnes permettraient  d'assurer du
travai l  à des milliers de leurs concitoyens, tout en
¦enforçant  considérablement notre position et notre
indépendance  économi ques. Et puis , n'oublions pas

•Li e la loi d'airain des nécessités économiques oblige
;haque jour nombre de personnes au «déracinement».
Pendant  les années de crise , le quart de la popula-
t ion  de La Chaux-de-Fonds a été obligé de quitter
la vil le .  Ces famil les  étaient , elles aussi , liées par des
liens profonds  à cette région du Jura. Pensons aussi
au nombre considérable de Romands que leur acti-
vité profess ionnel le  obli ge de travailler à Berne , par
exemple , sans espoir de rent rer  dans leur petite patrie.

Si ce t rans fe r t  est dur , les besoins vi taux du pays
le rendent  indispensable.

là fête du bienheur eux Nicolas de Fliie i br rilait sous ,e so,eil dc la ^^hé. Mais en ce temp s
On nous écr i t  :
Comme Nicolas de Fine pr ia i t  dans sa cabane , son

e ".prit vi t  v en i r  un homme en costume de pèlerin :
bâton en main ', chapeau sur  les épaules et manteau ,
comme quc'qu 'un qui  se met  en voyage. Ce voyageur
m enai t  î le ! o n . du côté où le soleil se lève en été.
B e n  qu ' i l  fût  t rès las il se mit à chan te r  « Al lé lu ia  »,
puis  demanda l' aumône .  Nicolas  mit  un p fenn i g dans
le chapeau que  lui t e n d a i t  l ' é t range p èler in  ; il com-
pr i t  à cet i n s t a n t  que  c'é ta i t . un grand  honneur  que
de reee oir un p f e n n i g dans son chapeau .

Fout à coup,  le voyageur changea d' aspect : c'était
un homm e d'aspect si noble et si beau qu 'on ne pou-
v a i t  le regarder sans défa il l i r  d' amour .  Comme Nico-
las !e contemp i a :t . l ' é t r ange r  f ixa  les yeux sur lui.
Alors se produi sirent de nombreu x  et terr ibles  pro-
d ?. -s : ' e Pilatc s aff .-rssa , se nive 'a. d e v a n t  le voya-
i"ur s o u v r i t  le mon de  : et ce l'ut comme si devant
lui  e '.a ent tous  les pé.-hés du monde.  Au ravonne-
ri nt de ce lu i  qui  é t a i t  le solei l  de Vér i t é , tout  le
mon-.lc se découvr a i t au cœur un abcès sros comme
l s  deux  po n -s r é u n i s . C'était l'abcès de l'égoïsme.
F' ces gens pris d'ango isse, al la ' em et ven aient  ; il
les vi t  s'éloi gner pleins de colère et de honte- * *

Voici plus oue ;ama 's le t emps  de la Générosité.
Le bi enheureux N-'rn 'as de Fliic v i e n t  fa i re  sa dé-nie i r e  oarnv nous . Vous saver. que I .  vall ée de Ba-
gnes v ien t  de b' .Sr une  chapel l e en s TI h o n n e u r  : un
des nren vers  s : ine tu - > . ; '':s de Nicolas de Fliic en Va-la :s Et not -e  b:cnheu-eux protecteur fait  appel auce.'ur d-s Va 'a 'sans Certes , lés Vala i s ans  ne sont
pas ces hommes égoïstes que le v ovageur  miraculeux

où l' argent est moins rare que par le chômage , son-
gent-il s toujours  à le placer en lieu sûr , dans une
banque où nul le  roui l le  n 'a t te in t  les vrais trésors ?
Qu'il serait gen t i l , à l' occasion de sa fête , de faire
un geste pour la chapel le  du b ienheureux  Nicolas dc
Fliie dans Ja vallée de Bagnes !

* * *
... Quand le mystér ieux voyageur  qu i t ta  Nicolas

pour aller « là-haut , dans le pays » , Nicolas le vit se
re tourne r  et lui  man i fe s t e r  une si g rande  a f fec t ion
qu 'il en fu t  e f f r ay é  et qu 'il s'en reconnut  indigne...
Il vit aussi sur son visage , dans ses yeux , dans toute
sa personne , tant  de grâce et d 'humil i té , qu 'il pensa
k un vase plein de miel. Il en restai t  si rassasié qu 'il
n 'avait plus aucun désir , et il lui  semblait  que ce
voyageur lui  avait  apporté tout  ce que le ciel et la
terre pouvaient  contenir...

Amis valaisans , la moindre  pet i te  obole au bien-
heureux Nicola s de Flùe sera récompensée par une
divine joie dans votre cœur.

(En remercian t  de tout  cœur ceux qui  nous ont
déjà envoy é leur  o f f r ande , nous rappelons aux autres
que notre  compte de chè ques est : II c 2532 , Chanoi-
ne L. M. Ducrey, curé . Bagnes .)

— -»¦¦*«-««l__ l.»U_ t̂_ lJt V_»3 _ » _ "<__ a . ~>¦Ba¥JÎT_rt_aaaa. -,.^-a 

Le paiement de l'abonnement pai
compta de chèques postaux est le moyen
le plus simple et le plus économique
oour l'abonné et l'administration du
journal. Ne l'oubliez pas.

« Le Rhône » , ch. uost. II c 52.
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Un concours d'amateurs — chose toujours très ori-

ginale et très courue — a eu lieu dimanche 14 mars
à la grande salle du Splendid.

Chanteuses et chanteurs , passionnés de l' accordéon ,
ont a f f ronté  la rampe sous les regards d'un public
plus f r iand de leurs écarts et de leurs tracs de débu-
tants que de belle s aubades musicales.

En chacun de ces débutants , il y a de l 'étoffe d'ar-
tiste ; d'abord parce qu 'ils ont foi en leur talent.

Une jeune Valaisan que je rencontrai dans la nuit
d'épreuve , me communiqua sa pensée.

—¦ Je suis venu avec mon accordéon , me dit-il , et
je me suis encore exercé dans le train. Tant pis si
ce n'est pas le triomp he , mais au moins qu 'il y ait
une fois quelqu 'un du Valais.

Ils f inirent  par être deux : un de Martigny et un
de Monthey.

Les résultats n'ont pas été publiés. Tout ce que
nous savons, c'est qu 'ils ont reçu un cinquième de
bil let  de la Loterie romande... Bonne chance...

* * *
Une autre manifestation purement valaisanne au

sein de la capitale vaudoise , ce sera , cette quinzaine ,
l' exposition organisée par les grands magasins de
l 'Innovation , à la rue du Pont. Les peintres Bille ,
Chavaz, Cini , Gautschi et Wolff seront à l 'honneur.
La Direction de l' « Inno » s'est aussi assuré le con-
cours d'artisans valaisans qui exécuteront dans ses
magasins des travaux de sculpture sur bois. Il y aura
aussi une reconsti tution d'un intér ieur  de mazot va-
laisan avec pièces authent iques  de Joseph Georges ,
des Haudères.

Il y aura foule pour visiter l' « Inno » ces prochains
jours.

* * *
Le temps exceptionnellement doux et clair de ces

cinq dernières semaines a quelque peu atténué les
duretés subies par des milliers de locataires condam-
nés à grelotter devant leurs radiateurs glacés une
bonne partie de la journée.

L'ultra-modernisme trouve en cette époque d'amers
contre-temps.

Depuis un certain nombre d'années , il n'était p lus
prévu de cuisines et chambres avec cheminées à feu.

Le chauffage central général détrônait tout cela.
Il fut  un temps pas très lointain où , dans les entre-

pôts du Flon, chez Goutte et chez Rouyet , on trou-
vait de jolis fourneaux  pour 5 à 20 fr. Maintenant
on leur fai t  la chasse et on n'en trouve plus.

* * *
La construction ne va toujours pas. Sauf les abat-

toirs en train de s'édifier vers le Pont du Galicien ,
en Malley, il n'y a pas présentement à Lausanne de
constructions importante. Il y a toujours ici environ
2000 logements de vides.

La Commune a acheté l'Hôtel Beau-Séjour , sous la
Poste de Lausanne , où elle y a consacré ses impor-
tants services de chômage et de distribution de car-
tes de denrées.

L'Etat, de son côté , a acheté le Grand Hôtel Savoy
qui périssait d'isolement sur la belle avenue de Cour.
Il en fera la nouvelle école d'ingénieurs , trop serrée
dans son petit bâtiment de la p lace de Chauderon.

* * *
Le Secours suisse d'hiver a trouvé de la résonnan-

ce en cette bonne ville de Lausanne. 80,000 francs y
ont été récoltés.

Une aide est accordée aux familles nombreuses, à
part celle accordée aux familles à ressources modes-
tes. Il y a bien des misères cachées que le clinquant
de la grande ville masque d' un voile trompeur.

On se rappelle que par deux fois , les électeurs
lausannois repoussèrent ces derniers temps les nou-
veaux imp ôts. Les contribuables en avaient finale-
ment assez et leur irritation risqua de mettre la
munici palité dans une situation extrêmement critique.
Or voici qu 'à la séance du Conseil communal du 9
mars , avec le soulagement que l' on devine , M. le
syndic Addor révéla que les comptes de la ville , qui
venaient d'être bouclés , faisaient constater  une dimi-
nution de 4 millions du déficit  présumé. Une paille !

Il y a eu dans le ménage municipal 1,800,000 fr. de
dépenses en moins et 2,200,000 de plus en recettes !

tu y  parviens au- ||| | X jjf ^̂ '̂Wj ê âve a £̂c Radion !j

f Fmi™ ',~>xSSi '- . . . .  "̂NT aturellement , il vous est possible d'avoir, même à
l'heure actuelle , du linge d'une blancheur immaculée,

aussi longtemps que vous employez Radion, la lessive
éprouvée, qui est encore fabriquée avec des huiles et
des matières premières de qualité d'avant-guerre. C'est
ce qui explique pourquoi la solution de lavage du
Radion est d'un blanc neigeux. Radion nettoie le tissu
à fond et donne au linge une merveilleuse fraîcheur
fleurant bon et cette propreté éblouissante de blancheur
qu'aucun autre produit de lavage ne peut surpasser.

^^*f lmj S&\ Prix: 85 ets., y compris l' impôt et 5% de rabais.
TOCSff?\\*]___¦ (Prix comparatif d'avant-guerre : 78 ets.)

\\\X <MÈP \ 5.W [RTV RV799 If Ml "fWHH
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Bonnes OGCBSIOnS
Très belle chambre à cou-
cher , literie neuve, bon
crin , 350 fr. les 5 p ièces.
Belles salles à manger en
noyer 8 pces 350 fr. Lits
Louis XV bon crin , literie
neuve 100 fr. Lits en fer
complets , 70 fr. Armoires
à glace 140 fr. Armoire 1
porte 30 fr. Tables ron-
de et carrée 20 fr. Tables
de nui t  10 fr. Commodes
4 tiroirs 40 fr. Canapés
moquette 60 fr. Buffets
de cuisine 70 fr. Lavabos
marbre 25 fr. Tables de
cuisine 10 fr. Dressoirs 60
fr. Duvets 2 places 35 fr.
Grand choix d'habits et
chaussures bas prix.
Aux véritables occasions

4. DELALOYE , ^̂ "00..
AlArtlffny-Boiirff

En cas de Pica
donnez à vos animaux du

sel minéral
Complément d'aliment pr
toutes les bêtes. 100 kg. fr.
40.—, 50 kg. fr. 20.50, 25
kg. fr. 10.75, de Villmer-
gen. - Knochenmtihle Vill-
mergen, P. Meier-Miiller.

Echalas
imprégnés, datés et mar-
qués, avec g a r a n t i e
de durée. — Pt ix et con-
ditions selon quantités.

manufacture
d'engrais organiques

Claivaz - Gaillard
Charrat Martigny

A St-Gingolph
On sait — ou ne sait pas — que les deux villages

de St-Gingol ph forment  un conglomérat administra-
tif peut-être unique en Suisse. Une seule bourgeoisie
régit les deux localités , de même qu 'une seule pa-
roisse , avec l'église et le cimetière sur territoire
français. La Morge trace la li gne de la frontière ,
mais les populations vivent en parfaite communion
d'idées. La guerre n'a pu changer les sentiments réci-
proques des « St-Gingol phiards », mais elle a apporté
des per turbat ions  dont souff rent  particulièrement nos
voisins de la rive gauche de la Morge. Les restric-
tions dont souff re  la France n'ont pas épargné la
partie française de St-Gingolph, et il est typique de
voir d'un côté les cafés , restaurants et magasins ou-
verts à chacun et l'on trouve — moyennant les inévi-
tables coupons en ce qui concerne les marchandises
rationnées — tout ce qui est nécessaire : vivres, liqui-
des , vêtements , tabac , etc.,' tandis que de l'autre c'est
le vide quasi complet. Les établissements publics , où
tous les dimanches , avant la guerre , une foule de
voyageurs , Suisses pour la plupart , allaient déguster
les bons vins de Bourgogne ou de Bordeaux , ou man-
ger une f r i tu re , sont aujourd'hui fermés. Le seul qui
est resté ouvert ne peut vous servir que de l'eau...
comme boisson.

Quoique l' occupation par les Italiens soit assez
coulante , St-Gingol ph-France vit dans un malaise
qu 'on s'exp li que facilement.  Le télégraphe et le télé-
phone public sont coup és des deux côtés et l'on est
très mal rensei gné sur ce qui se passe en France.
Les jeunes gens qui étaient appelés pour la relève le
15 mars ne se sont pas présentés : ils ont gagné la
montagne ; mais on ne sait comment tout cela va
finir. Car le gouvernement de Vichy a envoyé des
gardes mobiles pour faire respecter ses décrets , et
chacun se demande si la force armée n'essaiera pas,
sur des injonctions qui ne sauraient tarder , de faire
rentrer  dans l' « ordre nouveau » les rebelles qui ne
veulent rien savoir d'un séjour en Allemagne pour
le compte de l' occupant. Situation tragique s'il en fut.

Anthonome du pommier
Les anthonomes s'observent aéjà sur les pommiers ;

le moment de lutter contre ce parasite approche.
Emploi de 1 % de Gésarol.
Dans les vergers bien exposés, commencer les trai-

tements déjà cette semaine, sinon , sur la rive droite ,
traiter dès le 22 mars, sur la rive gauche, dès le 25-
26 mars. Par temps très p luvieux , après le débourre-
ment , rép éter les trai tements si nécessaire ; très bien
mouil ler  la couronne des arbres.

Station cantonale d'Entomologie.
Châteauneuf.

M. Julien Blanc se retire. Celui qui a connu notre
secrétaire munici pal peut penser avec quels regrets
on ne le verra plus à la secrétairerie. C'était la bon-
homie faite homme. Pas rond-de-cuir pour un sou !
Quand on pense que dans certains villages ou petites
villes , le public se heurte à des scribes collet monté,
on peut penser quelle veine avaient les Lausannois
de toutes classes d'avoir affa i re  avec le représentant
le plus permanent de la ville , au sourire accueillant.
Heureusement que la municipalité a eu la main heu-
reuse en portant son choix sur M. Samuel Chevalier,
dont la courtoisie et la compréhension nous sont
connues.

* * *
Disons pour f in i r  que la politique éprouve de la

peine à secouer la torpeur des votants.
Il y a eu ballottage l'autre dimanche pour l'élec-

tion d' un représentant au Conseil des Etats.
La prochaine votation aura lieu les 3 et 4 avril.

Les candidats seront vraisemblablement ramenés à
deux : M. Schwar, proposé par le parti des paysans
et le parti socialiste , puis M. Desplands , radical , syn-
dic d'Echallens, qui sera soutenu par les partis radi-
cal et l ibéral (lisez conservateur).

Si cette alliance se conclut , certainement ce sera
M. Desp lands qui l'emportera. Mais les pronostics
sont d i f f ic i les  en ces temps mouvementés. S. T.
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INCIDENCE
Thérèse se laisse entraîner au trot rap ide de sa

jument pommelée. Elle respire à longs traits le vent
frais qui passe en eff leurant  son front  fiévreux.

Ses yeux vagabondent au hasard des futaies et des
bosquets déjà marqués pour l'hiver , où le soleil flam-
boie. Le disque du blond phœbus , d'un rouge plus
pâle, tombe sur la frondaison brunie, noy ée dans un
halo cuivré qui s'étale comme une flaque.

Cyril est derrière elle. Thérèse peut s'abandonner
sans réserve à la magie de l'heure qui passe. Quelle
joie merveilleuse l' anime , la transporte : c'est pour
elle que la nature étale sur les bois sa palette multi-
colore aux demi-teintes roussies et fragiles.

La jeune fille se retourne vers son cousin et
demande :

— Où allons-nous ?
—¦ Où vous voudrez !
— A la pierre d'Ormel... puisqu 'il m'est donné de

choisir !
Elle lance son cheval dans une course échevelée.

Cyril la suit comme son ombre. II monte « Bayard ».
Soudain , Thérèse se souvient de l' accident , de la
chute de Raoul... Si semblable avatar allait arriver

Charrues „0il" sas-»
Semoirs à bras, Pompes à purin
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7C (allait u MH4eï
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 T f 6 8  06
I0US (petits bureaux , sociétés ou toute
personne ne voulant pas faire l'achat
d'un meuble acier), nous avons en
stock un

ClâSSCUr portatif
contenant 8 à 24 dossiers à suspendre

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.

martionif croiH Dente aux enchères
Lundi 22 mars 1943, à 13 h. 30, au Café

Giroud, à Martigny-Croix', sous l'autorité du
juge de la commune, il sera vendu divers ar-
ticles appartenant à Emile Pierroz, de Jean-
Joseph, Ravoire :

une vigne à Champortay (Sommet des vi-
gnes, mazot et vigne, Rontet) ; un taillis
à Thésys, de 5,000 m2 ; forêts, pâturage,
chalet, %.. de maison, ^4 de grange, à Ba-
tenat-La Forêt, d'environ 50,000 m2 ; une
forêt à la Croix des Moret, de 1,300 m2 ;
un pré à La Préleau, de 600 m2 ; pré et
taillis à Combasse, de 800 et 1,400 m.2 ;
un taillis à Le Pas, de 3,400 m2.

A lf r e d  Vouilloz, notaire.

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

PRIX D'UN CLASSEUR

avec 12 dossiers à suspension fr.

avec 16 dossiers à suspension fr,

On demande à louer
150 à 200 m2 de ClEÈ&S&lii' à documents

20 TERRAIN30.50 fc-iIV I%r̂ l 11 en vente 3U pr/ x de U fr. 50
pour construction d'un han- -»-¦».-__„_ __,_»._.__-, -._ . _ „ _ _ __. ___ ._„. _.
gar a Martigny-Ville S adr IMPRIMERIE PILLET Pfâlllglllj
pour construction d'un han-
gar à Martigny-Ville. S'adr
au journal sous R569A.

(indispensable dans chaque famille)
en vente au prix de 11 fr. 50

dureté d'oreilles
bourdonnements» sclérose,
etc., brillantes attestations.
Neabaner Spécial Lutzenberg (A pp )

Pour cause de deces, a céder a tout prix :
Chapeaux feutre et paille, rubans, fleurs ,
plumes, garnitures, coupons velours, soie,
tarlatane, coiffe , etc., ainsi que vitrine,
pieds à chapeaux, glace, chaises. Pressant.

Adresse : J. BOll, ITlOdeS, B6X (Vaud)

Feuilleton du Rhône du vendredi 19 mars 1943 15 à son cousin ? Mais non... Elle est folle ! Cyril est . çon. Cyril sourit tendrement à la jeune fille. Je crois
un cavalier trop accompli.

Au lieu de se rendre à la clairière par le même
chemin que lors de l'excursion avec Raoul , ils ont
emprunté un sentier conduisant -à revers de la mon-
tagne , directement devant la pierre.

Ils arrêtent leurs chevaux ct sautent à terre. Cyril
accroche les longes à un arbre.

—¦ J'aime cet endroit , dit Thérèse. C'est mon coin
préféré... C'est ici , Cyril , que vous m'avez raconté
la légende d'Ormel.

Le front  du comte se rembrunit.
— Vous savez pourquoi , Thérèse ?
— Oui , et j' ai respecté votre souhait : je n'en ai

jamais parlé hors de cet endroit !

que vous serez heureuse avec lui !
Thérèse demeure confondue. Elle semble ne pas y

croire et balbutie :
— Mais... Cyril ! Vous désirez que j'épouse Raoul ?
Le comte a pris une voix grave.
—¦ Oui , Thérèse !
II lui prend la main , mais elle se dégage brusque-

ment et court vers la pierre d'Ormel qui se dresse
au milieu de la clairière comme un impressionnant
lieu d' asile. Cyril la rejoint.

— Vous l' aimez , n'est-ce pas, Thérèse ?
Il met dans ces mots une flamme nerveuse. Elle

s'abandonne avec un geste las des épaules.
— Je l'épouserai si vous le désirez vraiment , Cyril.
La voix de Thérèse monte, voilée de lassitude. Le

comte pose sa main sur l'épaule de la jeune fille.
comme pour donner p lus de poids à son a f f i rmat ion  :

—¦ Il ne s'agit pas de mon désir... Il s'agit de

—¦ Oh ! Cyril , j ai été si heureuse !...
— Je vous ai cachée à tous les regards comme

une pestiférée et cela au nom de préjugés qui  ne
vous regardent pas ct dont vous n 'êtes pas respon-
sable ! Je nommais cela : mon devoir... mais , croyez-
moi , c'était une excuse pour ne pas le fa i re  !

Il a joute  avec force :
— Cela va changer !
Il s'est redressé dc toute sa haute  ta i l le  ct regar-

de le ciel comme pour y t rouver  une insp i ra t ion .
Thérèse se taît , elle voud ra i t  par ler  et détromper

Cyril , lui mont rer , lu i  p rouver  que tou t  en elle a
toujours  été par fa i tement  heureux , mais les mots ne
viennent  pas... Alors elle prend la main de son cou-
sin et l' appuie  contre sa joue f iévreuse.  Cyr i l  fr is-
sonne... Peut -ê t re  va-t-il céder ? Mais  ce serai t  mal ,
son orguei l  se cabre et il dit :

— Rent rons  m a i n t e n a n t , voulez-vous ?
Puis  il se baisse , relève lc menton de la j eune  f i l l e ,

la regarde avec une in tens i t é  douloureuse , lui  saisi t
le poignet  et dans la lumiè re  du soleil qui empour-
pre de biais son visage grave , il a jou te  :

— Vous serez heureuse , Thérèse : je vous le pro-
mets !

* * *
Madame d 'Aspremont  a t t e n d a i t  les deux cava l ie rs

sur le perron et elle en t r a îna  auss i tô t  Cyri l  dans le
petit  salon du rez-de-chaussée.

— Monsieur Delmont  repose. Avez-vous parlé  à
Thérèse ?

— Oui... Elle refuse  d'é pouser Raoul ! C'est-à-
dire... Enf in , je ne crois pas que Raoul  fasse son
bonheur  !

— C'est une t e r r ib le  nouve l le  pour no t re  pauvr e
blessé !

(A suivre.)

— C'est très bien , répond Cyril , et de la main il
f latte la tête de « Bayard » qui hennit joyeusement.

Thérèse s'est assise sur l'entablement de pierre
qui marque le centre de la tombe de dame Yolande.
Cyril ne la rejoint pas aussitôt et il fait quelques
pas dans la clairière. Il ne sait comment annoncer
à la jeune fille qu 'il vient d'accorder sa main à l'in-
génieur.

Thérèse devine son trouble et s'approche de lui.
— Qu'avez-vous, Cyril ? Vous paraissez inquiet !
— Je le suis , Thérèse ! Je dois l'être : il s'agit de

votre bonheur !
—¦ De mon bonheur ? Mais... vous m'étonnez ! Je

suis très heureuse...
— Je le sais bien et je l'espère ! Mais cependant...

il s'agit d'une autre forme de bonheur , d'un bonheur
moins égoïste... Ce matin , Thérèse, on vous a de-
mandée en mar iage! -

Surprise , elle se récria :
— Moi ?
— Oui... Raoul I... C'est un brave et honnête gar-

votre bonheur ! J'assurerai ce bonheur , Thérèse , et
si Raoul n'a pas su toucher votre cœur...

Elle l ' interrompt avec fièvre :
— Si je ne vous encombre pas trop... Permettez-

moi de demeurer à Aspremont ! Je me ferai tou te
petite... et je ne me marierai jamais !

La main de Cyril quitte l'épaule de Thérèse et
se pose sur sa tête. Le comte est ému , il réfrène
un puissant désir de prendre la jeune fille dans ses
bras et de la serrer contre lui. Mais dans son âme,
le devoir lutte contre le bonheur.

Il répond doucement :
— Je dirai à Raoul... que vous ne l'aimez pas.
Il hésite un instant , puis soudain :
— Je m'occuperai de vous. Je sais , Thérèse , que

je n'ai pas toujours été pour vous l' ami sincère , le
frère dévoué que vous pouviez espérer...




