
VARIETES
L'alimentation du soldat japonais

Le riz joue , dans 1 a l imentat ion des troupes japo-
naises , un rôle identique à celui du pa in chez nous.
Le soldat japonais reçoit quot idiennement  660 gram-
mes dc riz , riz cru qu 'il prépare en général lui-même.
Ce n'est guère que lorsque le riz fai t , défaut  qu 'il
« touche » du pain ou des zwiebacks. La ration quo-
t id i enne  du soldat japonais comprend encore 200 gr.
do viande , ou 90 gr. de poisson séché ou fumé , ou
120 gr. de poisson frais , et 600 gr. de légumes. Com-
me a t t r ibu t ion  sp éciale , le soldat reçoit en outre 3 gr.
de thé par jour , 20 cigarettes et 4 dl. de liqueur de
riz par semaine ou 120 gr, de sucre , puis des tablet-
tes contenant  des vi tamines et de l'albumine. Le
soja , préparé de diverses manières , joue un grand
rôle dans l' a l imentat ion du soldat japonais.

Ainsi que l 'écrivait il y a quel que temps la « Frank-
fu r t e r  Zeitung » dans un intéressant article dû à un
off ic ie r  supérieur de l ' intendance militaire allemande,
l' a l imenta t ion  du soldats japonais offre  nombre de
par t icular i tés  qui nous paraissent aussi singulières
que nc le serait pour un Japonais le traditionnel
« spatz » de l' armée suisse. Les conserves de poisson
et dc poisson séché, notamment la seiche séchée,
t iennent  une grande place dans la subsistance de
l' armée japonaise. Les légumes frais sont remplacés
par des conserves de légumes, en particulier des
pousses de bambou , différentes espèces d'al gues et
de varech , racines de lotus , champ ignons séchés,
ainsi que d'autres qui nous sont plus familiers , ainsi
les salsifis. La ration quotidienne du soldat japonais
doit comprendre 3600 calories. Le matin , il reçoit ,
cn p lus du riz qu 'il fait cuire lui-même , de la purée
de soja , une épaisse soupe aux légumes , des prunes
salées et du thé. A midi , il touche de la viande ou
du poisson accompagné d'une sauce de soya sucrée,
et des légumes. Le soir il reçoit de nouveau de la
viande ou du poisson , souvent accommodés en ome-
lettes , et des légumes.

Pauvre mari !
Dernièrement , la partie ancienne du cimetière de

Milehouse près de Plymouth a été retournée et les
vieilles tombes enlevées. A cette occasion , les ou-
vriers découvrirent  dans la terre une forte grille de
fer , posée sur un cercueil vermoulu et fixée des deux
côtés dans du ciment.

La pierre tombale portai t  le nom d'Anna Blowey,
morte le 14 jui l le t  1880. On fi t  des recherches pour
découvr i r  la raison de cette singulière disposition et
l' on sut que cette Anna avait été de son vivant une
telle « panthère  » que le pauvre veuf avait tremblé
encore après l' en ter rement  de sa moitié et n'avait
t rouvé sa t r a n q u i l l i t é  qu 'après avoir f ixé cette grille
sur le cercueil , a f in  d'empêcher le spectre de son
épouse de s'échapper. (NR)

Oh, ces fonctionnaires !
Un journa l  f rançais  a rappelé dernièrement 1 aven-

turc dc ce Dieppois qui , il y a quelques années , dési-
rant se mar ie r , demanda la publ icat ion des bans.
C'est alors qu 'en consul tan t  les anciens registres
d'état civil , on fi t  la découverte p lutôt bizarre que
le c i toyen  en question n'é ta i t  — off ic ie l lement  du
moins  — pas encore né.

L o l f i c i c r  d état  ciVil qui en son temps f i t  l ' inscrip-
t ion de sa naissance , avait dû être un homme bien
en avance sur son époque , puisqu 'au lieu de 1893
il marqua 1983.

La bureaucratie f rança i se  a toujours  été très à
cheval sur les pr inci pes. Ce cas ext raordinai re  suivit
donc la f i l ière  admin i s t r a t i ve  à t ravers  bon nombre
de bureaux jusqu 'à la plus haute  compétence , et l'au-
tor isa t ion  dc rec t i f ie r  l' e r reur  revint par le même
chemin.  Pendant  ce temps , les f iancé s a t tendaient .

Mais tou t  a une f in .  Le millésime erroné fu t  b i f f e
et la correct ion fa i te  dûment  validée par un t imbre
et une s ignature .  Apres quoi , le « nouveau-né » put
e n f i n  convoler cn jus tes  noces. ( N R )

Une jeune fille vendue aux enchères
Les Tziganes du Balkan ont ja lousemen t  conservé

leurs us ct coutumes séculaires . Dernièrement  enco-
re , ils cn ont fourni  la preuve dans l' a f fa i re  de Jowa
Pahani , un bohémien qui avait  adjugé la main de sa
f i l l e  à trois p ré tendan t s , en encaissant de chacun la
somme exigible en pareil cas.

Lorsque les trois fiancés appr i ren t  que le v ieux
s'é ta i t  joué d' eux , celui-ci avait déjà pris la poudre
d'escampette avec sa fil le et se tenait  caché dans un
vi l lage  l o in t a in  de Roumanie .  Unissant leurs e f f o r t s ,
les trois jeunes gens dupés f in i re n t  par trouver le
coupable qui fu t  condamné par un t r ibuna l  tz igane à
recevoir 35 coups avec le nerf de bœuf et à rendre
les sommes escroquées.

Hélas ! l' argent  é ta i t  loin et le vieux Tzigane ne
put rien rembourser. Il fut  alors décidé de vendre
la tr i ple fiancée aux enchères publi ques à un qua-
tr ième amateur , dont le versement  servit à dédom-
mager ses trois concurrents  malchanceux. (NR)

POISSONS MARQUES. _ A la recherche d une
méthode ef f icace  permet ta n t  l' ex terminat ion  du« S ta r t i sh ». poisson nuis ib l e  à d' autres esp èces, cer-
tains laboratoire s américains ont procédé à la colo-
ration en bleu de 10.000 individ us adultes et les ont
remis à l' eau. On espère ains i  repérer l' endroit  de
leur ponte et pouvoir détruire  ensuite les œufs ou
les alevins avant qu 'ils ne devienne nt  dangereux.  (NR)
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La situation
UN DISCOURS HITLER.

Au moment où les choses vont mieux pour les
armées allemandes en Russie, M. Hitler a saisi l'oc-
casion de la « journée des héros » pour prononcer un
discours dans la cour d'honneur de l'arsenal de Ber-
lin.

Le Fuhrer ne pouvait manquer de mettre l'accent
sur la menace bolchevique et sur le rôle de sauveur
de la civilisation qu'il veut bien attribuer à la Wehi*-
macht. Mais il n'a pas causé comme autrefois d'espa-
ce vital et il est resté muet sur les greniers à blé de
l'Ukraine et les puits de pétrole du Caucase.

Une guerre très cruelle et longue a été imposée à
l'Allemagne par la juiverie éternelle, et grâce aux
efforts de l'armée allemande, l'Europe aura pu évi-
ter d'avoir des « masses d'êtres humains bestialement
assassinés, qui auraient été les victimes de cette ava-
lanche asiatique ». Parlant des buts de guerre de ses
ennemis, le chancelier du Reich prend pour des mots
vides de sens la Charte de l'Atlantique et il lui attri-
bue la même valeur intrinsèque que les 14 points de
Wilson. Il prête à ses ennemis de l'est et de l'ouest
le dessin sinistre de détruire l'Allemagne et son peu-
ple. Les porte-parole anglo-saxons et M. Staline ont
prôné par contre la seule destruction du national-
socialisme comme un des buts de la paix.

Les neutres que nous sommes feront bien de rete-
nir l'avertissement que leur donne le Fuhrer :

« Quant au prétendu « monde neutre », la manière
présomptueuse qu'il affectionne de juger les événe-
ments tantôt avec hauteur, tantôt avec pédanterie,
n'est possible que grâce à l'esprit de sacrifice de
ceux qui le préservent de connaître et de sentir lui-
même la dure réalité.

» Une chose est certaine : dans une telle époque,
seuls peuvent subsister, à la longue, les peuples dont
l'attitude est nette. Nous pouvons donc être recon-
naissants à nos adversaires de faire disparaître dans
le peuple allemand l'esprit de fausse objectivité et
de le remplacer par des instincts naturels : l'amour
ardent de la Patrie et de notre peuple ne connais-
sant plus aucun privilège d'origine et de naissance
et animé d'une haine farouche contre tout ennemi. »

Dans la première guerre mondiale, l'Allemagne
perdit 2,300,000 morts ; dans celle-ci, qui est plus
cruelle encore, elle en a perdu, de l'avis de son chan-
celier, 542,000 seulement. C'est peu en regard des 18
millions de Russes que le D. N. B. annonçait le mois
dernier avoir été ia rançon des batailles livrées jus-
qu'alors.

Mais la partie du discours de M. Hitler qui touche
l'avenir fera tressaillir d'aise tous ceux qui sont
acquis à l'idéologie socialiste. « Après cette guerre,
a-t-il dit , l'Etat national-socialiste allemand n'aura de
cessé que soit réalisé dans ses dernières conséquen-
ces le programme de la suppression complète de tou-
te différence de classes et l'établissement d'une véri-
table communauté socialiste. »

ET UN DISCOURS CHURCHILL.
Dimanche soir également, M. Churchill s'est adres-

sé à la nation britannique. Il a prophétisé une défai-
te probable de l'Allemagne avant celle du Japon —
défaite qui pourrait se situer en 1944 déjà, mais peut-
être bien seulement en 1945. Le Premier anglais a
surtout parlé de l'après-guerre : « Les nations unies
doivent immédiatement engager des entretiens sur
l'organisation future du monde qui doit être notre
sauvegarde contre de nouvelles guerres, en désar-
mant effectivement et en maintenant désarmés les
Etats coupables, en traduisant en justice les grands
coupables et leurs complices, et en assurant le retour
aux pays dévastés et subjugués des ressources méca-
niques et les trésors artisti ques dont ils furent dé-
possédés. »

M. Churchill voit un retour à l'idéal de la S. d. N.
dans la réorganisation de l'après-guerre. Matérielle-
ment parlant, il préconise des mesures propres à
combattre la famine dont souffrent déjà certains
pays , et il se rallie au plan Beeveridge en ce qui
concerne la création d'assurances sociales.

LA CAMPAGNE DE RUSSIE.
L'initiative des opérations sur le front russe passe

peu à peu aux mains des Allemands, qui ont repris
Bielgorod et qui poussent vers le nord, en direction
de Koursk , obligeant ainsi les Russes à diminuer leur
pression sur Orel. C'est à Chougujev que la lutte esl
particulièrement âpre , la Wehrirtacht faisant des
effort s inouïs , sans tenir compte des pertes, pour
passer sur la rive orientale du fleuve.

En direction de Smolensk, l'avance soviéti que s'esl
poursuivie et s'est rapprochée des défenses extérieu-
res de la ville , mais certains observateurs laissent
entendre que le commandement russe pourrait bien
se voir dans l'obligation d'arrêter sa marche vers
Smolensk pour envoyer du secours dans le Haut-
Donetz.

 ̂
Dans le Kouban, la lutte pour la résorption de la

tête de pont allemande a repris ; les forces soviéti-

ques pressent de toutes parts l'ennemi, ayant encore
récupéré une quinzaine de localités.

DU NOUVEAU EN TUNISIE.
M. Churchill a pu annoncer dimanche soir que

l'armée Montgomery s'était mise en marche, ce qui
aura réjoui le public anglais.

Les derniers jours de la semaine ont d'ailleurs été
favorables aux forces d'Eisenhower. Les Américains
se sont emparés de Gafsa. Ils ont brisé la résistance
ennemie à Sened et à Maknassy et occupé les hau-
teurs de Djebel Goussa. Elles se trouvent à 80 km.
seulement de la côte et de la voie ferrée, seule ligne
de retraite des défenseurs de la ligne du Mareth.
Le correspondant de l'agence Reuter a déclaré que
les forces de Rommel et de von Arnim sont cernées
de plus en plus étroitement à la suite de l'avance des
Ire et 8e armées sur les trois fronts principaux.

Allons-nous voir le choc final sur ce„ théâtre des
hostilités ?

LA GUERRE SOUS-MARINE.
La prise de commandement des forces navales du

Reich par l'amiral Dônitz signifie clairement que les
attaques contre les convois alliés vont redoubler
d'acuité. C'est un grave problème, en effet , pour les
Anglo-Saxons et leurs alliés, que la question du ravi-
taillement. Elle n'est sans doute pas étrangère à la
stagnation prolongée des opérations en Tunisie. Et
l'ouverture d'un second front en Europe n'est pas
une mince affaire ; elle devra probablement être
amorcée sur plusieurs points. Le D. N. B. estime à
500,000 tonnes le chiffre des navires alliés coulés
dans la première quinzaine de mars. C'est énorme. Il
fait mention aussi de 200,000 tonnes envoyées par le
fond dans l'attaque d'un convoi dans l'Atlantique,
mais ce dernier chiffre doit être compris dans le pré-
cédent puisqu'il se rapporte à des opérations qui se
sont produites tout au début de mars.

La guerre sur mer pourrait, prendre une autre for-
me sous l'impulsion de l'amiral Dônitz. Il serait
question d'y faire participer les navires de haut bord.
Un journal suédois croit, en effet , savoir que les
cuirassés « Bismarck » et « Tirpitz » (40,000 tonnes)
et les navires de ligne « Scharnhorst » et « Gnei-
senau » (26,000 tonnes) se dirigent actuellement vers
la Norvège septentrionale pour renforcer l'escadre
allemande qui y est déjà concentrée. Ce serait donc
une nouvelle menace contre les convois alliés se diri-
geant vers Mourmansk ou Arkhangel, et les Anglais
devraient y pourvoir par l'intervention de la « Home
Fleet ».

Mais les Alliés ne restent pas inactifs et ils amé-
liorent sans cesse leurs moyens de lutte contre les
sous-marins. En Amérique, un ingénieur a mis au
point un nouveau type d'avion, sorte d'hélicoptère,
qui, s'envolant et se posant verticalement , peut utili-
ser le pont d'un cargo aussi bien que la plage d'un
porte-avion. Cet appareil est construit actuellement
en grande série et il sera d'un précieux secours pour
le pourchas des submersibles dans certaines régions
où ceux-ci jouissaient jusqu'ici d'une certaine sécurité.

On pourrait donc bien assister sous peu à des
chocs importants dans les eaux norvégiennes ou
atlantiques.

RALLIEMENT A GIRAUD.
La Guyane française s'est ralliée au gouvernement

Giraud. Le gouverneur de la colonie a déclaré se
désolidariser d'avec l'amiral Robert , commandant des
forces françaises de la Martinique.

Il est indiscutable que la démobilisation brutale de
l'armée française de l'armistice, le sabordage de la
flotte de Toulon au lendemain du 8 novembre, les
levées d'hommes et les réquisitions imposées par
Vichy sous l'œil du gauleiter Saukel, ont plus fait
pour le ralliement des Français à la France combat-
tante que toutes les promesses faites par M. Laval
— qu'on appelle volontiers le fondé de pouvoirs du
Reich en France. Les réquisitions d'hommes opérées
ces temps ne sont pas le seul fait du besoin de main-
d'œuvre dans les usines travaillant pour l'Allemagne ;
elles impliquent — en France, personne n'en doute
plus — un but bien défini : celui de priver la France
de sa meilleure élite pour le jour où les Alliés débar-
queront,

LES EVENEMENTS DE SAVOIE.
Ils ne seraient pas aussi graves qu'on l'a annoncé.

Vichy les attribue à des meneurs étrangers gaullistes
ou communistes.

Par ailleurs, la P. S. M., par son correspondant ge-
nevois , met sur le compte d'un mouvement local et
spontané les cas de rébellion à l'autorité de Vichy
qui se sont produits en Savoie. Quelques dizaines
seulement de ces réfractaires seraient encore cachés
dans les montagnes. Après avoir rétabli l'obéissance
à Thonon, les forces mobiles envoyées par M. Laval
se sont dirigées sur d'autres lieux. F. L.

Le pardessus flottant
La guerre actuelle  a causé de grandes pertes en

vies humaines  à la navigation marchande suédoise ;
des mesures ont été prises pour réduire les risques
au tan t  que possible . On vient de lancer une nouveau
modèle d'habit f lo t tant , nommé le « pardessus flot-
tant Kronberg » d'après le nom de son inventeur , le
cap itaine suédois» Kronberg.

Ce vêtement  se dist ingue d'un pardessus ordinaire
par sa doublure en capoc pur de Java , qui permet
à un homme dc se tenir  f lo t tan t  debout dans l'eau.
Le col , également bourré de capoc , fourni t  un appui
eff icace à la tête et empêche ainsi la mort par im-
mersion dans le cas où le mar in  aurai t  perd u con-
naissance.

Les essais tentés avec ce nouveau moyen de sau-
vetage ont donné des résultats  très sa t isfa isants  et

Un serpent qui boit de la bière
Rarement un consommateur aura provoque autant

d'émoi dans un cabaret de Sydney que ce Mister Sul-
l ivan , lorsqu 'il ouvrit  sa valise et en fi t  sortir un
serpent long de 3 mètres. S i f f lan t  doucement , Sulli-
van appela Ja bête à sa table et lui o f f r i t  son verre
de bière. Sans hési tat ion le serpent but une bonne
rasade.

Aux spectateurs ébahis de cette scène, Sullivan
expl iqua  que son serpent était  le seul de son espèce
hab i tué  à boire régulièrement sa chope et que jamais
il n'avait montré le moindre signe d'ivresse , pas
même s'il avait  bu plus que sa ration ordinaire. (NR)

les autorités navales et mili taires suédoises portent
un intérêt  tout par t icul ier  à la nouvelle invention.

COURTES NOUVELLES
PRIX DU BEURRE FONDU. — Le service fédé-

du vient de fixer les prix du beurre fondu qui sera
mis en vente sur le marché dans une mesure plus
forte que jusqu 'à présent . Le prix de vente au détail
est de 95 ct. par 100 gr., 4 fr. 65 par 500 gr. et 9 fr.
25 par kilo.

POUR LA CROIX-ROUGE. — Le Conseil fédéral
a accordé à la Croix-Rouge suisse une somme de
250,000 fr. pour ses actions particulières d'assistance
de guerre à l'étranger et à des étrangers en Suisse,

UNE POLICE FEMININE EN FINLANDE. —
Vu la pénurie d'agents de police en Finlande, il .a
été décidé de constituer des groupes féminins.

UN VOLCAN APPARAIT. — Un phénomène sin-
gulier s'est produit au Mexique , où un nouveau vol-
can est entré en activité non dans une montagne,
mais en rase campagne, dans la plaine Paranguricu-
tiro. Le cratère a un diamètre de 300 mètres. De
nombreux tremblements de terre et coulées de lave
eurent lieu pendant la naissance du volcan. Des mas-
ses de p ierres furent projetées en l'air. La coulée de
lave a une vitesse de cinq mètres à l'heure.

AU SECOURS ! — M. Pierlot , premier ministre
de Belgique , parlant vendredi à Londres, a demandé
que des vivres fussent envoyés aux Belges sous for-
me de vitamines et de lait en poudre pour les
enfants, les femmes enceintes, les femmes allaitant
leur bébé et les malades. M. Pierlot a reconnu la
valeur du blocus de l'Allemagne. Il a ajouté : « Nous
pouvons et devons cependant , dans les limites de ce
blocus, faire quelque chose pour atténuer les souf-
frances des Belges et conjurer la catastrophe, sinon
l'aube de la victoire se lèvera sur une nation dépeu-
plée qui , pour la première fois dans son histoire tra-
gique , ne sera pas capable de faire l'effort nécessai-
re pour se relever des ruines. »

LA GUERILLA. — Selon le journal croate
« Hrvatski Narod », le nombre des paysans, en Bos-
nie, qui errent à travers le pays après avoir tout
perdu à la suite des réquisitions des partisans, s'élè-
ve déjà à 40,000. La ville de Livno a été entièrement
détruite pendant les sept mois où elle fut dominée
par les partisans. La plus grande partie de la popu-
lation fut chassée. En outre, les partisans se sont
emparés de plus de 30,000 animaux domestiques et
de la plus grande partie des réserves de denrées ali-
mentaires. De 240 otages emmenés par les partisans ,
de nombreux sont morts du typhus.

COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES.
— La commission des affaires étrangères du Conseil
national a siégé à Berne les 18 et 19 mars sous la
présidence de M. Bartschi , conseiller national , pour
entendre le rapport d'ensemble de M. le conseiller
fédéral Pilet-Golaz , chef du Département politique ,
sur la situation internationale. Cet exposé a donné
une image impressionnante des difficultés présentes
qui font plus que jamais de la conscience et de
l'union du peuple suisse une nécessité absolue.

LA LUTTE CONTRE LE CANCER. — Répon-
dant à une petite question concernant la lutte contre
le cancer, le Conseil fédéral vient de déclarer que
depuis p lusieurs années il prête une attention spé-
ciale à cette lutte , dont la Confédération encourage
l'étude f inancièrement .  Elle alloue en outre annuel-
lement des subsides à la ligue nationale suisse con-
tre le cancer , dont le service fédéral de l'h ygiène
publ ique  fai t  partie. Il ressort des informations du
Conseil fédéral que les résultats les plus récents des
recherches sur le cancer , tant en Suisse qu 'en Angle-
terre ou clans d'autres Etats , présentent un intérêt
scientif ique réel. Toutefois , ces résultats ne semblent
pas encore permettre  d'aff i rmer  qu 'on est sur le
point de découvrir l'agent pathogène du concer , ni
d'acquérir  de nouvelles armes décisives pour com-
battre  ce fléau.

VIVE LA BICYCLETTE ! — La ville de Budapest
aussi connaît une vogue incroyable de la bicyclette.
Le public a déserté les transports en commun , depuis
que les trams et les autobus ont par deux fois aug-
menté leurs tar i fs .  (NR)

LES SAUTERELLES MANGENT LE BON ET
LE MAUVAIS. — Il y a deux ans , les fermiers du
Manitoba assistèrent avec douleur à la destruction
d' une grande partie de leurs récoltes par d'innombra-
bles nuées de sauterelles. A la saison suivante , une
compensation aussi ina t tendue qu 'agréable vint  ré-
jou i r  les lésés. Les districts du Manitoba qui avaient
depuis de longues années souffer t  considérablement
par une invasion incroyable de chardons , se trouvè-
rent , après le passage des sauterelles , débarrassés de
cette mauvaise herbe. Les insectes , peu diffici les
dans leur  voracité , avaient  dét rui t  tout , blé et para-
sites , sans dis t inct ion , de sorte que l'été suivant , les
champs furent  p lus propres que jamais. (NR)

L'AVENIR DE L'INDUSTRIE DE L'ALUMI-
NIUM EN AUSTRALIE. — Il résulte d' une com-
municat ion du ministre austral ien des armements
que le gouvernement de Canberra s'occupe de déve-
lopper l ' indust r ie  de l' a lumin ium cn créant de nou-
velles installations.  L'Australie possède déjà plu-
sieurs fabriques t ra i tan t  la bauxi te  de Tasmanie. Une
commission d'étude a visité les usines des Etats-Unis
et de l 'Angleterre dans ce but. Le gouvernement
espère obtenir  toutes les instal lat ions nécessaires au
développement de sa production qui est estimée à
10,000 tonnes annuel les  d'ici à quelques années.

Dévouement conjugal
— Tu t 'en paies un gueuleton !
— Je vais te dire : ma femme suit scrupuleusement

le Carême. Alors... pour ne pas froisser ses convic-
tions relig ieuses , je mange au restaurant.

Définition
— A quoi reconnaît-on un bon vendeur ?
— Un bon vendeur est celui qui fait acquérir une

douzaine de draps à une cliente venue pour acheter
une douzaine de mouchoirs.



VALAIS
Chez les maîtres menuisiers, ébénistes

et charpentiers
Cette association a tenu son assemblée annuelle

vendredi 19 mars à Monthey, sous la présidence de
M. Marcel Papilloud , président cantonal.

La séance administrative , qui se tint au Cinéma
Mignon , portait à son ordre du jour des questions
d'ordre professionnel et social. Les statuts cantonaux
ont été approuvés et les membres de la partie alle-
mande du canton se sont ralliés à l'association. Le
comité a été réélu à l'unanimité , et Viège a été choi-
si comme lieu de la prochaine assemblée générale.

Assistaient à la séance MM. R. Bonvin , chef du
Service social cantonal , Maquelin , gérant de la Fédé-
ration romande, Zimmermann, de l'Association des
architectes , et P.-M. Borgeaud , délégué du Conseil
communal de Monthey.

Au cours du banquet , qui eut lieu à l'Hôtel du
Cerf , des discours furent échangés entre MM. Pap il-
loud et P.-M. Borgeaud.

Dans le courant de l'après-midi, les congressistes
visitèrent les ateliers de constructions métalliques et
mécaniques de l'usine Giovanola frères.

La « Chanson Va aisanne » a Genève
La « Chanson Valaisanne » a donné samedi à la

salle de la Réformation un concert dont nous repro-
duisons la critique qu 'en donne la « Suisse » sous la
plume de son correspondant Aloys Moser :

« Une fois encore, le remarquable ensemble sédu-
nois, formé et stylé avec tant de soin par M. Geor-
ges Haenni, a connu hier un très vif succès, mérité
non point seulement par la saveur du répertoire au-
quel il se consacre pour sauver de l'oubli les trésors
du folklore valaisan, mais encore — et tout autant
— par la qualité de ses productions.

Car la « Chanson Valaisanne » chante de façon
véritablement délicieuse, avec toute la simplicité et
la fraîcheur que réclament les mélodies naïves nées
de l'âme de son peuple, mais aussi avec une perfec-
tion qui témoigne d'un travail persévérant, en atta-
chant un prix tout particulier à l'exactitude de l'ac-
cent expressif et à l'articulation qui est si précise,
qu'elle permet à l'auditeur — chose bien rare — de
ne pas perdre un mot des textes qui servent de point
d'appui à la musique.

Se gardant des effets faciles comme des excès de
sonorité, observant constamment autant de goût que
de mesure dans la déclamation, elle groupe des voix
choisies avec soin , dont les divers registres sont
excellemment équilibrés , et qui ont conservé, pour la
plupart , le timbre naturel , un peu incisif , dont s'ac-
commodent si bien les mélodies folkloriques.

M. Georges Haenni, qui conduit son ensemble avec
autant d'autorité que de verve, accomplit , à la tête
de la « Chanson Valaisanne », une œuvre pieuse et
méritoire dont il convient de lui savoir gré et qui ,
plus et mieux que bien des discours , contribue à cet-
te « défense spirituelle du pays » dont tant de gens
parl ent si abondamment, sans jamais rien faire pour
l'assurer... AI. M. »

Qui n'en a pas besoin ?
On nous écrit :
Dans le journal « Le Mobilisé », nous lisons un

article fort intéressant qui se rapporte aux scepti-
ques qui vous disent souvent : « Je n'ai pas besoin
de l'U. D. M. »

Il nous est agréable de reproduire ce texte à l'in-
tention des mobilisés valaisans afin qu 'ils réfléchis-
sent sur l'opportunité d'une association aussi néces-
saire qu 'importante qui sauve bon an mal an des
centaines de mobilisés tourmentés par des questions
d'ordre social.

« ... En effet , ce qui fait la force et la valeur de
notre action de camaraderie, c'est précisément l'esprit
dans lequel chacun apporte sa contribution à une
œuvre qui est en vérité celle de tous.

» Car même ceux qui ont recours à nos services,
ouverts à tous , comme on sait , se rendent utiles. Le
nombre des visiteurs et la variété des cas qu'ils nous
soumettent nous ont permis d'étendre utilement et
constamment le champ de nos expériences, de résou-
dre, après les leurs , d'autres cas semblables. Ils nous
ont aussi permis l'étude de problèmes généraux. Mais
nous n'aurions pu , depuis la création de l'U. D. M.,
étendre constamment notre action sans le dévoue-
ment que leurs camarades manifestent sous les for-
mes les plus diverses , les uns en payant de généreu-
ses cotisations, d'autres en donnant leur temps et
leur peine.

» Dé ceux qui achètent régulièrement le timbre
du mobilisé jusqu 'à ceux qui acceptent ou recher-
chent notre main-d'œuvre, juristes , médecins, comp-
tables , hommes d' affaires ont donné des journ ées,
des soirées , des nuits entières de travail pour l'admi-
nistration de nos affaires, l'étude, la mise en œuvre
et la réalisation de nos actions.

» Tous ou presque , auraient pu dire : « Je n'en ai
pas besoin », et pourtant tous ont travaillé et travail-
lent encore sans rép it , avec la seule ambition d'être
utiles, de rendre service , d'aider des camarades, avec
cette discrétion anonyme qui est de règle à l'U.D.M. »

Nous pouvons encore ajouter que le moment est
venu pour les Valaisans de se réveiller et de se grou-
per encore plus nombreux sous l'ég ide de l'U. D. M.
Notre action doit pouvoir se manifester avec auto-
rité dans les débats que nous avons à soutenir.

C'est la raison pour laquelle nous lançons un
vibrant appel à tous les mobilisés qui restent en
dehors de notre U. D. M., de se rallier immédiate-
ment à un centre U. D. M. ou de fa i re  parvenir leur
adhésion au Secrétariat U. D. M., Maison de ville ,
Sion , ou par case postale.

Des Français refoules
Une vingtaine de jeunes gens de St-Gingolph-Fran-

ce, qui sont bourgeois ou fils de bourgeois valaisans ,
s'étaient réfug iés en Suisse pour ne pas avoir à
obtemp érer aux ordres de la « relève ».

Or, dans la nuit de vendredi à samedi, des ordres
vinrent au sujet de ces j eunes gens que les douaniers
et les gendarmes obligèrent à repasser la frontière.
Mais , sitôt sur terre française , des civils munirent
les jeunes gens de vivres et de couvertures, et ceux-
ci gagnèrent la montagne.

On juge de l'émotion causée à St-Gingolph par ces
événements qui touchent la population entière du
village franco-suisse.

Anthonome du pommier
Le traitement contre ce parasite , à 1% de Gésarol,

est à effectuer sans retard. Bien mouiller la couron-
ne des pommiers. Dans les plantations mélangées,
trai ter  pommiers et poiriers.

Station cantonale d'Entomologie.
Châteauneuf.

Jean Graven a l'Université de Genève
M. Jean Graven, à qui les Chambres avaient pré-

féré un politicien lors de la récente élection au Tri-
bunal fédéral des assurances , quittera le greffe  de
ce tribunal pour occuper la chaire de M. Logoz à
l'Université de Genève. Il y enseignera le droit pé-
nal , la procédure pénale et civile.

Les Valaisans seront heureux de ce choix. Mieux
qu'au Tribunal fédéral des assurances, M. Jean Gra-
ven pourra faire rayonner dans les mil ieux universi-
taires genevois — et au delà — la diversité de ses
dons intellectuels. Ses qualités d'esprit et de carac-
tère font de lui non seulement un jur is te , un écrivain
et un poète , mais un chef que le Valais aurait profi t
à découvrir un jour.

Nous ne pouvons souhaiter à M. Jean Graven que
de continuer sa carrière avec autant de virilité et
d'efficacité.  P

Fédération des Caisses Raiffeisen
du Valais romand

Cette fédération que préside M. Adrien Pui ppe
(Sierre) a organisé cette année deux journées d'ins-
truction à l'intention des dirigeants des caisses loca-
les. Le 4 mars , 120 délégués des 29 caisses des qua-
tre districts du Bas-Valais se sont ainsi rencontrés à
Marti gny, et le 6 mars, 100 représentants des 30
caisses des quatre districts du Centre se sont réunis
à leur tour à Sion.

La matinée de chacune de ces journées a été con-
sacrée entièrement à l'étude et à la discussion de
questions d'actualité touchant à l'administration et
l' activité des caisses Raiffeisen. M. Adr. Puippe a
donné des conseils sur la manière d'organiser les
assemblées annuelles des sociétaires. MM. Aeschli-
mann et Bucheler , reviseurs de l'Union suisse, ont
fait des exposés suivis de discussion sur le devoir
de contrôle , le placement des fonds , la fixation des
taux d'intérêt et la nouvelle loi fédéral e sur le cau-
tionnement.

M. le chanoine Roduit (Bagnes) et M. Jacquod
(Bramois), secrétaire de la Fédération , ont parlé de
l'action des caisses Raiffeisen en vue de l'embellis-
sement des habitations et des villages et de la pro-
tection de la famille.

Après le dîner en commun , la journée s'est pour-
suivie par la liquidation des affaires administratives
de la fédération. M. Jacquod a donné lecture du pro-
cès-verbal et M. Joseph-Marie Clerc (Monthey) a
présenté les comptes. M. Pui ppe a présenté ensuite
un suggestif rapport annuel. La somme des bilans
des 59 caisses fédérées accuse une augmentation de
3 millions et passe à 20,8 millions de francs. Le rou-
lement annuel a dépassé 37 millions de francs (con-
tre 29 millions en 1941). Le Valais compte actuelle-
ment au total 110 caisses avec 9718 membres ; la
somme globale des bilans atteint 38,38 millions ; par
rapport à l'année précédente , l'augmentation est de
5,5 millions, soit de 17 % environ.

M. S. Pistoletti a été cité à l'ordre du jour pour
ses 25 ans d'activité dévouée comme président de la
caisse de Collombey.

Pour terminer ces journées fédératives , la section
« Armée et Foyer » de l'Etat-major général a présent
té à Martigny des films sur le travail de nos soldats
et sur l'extension des cultures, et à Sion, le capitaine
Allet donna sur « La défense spirituelle de la Suis-
se » une conférence d'une haute élévation de pen-
sées, marquant les valeurs morales et les vertus suis-
ses que nous devons et que nous voulons maintenir
envers et contre tout.

Une nomination au Comité federal
des Musiques

M. Alexis Franc, ancien président de l'Association
cantonale des musiques, vient d'être nommé membre
du Comité fédéral des musiques en remplacement
de M. Bauer , président de l'Association des musiques
neuchâteloises, récemment décédé.

Nous félicitons M. Franc pour cette nomination
flatteuse à un poste qu'il occupera dignement.

La clôture à Châteauneuf
Les examens de clôture de l'Ecole d agriculture de

Châteauneuf ont eu lieu les 22 et 23 mars. La fré-
quentation au cours de l' année a été particulièrement
brillante , puisque 124 élèves y étaient inscrits, soit
46 en 2e année et 78 en Ire année, ainsi que 20 élè-
ves à l'Ecole professionnelle d'horticulture , dont 8
en 3e année et 12 en 2e année.

Sous-station fédérale d'arboriculture
fruitière en Valais

On nous communique :
Le développement de l' arboriculture friuitière en

Valais a pris un essor des plus remarquable dans lés
quarante dernière année*. C'est par centaines de
mille que pommiers, poiriers , abricotiers , pruniers
ont été plantés dans la vallée du Rhône qui devient
de plus en plus un véritable jardin fruitier.

Une série de problèmes importants sont liés à l'ex-
tension de l'arboriculture fruitière en Valais : con-
naissance des sols et des engrais , recherche des
variétés les plus recommandables, création de nou-
veaux types , lutte intensive contre les insectes et
champignons , récolte et conservation des fruits.

Dans le but de poursuivre l'étude approfondie de
toutes ces questions si importantes en Valais, une
sous-station fédérale d'arboriculture fruit ière vient
d'être créée' à Sion par la Division de l' agriculture ,
à Berne. Elle dépend de la Station fédérale d'essais
viticoles et arboricoles , à Lausanne, dirigée par le
Dr H. Faes. Les terrains nécessaires ont été mis à
disposition dans le domaine de Châteauneuf.

Le Prof. Dr F. Kobel , de l'Etablissement fédéral
dsessais de Waedenswil , connu spécialement par ses
travaux sur la pollinisation des arbres fruit iers , a été
appelé à diriger la sous-station du Valais, avec com-
me adjoint le Dr C. Terrier , de la Station fédérale
d'essais viticoles et arboricoles , à Lausanne.

N attendons pas
La dernière tranche de la Loterie romande a obte-

nu , en Valais , un succès considérable. Elle fut  affec-
tée entièrement à la reconstruction de la tour de
l'Abbatiale à St-Mauricé", et ainsi chaque acheteur
de billets apportera sa p ierre à l'édifice.

Les retardataires , une fois de plus , n'ont pas pu
choisir leurs numéros et il fa l lut  repousser de mul-
tip les demandes.

Il n'y avait plus de billets chez les dépositaires.
Le prochain tirage aura lieu le 10 avril à Genève,

et derechef , le tableau des lots suscite un vif intérêt
dans le public.

II est donc prudent de retenir ses billets , dès main-
tenant , afin de ne pas être pris au dépourvu quand
sonnera l'heure de la chance.

Avec le renouveau printanier , la Loterie romande
nous apporte une floraison de lots.

Puissiez-vous en gagner un à l'approche des fêtes
de Pâques !

Accidents de ski
Vendredi dernier étant la Saint-Joseph , jour chômé

en Valais, beaucoup de skieurs en ont profité pour
aller trois jours en montagne. Les risques d'accident
ont naturellement augmenté.

En traversant le glacier de Zanf leuron , dans les
Al pes bernoises , M. Juste Varone , secrétaire-commu-
nal de Savièse , a fait une chute et s'est fracturé une
cuisse. Il fut  ramené à Savièse par ses camarades
de course avec de grandes difficultés .

—¦ Dimanche, en descendant de la Rosa-Blanche
par le glacier du Grand Désert , M. Maurice Morand ,
21 ans. de Sion , s'est f racturé  un tibi a. Ses trois com-
pagnons , deux de Mart igny et un de Sion , l'ont trans-
porté à Nendaz , après six heures d'efforts.  Ils furent
grandement aidés par M. Louis Bourban , le skieur
bien connu , et par M. le vicaire Pont , de Nendaz.
Ajoutons que dimanche le temps était mauvais et le
manque de visibili té fut  cause de l'accident.

Nous souhaitons aux deux accidentés une prompte
guérison.

La démission d'un « consul »
M. Elie Roux , président de la Société valaisanne

de Lausanne, et justement connu sous le nom très
décoratif de « consul valaisan », vient de donner sa
démission après une activité de onze ans pendant
lesquels il a su donner à ce groupement une impul-
sion et une vi ta l i té  remarquable.

Rare fécondité
Une chèvre appartenant à M. Ulysse Meunier , à

Fully, a mis bas vendredi , 19 mars , cinq cabris , tous
parfaitement constitués.

Ce cas de fécondité est assez rare pour être signalé.

Cinéma REX, Saxon
« TROIS DE LA MARINE ». — Vincent Scotto

nous a donné le meilleur de lui-même dans l'opérette
Trois de la Marine, et de la scène à l'écran le chef-
d'œuvre a révélé un triomphe, c'est « Trois de la
Marine », musi que de Vincent Scotto , opérette d'Ali-
bert. Avec Armand Bernard , Betty Stockfeld , Alibert ,
Larquey, Rellys , Germaine Roger , Charpin.

Des galéjades , de l'amour , du rire et des larmes.
Présentations les vendredi 26, samedi 27 et diman-

che 28 mars, dimanche matinée à 14 h. 30, soirée à
20 h. 30

Acanose, court-noué de la vigne
Dans les vignes sujettes à cette maladie , surtout

dans les jeune s plantations , traiter sans tarder à 3 %
de bouillie sulfocalcique double plus 0,1 % de mouil-
lant. Bien mouiller ceps et cornes.

Nos fromagers
M. Antoine Buchard , de Louis , à Leytron , termi-

nant à l'Ecole fribourgeoise d'industrie laitière un
cours annuel , vient d'obtenir le diplôme de 1er degré,
ayant pour mention « avec très grand succès ».

Nos sincères félicitations.

Les propriétés des œufs conservés
(10 minutes de biologie domestique)

L'œuf de poule est un des aliments les plus riches
et les plus complets en matières nutritives. II con-
tient , en effet , un grand nombre d'éléments d'impor-
tance vitale. Il faut mentionner en premier lieu la
lécithine du jaune; matière grasse spécifique de la
substance cérébrale et nerveuse, qu'on ne trouve en
aussi grande quantité dans aucun autre aliment.
L'albumine est également un élément de grande va-
leur, qui contient des acides aminés d'importance
vitale. La lécithine est la substance essentielle de
bien des préparations diététiques chères , et pourtant
on peut se la procurer à bien meilleur marché , à
quantité égale, en achetant des œufs. Il faut encore
signaler la richesse en vitamines A ef B, indispensa-
bles au développement normal de l'enfant. Il n'y a
guère que l'huile de foie de morue qui en contienne
proportionnellement davantage. Il importe cependant
de -savoir que la teneur en vitamines est sujette à
des variations saisonnières : celle de l'oeuf frais
atteint son maximum au printemps et en été , tandis
qu'elle est plus-faible pendant les mois peu ensoleil-
lés. Toute la valeur biologique de l'aliment est du
reste moindre pendant ce temps. C'est donc au prin-
temps et en été qu 'il faut  prendre les œufs destinés
à la conservation. En fait , ils ne se conservent pas
longtemps : leur enveloppe calcaire est poreuse , elle
laisse pénétrer les germes de la putréfaction , qui ,
bientôt , détruisent le contenu organique enfermé à
l'abri de l'air. On a du reste pu démontrer que
même des bactéries sont capables de traverser la
coque de l'œuf et de pénétrer à l ' intérieur.

Conserver des œufs signifie donc empêcher la
pénétration de microorganismes. On peut y arriver
par refroidissement en frigidaire , les basses tempéra-
tures entravant  le développement des bactéries. Mal-
heureusement , les variations thermiques exercent une
action défavorable sur les propriétés physiolog iques
des produits organiques (tout particulièrement , il est
vrai , s'il s'agit d'un édifice cellulaire en croissance).
Le refroidissement fait subir aux œufs une impor-
tante transformation , accompagnée d'une diminution
notable de leur valeur biolog ique.

La seconde méthode , et la plus rationnelle , con-
siste à placer les œufs dans des solutions , les plus
souvent anorganiques , qui n'offrent pas un milieu de
culture aux microorganismes. La conservation des
œufs dans le GARANTOL s'est avérée une méthode
de choix , qui leur garde toute leur fraîcheur. Le
procédé est de nature physico-chimique : le GARAN-
TOL contient des substances qui imprègnent la coque
de l'œuf tandis que la chaux , son élément essentiel ,
donne des préci pités qui l'épaississent et en ferment
les pores. La non-pénétration des germes est ainsi
assurée , ce qui , rappelons-le , représente la condition
même d' une conservation du contenu à l'état parfai-
tement frais. Encore faut-il , et c'est là une autre
condition primordiale , n'employer que des œufs
frais , de quali té irréprochable et dont la coque ne
présente ni cassure, ni fente. Par ailleurs , une péné-
trat ion du GARANTOL à l' intérieur de l'oeuf est
exclue , d' une part parce que la coque n'est pas per-
méable à des particules anorgani ques , et d'autre part
parce que le GARANTOL a une très forte aff ini té
pour la coque elle-même. Ni la teneur en vitamines ,
ni les propriétés physiolog iques de la lécithine et de
l'albumine ne subissent de changement par la conser-
vation des œufs dans le GARANTOL. On peut donc
parfaitement les consommer crus ou les employer
selon les recettes culinaires les plus variées. Ils sont
indiqués aussi bien pour une alimentation normale
que pour des rég imes de malades, de convalescents
ou d'enfants. Ce sont , en hiver , des œufs frais ayant
toutes les qualités biologiques des œufs d'été.

MARTIGNY
Arts et métiers

La Société des arts et métiers de Mar t igny  tiendra
demain soir mercredi , à 20 h. 30, son assemblée
annuel le  chez Kluser. On entendra  à cette occasion
un exposé de M. Edouard Morand , secrétaire de la
Chambre de commerce valaisanne , sur les impôts
fédéraux.

Producteurs de fruits
L'assemblée générale annuelle du Syndicat  de Mar-

tigny aura lieu demain soir mercredi à 20 h. 30, à
l 'Hôtel Terminus (Marty) .  Le Dr Clausen donnera
une conférence : « Questions prati ques de lu t te  con-
tre les parasite s dans la région de Mar t i gny. »

Les locaux publics étant occup és par la troupe ,
les membres ont été convoqués exceptionnellement
dans un hôte l cette année.

Boxe
Les sociétaires du Boxing-Club Mart igny sont con-

voqués en assemblée le mardi  23 mars , à 20 h. 30, au
Café du Stand , 1er étage.

Ordre du jou r : Bal et meeting. Présence indispen-
sable.

Les jeunes gens désireux de faire partie de notre
société sont cordialement invités à assister à cette
assemblée.

P-_S. — On apprend avec une grande satisfaction
qu'un meeting intercantonal sera organisé prochaine-
ment à Marti gny.

• Concert militaire
Notre public , renforcé des nombreux soldats can-

tonnés dans notre ville et aux environs , a assisté ,
vendredi 19 mars , à un excellent concert donné par
la fanfare  d'un bataillon genevois. Cette audition fut
agrémentée d'un chant mil i tair e qu 'accompagnait une
partie des musiciens et qui fu t  apprécié du public.

Au Corso : « La Glorieuse Aventure »
Hier soir , lundi , a eu lieu au Corso la première

séance du nouveau programme qui comprend le der-
nier succès de Gary Cooper : La Glorieuse Aventure,

Un nombreux public était accouru pour applaudir
un de ses favoris.

La Glorieuse Aventure est un f i lm de la lignée
des « Trois Lanciers de Bengale ». C'est un des
grands succès de la saison que le Corso est heureux
de vous présenter cette semaine.

Vu l'importance du programme : séance tous les
soirs.

Au même programme : un Walt Disney des plus
réussi , les actualités anglaises et un documentaire
passionnant sur la défense de Londres.

Ne manquez pas le programme du Corso de cette
semaine.

« Qu'elle était verte ma vallée » , à l'Etoile
Ce film sera présenté à l'ETOILE : vendredi 26

mars, dimanche 28 mars (train de nuit), matinée et
soirée , lundi 29 mars et mardi 30 mars.

Au Corso : une seule séance : samedi soir 27 mars.
Important : le bureau de location de l'Etoile sera

ouvert mercredi soir , de 20 h. à 22 h., pour le public
des environs , et jeudi soir, de 20 h. à 22 h., pour le
public de Martigny.

Il est recommandé de réserver ses places à l'avance.
Dimanche soir : train de nuit et tram à la sortie.

Au Martigny-Sports
Martigny I s'est rendu dimanche à Chipp is, et y a

défai t  le club de la cité de l' aluminium par 2 buts
à 0. La partie a présenté deux mi-temps bien distinc-
tes. La première a vu une nette supériorité de Marti-
gny qui s'est traduite par un but de Dorsaz. La
seconde a vu les Chippiards faire un magistral effort
pour égaliser. Mais la défense de Marti gny fut  intrai-
table. Petit à petit , Martigny se reprend. Marquis
lance ses ailiers, ouvre en profondeur et domine
incontestablement le terrain. Bien appuyée par nos
demis , notre ligne d'a t taque se dépense sans comp-
ter. Sur une descente , Dorsaz peut  scorer une secon-
de fois d'un magistral bolide qui laisse le gardien
de Chipp is tout pantois. La fin est s i f f iée  sur ce
score bien mérité. Toute l'équi pe a fait  preuve de
cran et de volonté. Notons la brillante partie de no-
tre trio défensif , Rouiller , Nicollerat , Bircher , ainsi
que Marquis , Danzeisen et Meunier II. F. R.

Harmonie municipale
Deux générales : mercredi et vendredi.

Chœur d'Hommes
Ce soir 23 crt., répétit ion à 20 h. précises. Etude

des nouveaux chœurs en vue du concert régional du
9 mai.

Un nouvel arrêté concernant
le port d'armes

Le Conseil d'Etat va prendre un nouvel arrêté
interdisant le port d'armes dans la région de Con-
they et de Mœrel. Il s'agit d'arrêter des mesures
dans ces contrées où se trouvent  de gros chantiers
afin de parer aux risques de bagarres éventuelles.

Chez les Valaisans de Neuchâtel
Réuni à Neuchâtel , un groupe de Valaisans domi-

ciliés dans le canton a décidé la création d'une
société inti tulée « Société valaisanne du Vignoble
neuchâtelois ».

Un comité a été nommé ct se trouve constitué
comme suit : président , MM. P. Sidler ; vice-prési-
dent , E. de Kalbermatten , tous deux de Neuchâtel i
secrétaire , R. Gessler , Colombier ; trésorier , G. Vel-
lino , Neuchâtel.

La société , qui se composera de membres actifs et
passifs , a pour but de fa i re  connaître  le Valais , pat
des conférences , concerts , etc., ainsi que de resser-
rer les liens d' amit ié  entre Valaisans.

—¦ _ _ m __\ _ _ \v -+¦ «w™ 

Delémont-Porrentruy via Mulhouse !
Depuis l 'éboulement du tunnel  de la Croix , il y i

un mois , il était  impossible d'amener des marchand i-
ses en Ajoie par vagons, ni d'en exp édier. Les effort !
faits  pour obtenir l'autorisation d'ef fec tuer  le passa-
ge des vagons via l'Alsace et Bonfol viennent  d'être
couronnés de succès. Selon le « Jura » de Porrentruy.
une convention à ce sujet a été signée entre délégué!
suisses et allemands , après des pourparlers assel
laborieux mais empreints du meil leur  esprit. Le t ra-
fic commencera le 29 mars , via Bâle-Mulhouse-Dan -
nemarie-Bonfol.

On se réjouit vivement , en Ajoie , de pouvoir rece-
voir les marchandises directement par vagons et d'
pouvoir aussi procéder à l' exportation de nos pro-
duits. Le chemin de fer Porrentruy-Bonfol reprend
soudainement de son importance.
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Des pommes de terre pour parer à la disette ! —
Nous aimerions certes avoir toujours table ouverte ,
préparer aux nôtres une gâterie , enrichir  le menu du
dimanche  d' un potage velours , d' une sauce moelleu -
se d' un souf f lé  ou d' un gâteau ! Impossible ? Non ,
uno fois dc plus les abondantes pommes de terre
sauvent la si tuat ion.  Si nous savons t irer parti des
pommes de terre bouil lies , qui nous p ermettent  de
serv i r  un p lat subst ant ie l  à chaque repas , l ' industrie ,
de son côté , a réussi à faire de la far ine de pommes
de terre qu 'il est presque toujours possible d' utiliser
cn place de farine. On ne salera que faiblement les
mets préparés avec cette farine de pommes de terre ,
car elle est légèrement salée ; si l'on prépare un plat
doux , on sera bien avisé de faire boui llir  la farine
de pommes de terre quelques minutes , ce qui lui
enlèvera son goût de pommes de terre. On mélan-
gera en prin ci pe la farine ordinaire au même poids
dc far ine de pommes de terre pour apprêter des
gâteaux et des omelettes ; il ne faudrait  en tout cas
pas que la farine de pommes de terre représente p lus
do _ _  du poids total de farine employée. Si ce pro-
duit nous permet d'économiser nos provisions de
farine , il présente en outre l'avantage d'être fort
nut r i t i f  grâce à ses 60 à 70 % d'amidon , ses 9 %
d'albumine, ses substances minérales et ses vitamines.

Pot-au-feu. — Dans le canton de Berne et en Suis-
se romande , le pot-au-feu passe pour une délicatesse.
D'aucuns , pourtant , parlent du « bouilli » en haussant
les épaules. A tort , car le bœuf bouilli , garni de
légumes, constitue un excellent dîner , et il est incom-
préhensible que les bouchers éprouvent de la peine
à vendre cette viande. Afin de faciliter son écoule-
ment , les coupons en blanc VI et V2 de la carte de
mars ont été validés pour l' achat exclusif de viande
à bouillir.

Do nombreuses ménagères préfèrent renoncer au
pot-au-feu , prétendant que sa cuisson brûle trop de
combustible. Se rendent-elles toutefois bien compte
que dans ce cas il ne leur faut  qu'une seule marmite
pour apprêter le repas entier , donc une seule flam-
me au lieu de trois ou quatre ? Le bouillon , versé
sur quelques restes de pain , donne une de ces bon-
nes soupes aux croûtons , appréciée de tous. On peut
cuire dans le même bouillon la garniture de légumes
et de pommes de terre. De plus , que de manières
variées pour utiliser les restes de bouilli !

Pourquoi le gibier et le lapin ne sont-ils pas ration-
nés 7 — Nombreux sont ceux qui voudraient voir
soumettre ces viandes au rationnement. De grandes
d i f f i cu l t é s  techniques semblent néanmoins s'y oppo-
ser. Le jeu n 'en vaudrait guère la chandelle, car en
Suisse la quanti té disponible ne serait que de 250 gr.
par personne et par an.

Millet. — Pour la plupart des ménagères, le millet
(coupons B, BK et BK de la carte de mars ou cou-
pons-option avoine/orge (millet), farine/maïs (millet),
maïs (millet), les deux coupons-option de la carte
pour enfants) n'est pas une nouveauté. Elles l'em-
ployaient souvent avant son rationnement pour en
préparer des plats appréciés. Elles peuvent utiliser
la semoule de millet comme de la semoule ordinaire ,
la farine de millet  pour faire  durer la farine habi-
tuelle. Elles connaissent moins le millet en grains
qui n'est pas moulu et peut s'apprêter comme le riz.

« Peu de graisse, peu d'huile, que devons-nous fai-
r e?»  — La brochure de l'Office de guerre pour
l'alimentation parue sous ce titre répond à cette
question de plus en plus actuelle, car il est aisé de
s'imaginer les difficultés auxquelles doivent faire
face nos autorités pour importer des oléagineux et
des graisses animales.

Un journal suisse d'aviation
Avec 1 autorisation du Département fédéral de

justice ct police et le bienveillant appui de l'Office
aérien fédéral et de l'Aéro-Club de Suisse, La Dépê-
che de l'Air, journal suisse d'aviation et d'informa-
tions aériennes, vient -de sortir de presse à Lausanne.
Organe mensuel , La Dépêche de l'Air a pour mission
de faire campagne en faveur du développement de
l' aviation sportive et touristique , du vol à voile et
de la construction des modèles réduits en Pays ro-
mand. Dans son premier numéro , notre confrère
publie un article de tête du colonel Clerc , chef de
l'Office aérien fédéral , plusieurs articles d'aviateurs
suisses , une chronique importante sur les modèles
réduits de planeurs , et lance un grand concours , doté
de p lus de 100 francs de prix , pour la construction
d'une nouveau modèle réduit en matières de rempla-
cement. La Dépêche de l'Air désire être le journal
dc notre jeunesse romande. L'initiative de notre con-
frère  nous semble inf iniment  heureuse.

Feuilleton du Rhône du mardi 23 mars 1943 3 , dans sa toilette de demoiselle d'honneur
Le fils du clôsier de La Varenne admirait religieu-

sement Mlle Eparvier. Ce culte fervent datait de
l'époque lointaine où , plus jeune que lui de quatre
ans, Madeleine venait le trouver dans les pâtis de
la clôserie pour qu 'il la f î t  jouer. II regardait avec
émerveillement cette mignonne créature si délicate-
ment jolie , avec ses longs cils , ses grands yeux clairs
et ses cheveux flottants.  Il lui fabriquait des cages
de jonc pour y loger des sauterelles ; il lui disait les
noms des oiseaux et des insectes qui voletaient à
l' entour. Il lui devait le goût et la curiosité précoces
qu 'il avait pris pour les plantes et les bestioles de la
terre. Plus tard , quand au sortir de l'école primaire
il avait débuté comme apprenti à la faïencerie de
Portil lon , c'était pour lui une fête de revoir l'enfant
chaque dimanche à La Varenne et de passer à ses
côtés de doux après-midis . Elle lui contait les his-
toires qu elle avait lues dans ses livres et il l'écou-
tait avec béatitude. De même que dans certains
tableaux de l'école primitive , le donateur est peint
dévotement agenouillé aux p ieds de la madone qu 'il
of f re  en « ex-voto », de même Martial demeurait en
extase devant Madeleine . Pour l'amuser, il modelait
avec de la glaise de naïves f igurines et ces gauches
essais lui donnaient ses premières joies d' artiste. Pour
rester en communion d'esprit avec elle, il suivait
avec ardeur les cours de l'école de dessin et passait
studieusement ses soirées à la bibliothèque de la
ville. Pendant toute la durée de son apprentissage ,
les encouragements de Madeleine Eparvier avaient
soutenu ses effor ts  et allégé ses ennuis. Peu à peu ,
de simple apprenti il était devenu un collaborateur
précieux pour la faïencerie , où il était maintenant
attaché en qualité de dessinateur. L'âge et les exi-
gences sociales rendaient moins fréquentes et plus

cérémonieuses ses relations avec Mlle Eparvier. Il
ne venait plus aussi régulièrement à La Varenne ; il
ne voyait plus- Madeleine qu 'à de longs intervalles ,
mais il restait de loin le muet admirateur  de la jeu-
ne fi l le  et c'était toujours fête pour lui quand il
avait la chance de la rencontrer.

Aussi , bien qu'il fût  maintenant presque « un
monsieur », ne s'était-il nullement froissé de l'indis-
cret sans-façon avec lequel Mme Eparvier l'avait
chargé de voiturer sa fille à Saint-Cyr. Venant d'une
autre que de la mère de Madeleine, cette proposition
l'eût blessé au vif ; mais il avait accepté joyeusement
cette occasion inespérée de se trouver une heure à
côté de celle à laquelle il vouait un culte chevaleres-
que. — Le long de la levée' où la Loire s'empour-
prait  au soleil couchant ; dans le chemin montant et
bordé de grands murs par-dessus lesquels les arbres
des parcs riverains entre-croisaient leurs ramures, ils
avaient passé une heure à s'entretenir famil ièrement
comme au temps jadis. Elle le questionnait sur ses
travaux ; il lui contait ses projets et l ' interrogeait à
son tour sur sa vie solitaire à La Varenne.

Cette heure d'intime causerie avait coulé si douce-
ment que , le lendemain , pris d'un impatient désir
d'en renouveler les fugitives délices, il s'était forgé
à lui-même un prétexte pour se fauf i ler  dans le jar-
din des Rambert afin d'y apercevoir Madeleine Epar-
vier.

Mais on ne rêve pas deux fois le même rêve. Soit
que la femme de chambre eût oublié sa promesse,
soit que Mlle Eparvier fût  trop affairée , elle ne pa-
raissait pas se douter de la présence de son compa-
gnon de la veille. Tandis que Martial se morfondait
dans son coin , un maître d'hôtel s'avança vers la
mariée et annonça que « Madame éta^t servie ». Im-
médiatement les bras des cavaliers s'arrondirent , les

coup les se formèrent suivant un cérémonial réglé
d'avance et se diri gèrent vers la tente où ils dispa-
rurent processionnellement. A l'angle de la maison
d'habitation, Martial se trouva seul en tête à tête
avec les orangers et les grenadiers qui alternaient de
chaque côté du perron , et son isolement accrut enco-
re le sentiment de malaise qui le troublait. Il se
rejeta du côté des jardins , se dissimula derrière les
massifs et peu à peu s'éloi gna dans la direction des
terrasses qui dominaient la vallée de la Loire.

A peine eut-il gagné ce refuge que de nouveaux
scrupules le tourmentèrent.  Il réfléchit qu 'il semblait
se cacher comme un voleur. Brusquement il revint
sur ses pas , longea la voûte d'une charmille ombreu-
se et tout à coup se retrouva non loin de la tente
d'où s'échappait une rumeur de ruche. L'une des
portières avait été relevée pour donner de l'air et, à
travers la charmille, on apercevait la perspective de
la longue table du déjeuner. Les claires toilettes
féminines alternaient avec les habits noirs ; des cor-
beilles de fleurs s'espaçaient sur la nappe blanche
autour de laquelle s'agitaient silencieusement les
maîtres d'hôtel. Des fusées de rire montaient , mê-
lées à des tintements de vaisselle et à des détona-
tions de bouchons de Champagne.

Martial ne pouvait voir Madeleine Eparvier , mais
il distinguait  l 'élégant et ironique profil de Pierre
Lamblin , — ce pup ille de M. Debierne qu 'on avait
désigné comme un mari en expectative pour Mlle
Eparvier. — Il se souvenait tout à coup que dans le
trajet de La Varenne à Saint-Cyr, cette dernière lui
avait parlé du jeune avocat attendu le soir même
chez M. Debierne. Il se rappelait que Madeleine
avait paru s'intéresser à ce jeune homme qu'elle ren-
contrait jadis , aux vacances, chez son oncle La Jugie,
et en rapprochant ce détail des commérages de la

LE MARIAGE
DE MADELEINE

Roman d'André THEURIET, de l'Académie française

— Voici Mlle Eparvier , murmura la femme de
chambre. Je vais tâcher de lui parler... Patientez ,
en at tendant .

Brusquement , le groupe des domestiques s'épar-
pillât. Les cochers étaient allés soigner leurs che-
vaux ; les maîtres d'hôtel avaient regagné la tente
dressée pour le déjeuner. Martial se trouva tout à
coup seul et n'en fut  pas fâché. Il éprouvait un
vague soulagement cn se sentant débarrassé de la
compagnie de cette domesticité malveillante. Son
amour-propre avait souffert  au contact de ces gens
de service dont les quolibets grossiers rejaillissaient
sur les maîtres en ignobles éclaboussures. — Néan-
moins, sa timidité s'effaroucha bientôt de cette trop
complète solitude. Il lui semblait maintenant que les
regards des invités se tournaient vers lui et que là-
bas , sur le perron , on se demandait quel était cet
étranger indûment introdui t  dans une demeure dont
il ne connaissait pas les hôtes et où il n'avait que
faire.

En effet , cette prétendue nécessité de rapporter
à Mme Eparvier des nouvelles de sa fille n 'était
qu'un prétexte inventé par Martial pour pénétrer
chez les Rambert. Il avait été poussé uniquement
par le désir de revoir Madeleine et de la contempler

Autour dc là guerre
L'offensive alliée en Tunisie

On annonce off ic ieusement  qu 'une colonne de la
Se armée , comprenant environ 2000' camions, s'est
mise en mouvement  au sud de la ligne Mareth , pour
tourner  les lignes allemandes. On pense en général
que les éléments d' avant-garde de la 8e armée cher-
cheront  à prendre contact aussi rapidement que pos-
sible avec les détachements franco-américains qui
opèrent dans le secteur de Gafsa , afin d'isoler si
possible la p lus grande partie de l' armée blindée
italo-al lemande.  -C' est dans ce but qu'Eisenhower
força l'avance de ses troupes vers l'est.

Après avoir occupé Sened, les avant-gardes blin-
dés ont poursuivi  rap idement leur avance vers Mak-
nassy, situé à 80 km. de la côte, tandis qu 'une deuxiè-
me colonne alliée opère d'El-Guettar sur la route
qui se dirige vers Gabès. Plusieurs positions alle-
mandes ont été prises.

Si Eisenhower réussissait à transporter sur place
des renforts suffisants , Rommel viendrait à se trou-
ver dans une situation dangereuse, ne pouvant plus
disposer du corridor , seule voie de communication
avec la Tunisie septentrionale. Il est désormais cer-
tain que les mouvements des troupes américaines et
britanniques ont été coordonnés dans tous leurs
détails.

De puissantes formations aériennes britanni ques et
américaines ont pilonné les positions de l'Axe durant
toute la journée de dimanche à lundi. L'assaut anglo-
américain surpasse tout ce que l' aviation allemand e
fit jamais en Afrique du Nord. Des pilotes britanni-
ques, américains , sud-africains , australiens, canadiens,
néo-zélandais , français ,- polonais , grecs et tchèques
prennent part aux opérations. Leurs appareils décol-
lent des terrains d'atterrissage aménagés sur le litto-
ral , à l' est de Medenine. Ils bombardent sans répit
les aérodromes, chars blindés, colonnes de ravitaille-
ment , entrepôts et docks ennemis. En outre, des
bombardiers ne cessent de survoler la ligne Mareth.
Partout en Tunisie l'activité aérienne est intense.
C'est un fourmillement d'appareils sur les terrains
d'atterrissage. A peine une escadrille est-elle rentrée
qu'une autre décolle pour attaquer l'ennemi.

D'autre part , les troupes américaines ont fait 1500
prisonniers , principalement des Italiens, au cours de
ces derniers jours.

Grandes manœuvres en Angleterre
Les plus grandes manœuvres militaires qui eurent

jamais lieu en Angleterre viennent de prendre fin.
Elles durèrent une quinzaine de jours et virent des
armées anglo-canadiennes évoluer sur une zone de
25,000 km. carrés. Une armée, commandée par le
général Mac Naughton, commandant en chef des
forces canadiennes, et dont le nom fut maintes fois
cité comme chef suprême des troupes qui envahiront
le continent , représentait l'envahisseur et devait se
déployer en partant d'une tête de pont pour avancer
de façon à contraindre l'adversaire à livrer bataille
et à s'emparer ensuite de la cap itale ennemie. Les
forces s'opposant à l'envahisseur étaient commandées
par le général Gammell, commandant la zone orien-
tale britannique. Ces forces devaient se replier après
avoir tout détruit pour se battre finalement dans le
secteur leur convenant le mieux. Des ponts furent
démolis puis réparés. L'aviation intervint puissam-
ment . Le général Paget , commandant en chef des
forces métropolitaines , suivit de près les manœuvres
qu'il surveilla quelquefois du haut des airs.

A la fin des manœuvres, on demanda au général
McNaughton s'il était prêt pour une action contre
des ennemis réels. Le général répondit : « Toutes les
formations sont d'attaque et prêtes. Je suis très satis-
fait de la manière dont se comportèrent les diffé-
rentes troupes. »

Promesses de l'Allemagne
Le « Svenska Dagbladet », de Stockholm, annonce

de Berlin qu 'une déclaration sera faite sous peu dans
la capitale du Reich au sujet du « statut des pays
européens » dans le cas d'une victoire de l'Axe. Ce
statut contiendrait l'assurance que la nouvelle orga-
nisation de l'Europe sous la direction des puissances
de l'Axe ne portera pas atteinte à la structure inté-
rieure des divers pays. Cette assurance est surtout
valable pour les petits pays européens.

UN AUTOBUS CONTRE UN TRAIN. — Un au-
tobus est entré en collision, vendredi , avec un train
entre Montady et Capestang, à 8 km. de Béziers,
dans l'Hérault. L'autobus a pris feu ; quinze des
trente personnes qui y avaient pris place ont péri.
La plupart  des autres sont sérieusement blessées.

Les Sports
FOOTBALL

LES RESULTATS DU DIMANCHE 21 MARS
En ligue nationale : Lugano-Grasshoppers 0-0, Lau-

sanne-Lucerne 0-0, Cantonal-Bâle 3-2, Nordstern-Ser-
vette 1-0, Granges-Zurich 4-1, Young Boys-Bienne
2-0, Young Fellows-St-Gall 1-3.

Après cette 18e journée du champ ionnat , aucune
modification n'intervient au haut  du classement , cha-
que équipe restant sur ses positions.

Si Lugano n'a pu vaincre les fameux Zurichois qui
peuvent être considérés d'ores et déjà comme cham-
pions certains , les Lausannois n'ont pas fait mieux
en face des Lucernois qui ont obligé les Vaudois à
partager l'enjeu.

Servette , comme prévu , doit s' incliner contre Nord-
stern , à Bâle. Seuls , les Neuchâtelois sauvent l'hon-
neur romand en battant , péniblement d'ailleurs , un
Bâle qui semble sacrifié.

Granges inflige une sévère correction à Zurich ,
pendant que le dreby bernois Young Boys-Bienne re-
vient aux « Jeunes Garçons » qui se reprennent sé-
rieusement.

Young Fellows se fait battre sur son propre ter-
rain par un St-Gall fantasque et qui en fait souvent
des siennes.

En première ligue : Monthey-C. A. G. 6-2, Urania-
Renens 3-2, Chaux-de-Fonds-Fribourg 1-0, Dopolavo-
ro-Etoile , 1-3, B. Boujean-Derendingen 1-2, Vevey-
Soleure 2-3.

Victoire nette et éclatante des Montheysans, qui
n'entendent pas risquer les frais d'une relégation
toujours possible. L'épée de Damoclès s'éloigne petit
à petit... mais sûrement.

Pour aujourd'hui , passons-nous de tout commen-
taire et donnons le classement actuel de Ire ligue :

J. G. N. P. Pts.
Urania 17 11 3 3 25
Chaux-de-Fonds . . 14 11 2 1 24
Etoile 14 8 4 2 20
Derendingen . . .  17 7 5 5 19
Bienne-Boujean . . 16 7 3 6 17
Fribourg 16 6 4 6 16
Montreux . . . .  16 5 4 7 14
Soleure 16 6 2 8 14
Vevey 17 5 4 8 14
C. A. G 16 5 1 10 11
Monthey 17 4 3 10 11
Dopolavoro . . . .  15 2 3 10 7

En deuxième ligue : Sion-Forward 0-0, Chippis-
Martigny 0-2, Lausanne Il-Stade 5-0, Pully-Sierre 1-6.

A défaut d'une victoire , les Sédunois obligent ceux
de Morges à partager les deux points de l'enjeu.

Les Valaisans restent toujours invaincus, et réus-
sissent de ce coup un véritable exploit en 2e ligue.

Les Octoduriens ont mis au pas ceux de l'Alumi-
nium , tandis que Sierre s'en retourne en grand vain-
queur de son déplacement sur les bords du Léman.

Les Stadistes lausannois n'ont pas résisté long-
temps contre la meilleure formation du groupe , et
doivent s'incliner bien bas. F. du Lac.

Monthey bat C. A. G. par 6 buts à 2
Avec une équipe bien décidée à vaincre, les Mon-

theysans affichèrent tout au long de cette partie une
supériorité incontestable. Le score peut paraître
sévère, pourtant il reflète l'exacte physionomie du
jeu fourni  par les deux adversaires.

Même que les deux buts réussis par les Genevois
auraient pu être évités , sans une certaine nonchalan-
ce du gardien local et d'une grosse faute de Faessler.

Au bout de 25 minutes de jeu , les Valaisans me-
naient déjà par 2 buts à 0, marqués par Forneris et
Jacquier. Ce résultat resta inchangé jusqu'au repos.

Dans la seconde partie , les Montheysans sont véri-
tablement déchaînés et inscrivent à nouveau 4 buts,
soit 2 par Pignat et 2 par Forneris.

Quand le score était de 2 à 0, les Céagistes sauvè-
rent l 'honneur , et marquèrent une seconde fois après
le 4e goal montheysan.

Remarquons que les deux ailiers locaux, à eux
seuls, marquèrent 5 fois. Félicitons sans réserve
l'équi pe valaisanne, qui a travaillé avec un cran et
un courage exemplaires. Il lui manque peut-être un
centre-avant plus effectif , et nous ne doutons pas
que celle-ci fera encore parler d'elle. Voici la com-
position de l'équipe montheysanne : .Contât ; Barman
et Carraux ; Faessler, Schrôter et Huser ; Forneris,
Jacquier , Berrut , Querio et Pignat.

Semenceaux
de pommes de terre

Variétés diverses

Graines ne haricots
Maillard, fruits
Martigny-Ville.

1000 f a
par mois, par représen-
tation de produits de
Ire nécessité, non ra-
tionnés. —
Dame ou Monsieur.
Ecrire en indiquant âge
et emploi antérieur sous
chiffre R 574 A au jour-
nal « Le Rhône ».
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CfÂidlJU était i êUe ma uaUée
Vendredi 26, à l'Etoile

Lundi 29, à l'Etoile
Mardi 30, à l'Etoile

Samedi 27, au Corso __
s de location)
; prix de l'Etoïl

Dimanche 20, à l'Etoile in d

fromage
Contre 1 kg. de coupons BH | 'IHBl If lO l I  m Demain soir mercredi, de 20 à
de fromage vous obtenez I 22 heures, location ouverte pour le public des environs
2 kg. de très bon fromage I télép hone 6 14 10 O Jeuai soir de 20 à 22 h., location
maigre, tendre et salé, à I ouverte pour Martigny, téléphone 614 10
2 fr. 30 le kg. ; ou 2 kg. B

grea,:i:ndbr°en et
frXt * i Toutes faveurs suspendues. Dim. train de nuit

2.80 le kg. __ __ \\
Envoi contre rem- ï

boursem. par Laiterie i E. I
Stotzer, Colombier (Nch.). mÊR^^K_!Ë^_ W^^_^nÊXtif BumBBSBU (!ÈÊt&sl̂ HtoÉ_M__&__^

TOUS LES SOIRS AU CORSO
LA GLORIEUSE AVENTURE avec Gary Cooper

Histoire de pêche
Un monsieur s'approche d'un pêcheur assis sur la

berge, près du Pont-Rouge :
— Avez-vous déjà pris quelque chose dans l'Aire ?
— Un bain , quand j 'étais gosse.
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EnCaUStiqUer exige un effort.
Tout effort mérite une récompense

Vous l'aurez avec

1 çj eïêct€i\
_ _ _ _. IEIVCA usNr io  VE mal
ysSV . BOOENmCKSB JmL

D é c r a s s e
d é t a c h e

sème du so le i l  sur  vos p a r q u e t s  !

Mermod & Co. - Prod. chim. - Carouge-Genève

k ; é

Important Bureau commercial cherche

sfcno-dactQio
cas échéant, débutante avec di plôme,
pour correspondance et comptabilité.
Place stable. Discrétion assurée. Offres
manuscrites immédiates sous R 628 au
bureau du journal.

A notre _t_ ^_ _t U U _ _  de

Chapeau» m pour Dames
vous pourrez voir toutes les dernières
nouveautés de la saison

Girard Modes Martigny

Vente aux enchères
Le samedi 27 mars 1943, à 14 h., au Café

Henri Chappot , à Martigny-Bâtiaz, M.Geor-
ges Morard exposera par voie d'enchères
publiques l'immeuble ci-après décrit , sis à
La Bâtiaz :
t._ *

art. 1720, fol. li , n° 47, BELLUARD ,

J31T* 3̂ de 1438 im2
Prix et conditions à l'ouverture des enchères

P. o. Georges Sauthier , notaire

femme de chambre , il fu t  secoué par un mouvement de l'autre , par Mme des Yvelines et le pupille de M
de jalousie.

Il sentait  plus amèrement les d i f fé rences  d'éduca-
tion et de mil ieux qui le séparaient de la société
mondaine où vivait  Mlle Eparvier , et un ambitieux
désir de franchir  ces barrières sociales lui montaient
à la tête , — non qu 'il fû t  pris d' une admirat ion de
« snob » pour ce monde bourgeois dont le grossier
déni grement de la valetai l le  des Rochettes lui avait
révélé tout  à l 'heure les faiblesses et les tares ; mais
parce que Madeleine appar tenai t  à ce monde , parce
qu 'il souhai ta i t  de se mouvoir dans la même atmo-
sphère qu 'elle et d'y occuper une p lace asez haute
pour que la jeune f i l l e  n'eût pas à rougir  de lui.

En même temps , par un brusque retour sur lui-
même, il songeait que , précisément , Mlle Eparvier
serait peu f la t tée  de le voir rôder autour de cette
tente ainsi qu'un paria ou un in t rus  mal élevé. L'idée
de déchoir aux yeux de Madeleine ou de prêter à
rire à ce jeune avocat dédaigneux et moqueur , lui f i t
honte de son esp ionnage. Il s'enfonça de nouveau
dans l'ombre , regagna l' allée principale  et , franchis-
sant rapidement la grille des Rochettes, il redescen-
dit vers son atelier , la tête basse , mécontent de lui-
même et des autres.

II

Sous la tente , le déjeuner nupt ial  se poursuivai t
joyeusement. Il y avait autour de la table une qua-
rantaine de convives, — parents proches ou lointains ,
amis des deux familles , garçons et demoiselles d'hon-
neur. — Au centre , ayant pour voisins M. Armand
Debierne et M. Prosper de La Jugie , Mme Sidonie
Rambert prenait des poses attendries en contemplant
en face d' elle les jeunes mariés encadrés d'un côté
par M. Evariste Rambert  et Mme de Lairé la mère :

Debierne , Pierre Lamblin. La table était trop longue
et trop peup lée pour que la conversation fût  géné-
rale. On devisait  gaiement à deux ou trois , et ces
causeries part icul ières , dont quel ques phrases se dé-
tachaient parfois nettement sur la basse des voix
bourdonnantes , ressemblaient en leur décousu bizar-
re à ces paroles dégelées que Pantagruel ouït « en
haute  mer ».

— Eh bien ! disait M. Debierne à Mme Rambert ,
voilà votre f i l le  établie à souhait... Vous êtes heu-
reuse ?

— Heureuse ! répondait langoureusement la dame
avec un soup ir , un mère peut-elle l'être , quand clle
va se séparer d' une f i l l e  qu 'elle chérit ?... Ils partent
tous deux ce soir pour les Pyrénées et j 'aurais voulu
les garder plus longtemps près de moi , mais mon
gendre a insisté pour emmener sa femme et j' ai dû
donner l' exemple de la soumission... Enfin , j' ai la
sat isfact ion de m'être acquittée de mes devoirs ma-
ternels jusqu 'au bout. Ma fille ne m'a jamais qui t-
tée ; c'est moi seule qui ai diri gé son éducation et
qui l' ai faite ce qu 'elle est. Je donne à M. de Lairé
une bonne et belle petite âme... Regardez-les , sont-
ils gent i l s  ? Et comme ils ont déjà l'air d'être à
l' aise !

— Trop ! répéta Armand Debierne en secouant la
tête ; ils semblent trop prendre le bonheur comme
une chose toute naturelle et qui leur est due. Les
jeunes gens d' aujourd'hui  entrent dans la vie avec
un aplomb que nous n'avions pas , nous autres...
Pour moi , vieux célibataire , je n'ai jamais assisté à
un mariage sajps une impression de mélancolie.

—¦ Moi pas ! protestait Prosper de La Jugie en
enf lan t  lyriquement sa voix ; la vue d'un jeune cou-
ple me réjoui t  comme un roucoulement de ramiers.

Droguerie Valaisanne
Jean Lugon. téléphone 61192, Martigny

71 ictêioU  ̂f _ HMM
Le dossier vertical à suspension éta i t
jusqu 'à maintenant  réservé aux meu-
bles acier. Pour mettre ce merveilleux
système de classement _ \_ P O P f 6 6  dB
tOUS (petits bureaux , sociétés ou toute
personne ne voulant pas faire l' achat
d'un meuble acier), nous avons en
stock un

Classeur portant
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.

imprimerie J. PILLET, martigny
Tél. 6 10 52. Chèques post. II c 1656

PRIX D'UN CLASSEUR :

avec 12 dossiers à suspension fr. <SO."~"

avec 16 dossiers à suspension fr. «SU.30

On demande 5 ouvriers

menuisiers-
ébénistes

Entrée immédiate.
Menuiserie P.Vuissoz , Grône

On cherche pour place
tout à fait stable

euiia FILLE
propre , sérieuse, sachant
cuire, pour tenir un mé :
nage soigné. Bons gages).
Vie de famille. Faire offres
au Garage Lanz, à Aigle '

__ m_ m_ i
Punies ne terre
sélectionnées, de toute pre-
mière qualité, Ire année de
plantation en plaine. S'adr.
chez René DEVANTHEY ,
Monthey.

LES MEILLEURES^Sim

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

Effeuilleuses
Pour la saison prochaine ,
je cherche 2 bonnes ef-
feuilleuses. - Faire offres
de services à Louis Guex
Hirsch y, viticulteur , Blo-
nay sur Vevey.

Restaurant de montagne
cherche pour le 1er avril

Jeune FILLE
de confiance et travailleuse
comme bonne à tout faire.
Occasion d'apprendre à cui-
re. Vie de famille. Bons trai-
tements. Faire offre Bains
de l'Alliez par Chamby. -
Téléphoner à partir de 18 h.
au No 5 34 92, Blonay.

Effeuilleuses
Deux sont demandées

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

Jeune FILLE
est demandée pour tous les
travaux du ménage. Bou-
langerie Taverney, Chailly
sur Lausanne.

On demande pour encais-
sements à domicile

Jeune homme
ou PERSONNE qualifiée.
Gain très intéressant.

S'adresser au journal
sous R 629.

On cherche
à louer à Martigny-Ville

Apportent
de 4 pièces et cuisine. —
S'adres. sous R 626 au bu-
reau du journal. _
A LOUER

aux Valettes petit

tonal
avec dépendance. Prix 25
francs. S'adresser sous R
624 au journal.

On offre à vendre

vigne
de 3 mesures, en plein rap-
port , sur territoire de Mar
tigny Bourg. S'adresser au
journal  sous R625.

I 

Renseignement gratuit en cas de
dureté d'oreilles
bourdonnements, sclérose,
etc., brillantes attestations.
Neobaotr Spécial LiKieabsrg (App )

L'amour n'est qu 'un épisode dans la vie , mais qu il avait  cure et , caressant d une main  sa moustache
est doux !... Il rayonne au tour  de lui-même, c'est naissante , il con t inua i t  de l' au t re  à fourrager  dan!
l' astre  béni du ciel. la manche de la jeune fi l le .

— A la bonne heure ! roucoulai t  à son tour Mme — Papa , disait  Nancy dc Lairé à M. Ramber l
Ramber t , vous parlez en poète , La Jugie I... Et a ce regarde ton fils... Le Champagne lu i  a déjà tap é sur
propos , vous savez que nous comptons sur vous pour ia t ête et ils devient compromettant.. .  Est-il assez fin
le toast aux jeunes époux ? de siècle , ce gamin-là I... Fais-lui donc si gne dc se

— Chère madame , je tâcherai  de t rouver  quelques tenir , il assomme Madeleine Eparvier .
paroles dignes de vous et dignes de la situation. — Bah ! répondai t  le père en lo rgnant  comp lai-

— Pensez-y, mon ami , le moment approche... samment son hé r i t i e r , un jour  de noce , on peut  bien
„ i t T • _. ii r i re  un brin... Ah.! con t inua- t - i l  en c l ignant  de l' oeilProsper de La Jugie y pensai t , et beaucoup. Il se

- . .. . ,,, ., . vers Mme de Laire  mère , c'est un ga i l la rd  ct il s en-ta isai t  un point d honneur d adresser aux jeunes  gens
.. . , ¦. _ . , _ _ . . . tend à tous les- jeux : aux jeux de I amour commeun discours image et point banal... Cette preoccupa-

, , . , . . . ,, _. , . , aux jeux d'esprit... Figurez-vous , madame , qu il tour -
tion même le rendai t  dis t rai t  et 1 empêchait de man-„ , • , _ . . . . , ne très jo l iment  les vers. Ça n est pas toujours  clair ,
ger. De temps en temps il t i ra i t  un crayon de son . .. . , , . .. , , mais  il paraî t  que c est le dernier  genre... Moins on
gousset et je ta i t  des l ignes f iévreuses sur le revers r
,, comprend , et plus c est poétique ,

d un menu.
— Ainsi votre mari  vous emmène ce soir ? deman-

— Pendant que vous y serez , lui  chuchotait  à daU . Nancy Mm£ des Yvcl incs  en se pcnchant  dar.
l' oreille Mme Ramber t , ajoutez quelques mots aima- rj ère  |e dos -u marié
blés pour Marcel , qui va se t rouver  bien seul après _ Qui nous serons

'
dema i n à Luchon... Raoul  vou-

le départ  de sa sœur... Cela le consolera , le cher 
 ̂ d.abord re ta rde r  notre  départ  par égard pour

en an ' maman ; mais je lui ai ins inué  qu 'il valait  mieux
Marcel , c'étai t  le lycéen de dix-sept ans frère de brusquer les adieux... J' en ai assez , moi , des scènes

la mariée. Placé à l' un des bouts de la table , entre de sent iment ! J'ai dit  à Raoul  : « Donnons-nous de
deux demoiselles d 'honneur , il paraissait s'adminis- pa [ r et ]a j ssons ies auteurs dc nos jours se consoler

entre eux... » Je suis de l' avis de Musseltrer  par avance d agréables
petits coups son Champagne

.,, , . .... , , « Pas de pleurs , pas de plaintes vaines. »
œillades dans 1 entre-baillement du corsage de ses K r

voisines , tapotait  leurs bras nus sous prétexte d' exa- — Vous avez donc lu Musset , chère enfant  ? inte r
miner  un bracelet et se frôlait  comme un chat volup- rompit malicieusement la dame.
tueux contre leurs épaules ; toutes privautés qui aga- — Je vous crois !... Maman m'avait  permis le!
çaient s ingul ièrement  Mlle Eparvier , assise précisé- poésies , et encore en épinglant  certaines pages qu<
ment à sa gauche. Elle reculait  sa chaise et avec des je ne devais pas ouvrir... Naturel lement , ce sont cel-
regards dédai gneux essayait de rappeler à l' ordre ce les-là que j 'ai lues tout  d' abord.
trop en t reprenant  jouvenceau ; mais le drôle n 'en (A suivre.)

consolations. Sirotant à
il coulait de sournoises

MBHB
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AU PROFIT DES ŒUVRES DE SECOURS ET D'UTILITÉ PUBLIQUE

SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800
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Cfaneur

à documents
indispensable
dans chaque famille
If fr. 50

IMPRIMERIE
PILLET, MARTIGNY

Tél. 61052

¦MM
A- vendre

par centaine

échalas
pour tomates

S'adr. au journal s! R627

le plus grand choix et
à tous les prix, à la

' Bijouterie

Henri Mores
& Fils

Avenue de la Gare

Martiqnv

Couronnes
livrables
de suite

Ph. ITEN MARTIGNY
Tél. 6 1148

Agent des Pompes funèbres générales S. A

Commerçants,
Artisans
Pour vos besoins
d'IMPRIMÉS , tels que :

FACTURES i
ENVELOPPES
ETIQUETTES
CARNETS
A SOUCHE, etc.

adressez-vous à

$*_ _V_ _\% I M P R I M E U R
MARTIGNY Tél. 61052 ,

| LIVRAISON RAPIDE |




