
La situation des ouvriers agricoles
et le plan Zipfel

De même que le programme d' extension des cul-
tures est devenu populaire sous le nom de plan
Wahlen , le grand programme « de création d'occa-
sions de t ravai l » dont le Conseil fédéral a demandé
l'étude , va être connu sous le nom de son auteur ,
M. Zi p fel. On en reparlera souvent , car il s'agit là
sur tout  d' un progcamme d'après-guerre, dont l'app li-
cation doit prévenir  le chômage. Cette étude s'étend
à toutes les questions d'intérêt national  et les solu-
tions qu 'elle propose sont remarquab lement présen-
tées , avec le mérite de s'appuyer fortement sur les
exp ériences faites après la guerre précédente et les
périodes de crise qui suivirent.

Une des conditions essentielles exposées par M.
Zipfel pour garder la nation dans une si tuation saine
est de s'ef forcer  d'obtenir un juste équilibre entre
l ' indus t r i e  et l' agr icul ture .  Celle-ci devra continuer à
occuper après la guerre plus de main-d' oeuvre qu'elle
n'en avait avant , car , comme le Dr Wahlen le re-
commande , 300,000 hectares environ de surfaces cul-
tivées devront  être maintenus.  Il s'agira donc d' assu-
rer cette main-d' œuvre à l' agricul ture en retenant
dans les campagnes les ouvriers de la terre. Et cela
non pas par la contrainte , appuyée par des lois quel-
conques , mais en prenant les mesures propres à don-
ner au village , à la ferme , des conditions d'existence
convenables , non seulement dans les périodes où la
demande dépasse largement l' offre  de produits agri-
coles , mais aussi pendant les crises agricoles. C'est
dans l ' intérêt  de toute  la nation que cette stabilité
doit  être obtenue.

Le plan Zi pfel rejoint dans ce domaine le pro-
gramme établ i  il y a trois ans par l'Union suisse
des paysans « en vue de la création de possibilités
dc travail  dans l' agr icul ture  et par le moyen de cette
branche ». Pour arrêter l' abandon progressif de la
terre ct retenir  les paysans et surtout leurs domesti-
ques, charretiers , vachers et journaliers qui consti-
tuent  environ le quart  de toute la main-d' œuvre
agricole , les mesures qui s'imposent sont des garan-
ties de sécurité , des salaires décents (obtenus par
une jus te  stabil isation des prix des produit s agrico-
les), des logements confortables .

Ce problème de la main-d' œuvre agricole n'est pas
d'aujonrtfhai et il n'est pas part iculier  à notre pays.
Indépendamment  de la s i tuat ion actuelle et des mo-
bilisations qui ont retenu et retiendront sans doute
encore les t rava i l leurs , et les détourneront peut-être
déf in i t ivement  de la terre , il y a bien d' autres motifs
susceptibles d'entraîner  les paysans vers les villes
sitôt que celles-ci accroissent à nouveau leurs be-
soins en main-d' œuvre. Des journées de travail de
moins longue durée , des salaires plus élevés, une
indé pendance plus grande malgré les heures d'atta-
che au bureau ou à l' usine, loin du ciel libre et de
la saine vie des champs, une s i tuat ion plus sûre et
la possibil i té , par conséquent , de fonder  plus vite un
foyer , voilà autant de raisons valables pour eux.
Elles persuadent évidemment moins ceux qui sont
assurés dc pouvoir reprendre le domaine famil ial ,
que tous les autres qui doivent at tendre souvent de
longues années avant de parvenir  à une situation
indé pendante.  Aussi , parmi ces derniers , les domesti-
ques de campagne étaient-ils en rap ide et constante
diminut ion  avant la guerre .

Comme remède à cette désertion , l'Union suisse
des paysans avait suggéré dif férentes  mesures : aug-
menter  les possibili tés d'emp loyer les ouvriers agri-
coles pendant toute l' année , même pendant les mois
d'hiver quand les paysans n'ont plus su f f i samment
de travail pour eux ; faciliter aux domestiques la
création d' un foyer en mettant  à leur disposition des
logements bon marché ou en leur accordant de quoi
payer leur loyer ; insti tuer des caisses de compensa-
tion pour l' octroi d' allocations famil iale s  et de prêts
au mariage , et créer f inalement  de nouvelles exp loi-
ta t ions  agricoles (à quoi tendent précisément la colo-
nisat io n intér ieure  et les défrichements actuels) pour
permettre à un plus grand " nombre de devenir pro-
priétaire s d' un domaine.

Entre  plusieurs points de ce programme qu 'a re-
pris et développé M. Zip fel , il en est un qu'il faut
par t icu l iè r ement  souli gner : la construction dc loge-
ments pour les ouvriers . En accordant à ceux-ci une
habi ta t ion (à laquelle on pourrai t  j oindre un jardin
potager) en p lus d'un salaire su f f i san t , on les retien-
drai t  plus faci lement à la campagne , puisqu 'ils au-
raient la possibil i té  de se marier , sans at tendred'avoir pu s'assurer une situation indé pendante. Or
M est certa in que les fermes , même si elles étaient
de larges façades , ne sont la p lupar t  du temps que
des maisons famil i ales  suf f i sant  au paysan , mais
dans lesquelles on ne pourrai t  loger un second mé-
nage. I l f audra i t  donc aménager des annexes pour
les domestiques ou construir e  de nouveaux loge-
ments . U y a là un problème pa r t i cu l i e r  qui a retenu
déjà l' a t tent ion des autori tés de quelques-uns de nos
cantons et dont Ta solution s'accorde fort  bien avec
celles exposées par M. Zi pfel dans sa recherche d'oc-
casions dc travail. M
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La situation
FRONT RUSSE.

Le froid est revenu en Russie, la neige est de nou-
veau tombée. L'activité la plus grande est signalée
au nord du Donetz, où les Allemands font de gros
efforts pour passer sur la rive orientale du fleuve.
A Isjoum et à Bielgorod, les combats continuent, vio-
lents, sans que l'on soit nettement renseigné sur les
résultats acquis de part et d'autre. Tandis que Berlin
affirme qu'une tête de pont tenue par les Russes
aurait été résorbée, Moscou dénie tout succès aux
forces de l'Axe dans ce secteur. Au sud du lac 111-
men, après de furieux assauts soviétiques, la ligne
principale du front paraît s'être fixée définitivement,
à en croire le communiqué allemand. Dans le Kou-
ban, les Russes ont progressé à nouveau, s'emparant
de Prikubansky, sur la rive septentrionale du fleuve.
Les Allemands reconnaissent implicitement le fait en
disant avoir « raccourci leur front ».

Une dépêche de Moscou laisserait croire que nous
sommes à la veille d'une reprise de l'offensive alle-
mande dans le front méridional, des renforts arrivant
sans cesse à la Wehrmacht. La presse soviétique met
en garde le peuple russe, lui faisant pressentir de
nouveaux efforts et de nouveaux sacrifices. De son
côté, le président Kalinine a adressé un appel aux
paysans et aux ouvriers russes, leur demandant d'aug-
menter la production. Celle-ci, certes, ne doit pas
chômer : dans l'Oural , on travaille 12 heures par
jour ; pourra-t-on exiger davantage des ouvriers ? En
tout cas, le passage suivant de l'appel en question
doit être un encouragement sérieux à pousser la pro-
duction aux dernières limites :

« A deux reprises, Hitler a du reconnaître que la
Wehrmacht avait frôlé la catastrophe. La première
fois ce fut devant Moscou ; la seconde lors de la
défaite de Stalingrad. La troisième fois, il n'échap-
pera pas à son destin, et les Allemands tomberont
dans la fosse qu'ils ont creusée. Les plans allemands
d'une guerre éclair ont échoué. Ses calculs de triom-
pher par la guerre d'usure échoueront également.
Nous pouvpns dire avec assurance que les armées
allemandes subiront une défaite totale et qu'elles
seront chassées du sol de notre patrie. »

Le Bureau d'informations soviétique publie une
déclaration sur les résultats de la campagne d'hiver.
où elle relève en particulier le fait que l'armée alle-
mande a subi à Stalingrad la plus grande défaite
militaire de l'histoire. La superficie des territoires
repris à l'ennemi a été de 480,000 km2. Dans certains
secteurs, l'avance vers l'ouest a été de 600 à 700 km.
L'ennemi a perdu 5900 avions, 9190 tanks, 20,300
canons, 9385 mortiers de tranchée, 30,705 mitrailleu-
ses, 123,000 camions, 890 locomotives et 22,000 va-
gons de chemin de fer. Les pertes ennemies en hom-
mes ont été de 850,000 tués et 343,825 prisonniers.

Si l'on ne saurait prendre pour parole d'Evangile
les chiffres ci-dessus, la situation criti que où s'est
trouvée la Wehrmacht à un moment donné montre
que ses pertes ont dû en tout cas être très lourdes.

LA GUERRE EN TUNISIE. \
Les forces alliées en Tunisie ont procédé à un

court regroupement après les combats consécutifs à
l'évacuation de la ligne de Mareth par Rommel. Mais
déjà elles sont en mouvement : la lre armée (Ander-
son), avançant le long de la côte, a occupé le cap
Serrât, à 64 km. de Bizerte. La 5e armée américaine
avance lentement entre El Guettar et Maknassy. Con-
trairement à ce qui avait été annoncé, la liaison en-
tre la 8e armée britannique et les forces américaines
n'a encore été établie que par des patrouilles. On
s'attend à ce que l'armée Montgomery reparte à
l'attaque. Ses tanks sont massés en trois colonnes
entre Oudref , Gabès et Wadi Akarit. Il est certain
que l'Axe, dont la situation devient de plus en plus
précaire, fera encore de gros efforts pour tenir en
Tunisie. Des renforts parviennent sans cesse à von
Arnim.

UN APPEL AU PEUPLE ITALIEN.
L'Italie commence à se ressentir durement d'une

guerre qu'elle aurait pu éviter , et tous les renseigne-
ments venus d'outre-Al pes confirment que le peuple
italien souhaite ardemment la fin d'un conflit où les
chances de victoire deviennent de jour en jour plus
aléatoires. Malheureusement pour lui , il n'est plus le
maître de ses destinées.

Espère-t-on, à Alger ou à Londres , amener l'Italie
à composition par simple persuasion ? Nous en dou-
tons. Voici pourtant l'appel au peuple italien radio-
diffusé samedi soir par le porte-parole du général
Giraud :

« Peuple italien , réveille-toi , encore quelques mois
et le jour du règlement viendra. Des milliers de bom-
bardiers se préparent pour effectuer des raids sur
l'Italie. Vos industries, vos transports , tout ce qui
fournit du pain au peuple italien seront détruits.
Mais vous avez encore du temps. Vous devez dépo-
ser les armes. La paix que nous proposerons aura
des conditions honorables. Si vous détruisez le fascis-
me de l'intérieur , nous vous aiderons du dehors. Dé-
barrassez-vous de votre gouvernement. Encore quel-
ques semaines, encore quelques jours, et ce sera trop
tard. Les canons gronderont à vos portes mêmes. »

Les dévastations déjà opérées par la R. A. F. dans
le nord de l'Italie, à Naples, en Sicile et en Sardai-
gne prouvent bien que les menaces contenues dans
l'appel ci-dessus ne seront pas vaines, hélas, et que
bien des larmes et des peines sont encore réservées
au laborieux peuple italien.

LA GUERRE AERIENNE.
Les pertes consécutives à chaque bombardement ne

paraissent pas avoir affaibli l'offensive alliée par
les airs. Ce sont les noms de Lorient et de St-Na-
zaire qui reviennent sur la liste des objectifs visés
par l'aviation alliée. Les aérodromes d'Abbeville et
le bassin de Brest ont été aussi en butte aux bom-
bardements alliés. Mais deux opérations de plus
grande envergure leur ont succédé. Dans la nuit du

3 au 4 avril , la R. A. F. a lance sur Essen 900 tonnes
de bombes, parachevant l'œuvre de destruction
accomplie lors des raids précédents. Les usines
Krupp, considérées justement comme des objectifs
de choix, ont été mises à mal, ainsi que des aéro-
dromes et des bifurcations ferroviaires de la ban-
lieue. Le lendemain dimanche, une puissante forma-
tion de « forteresses volantes » américaines a attaqué
de jour les usines d'armement Renault, à Billancourt,
près Paris. Il y a tantôt un an, ces usines avaient
déjà été dévastées, mais avaient pu être remises plus
ou moins en état. La lutte dans les airs a dû être
âpre, dans ces deux affaires, puisque 21 bombardiers
britanniques ont été la rançon du raid sur Essen,
tandis que 4 -forteresses volantes et 7 chasseurs bri-
tanniques payaient leur tribut à la guerre dans le
ciel parisien, en abattant, de leur côté, 25 chasseurs
allemands. Il y eut donc compensation.

LA VOIX DU MARECHAL
SE FAIT ENTENDRE.

Après être resté dans une sorte de prostration de-
puis les douloureux événements de novembre dernier
qui avaient motivé sa véhémente protestation, le
maréchal Pétain s'est rappelé au souvenir du peuple
français en prononçant un discours dimanche soir.
Hélas, sa diatribe contre lès fauteurs du désastre,
contre les émigrés et contre le régime politique
d'avant-guerre n'aura pas convaincu chacun. On ne
saurait comparer les « émigrés » d'aujourd'hui à ceux
de 1789 qui se souciaient peu du sort de la France,
ne considérant celle-ci que par son très catholique
roi Louis XVI. On ne saurait contester que les vail-
lants généraux qui luttent sur le sol africain aideront
davantage au salut de la France que s'ils étaient pri-
sonniers à Kônigsberg en compagnie de MM. Dala-
dier, Blum, Gamelin, Reynaud et Mandel. Et si nous
faisons nôtre cette opinion, c'est persuadé qu'elle
est celle de la grande majorité des Français. Quant
au régime d'avant-guerre, il pécha incontestablement,
mais la république ne saurait être condamnée pour
autant : elle a prouvé ailleurs qu'elle avait du bon
et, quoi qu'on en dise, elle aura le dernier mot dans
l'histoire. Le maréchal, du reste, ne pouvait guère
parler autrement ; sa voix n'aurait pas dépassé les
murs du studio pour les raisons que chacun sait.

LA BULGARIE
SUR LE SENTIER DE LA GUERRE ?

Le chancelier Hitler a mandé le roi Boris de Bul-
garie à son cabinet. Le thème est connu : la Bulga-
rie a obtenu des gains de territoire inespérés par la
seule puissance des armées allemandes ; la Thrace,
la Macédoine, riches contrées, ont passé sous le
sceptre du roi Boris. Les frontières de la Bulgarie
joutent aujourd'hui celles de l'Albanie. Mais, tandis
que Hongrois, Roumains, Slovaques luttent contre
les Russes, la Bulgarie vit en paix — relative, hâtons-
nous d'ajouter, — se contentant de refouler sur les
sauvages montagnes de Serbie les bandes de patriotes
qui n'ont pas accepté la défaite et le servage.

M. Hitler, qui a décrété la mobilisation générale
en Allemagne et dans les pays occupés, aimerait bien
que la Bulgarie envoie quelques divisions là où l'on
se bat sérieusement. C'est sans doute une des raisons
de l'entrevue des deux chefs d'Etat. Mais il pourrait
y en avoir une autre. Depuis quelque temps, la Tur-
quie flirte sérieusement avec les Britanniques. Or,
l'assaut de la « forteresse Europe » devra se produire
un jour ou l'autre, et les Balkans, par la Turquie,
pourraient devenir le tremplin d'où l'avalanche an-
glo-saxonne déferlerait sur l'Europe. Problème cru-
cial au possible pour les dirigeants de l'Axe. On
conçoit donc aisément les entretiens qui ont pu se
dérouler à ce sujet. De race slave, les Bulgares ont
horreur de devoir se battre contre les armées de
Staline ; mais ils pourraient devenir, cas échéant, les
portiers de l'Europe sur la mer Noire aussi bien que
sur la mer Egée.

L'horizon peut s'assombrir dans cette partie de
l'Europe, et on comprend que celui qui dispose d'un
pouvoir discrétionnel sur tant de pays amis ou pro-
visoirement subjugués prenne d'ores et déjà des dis-
positions pour prévenir toute surprise.

DANS LE PACIFIQUE.
Les Alliés ayant décidé de battre l'Axe en Europe

d'abord, les opérations chôment quelque peu dans le
Pacifique. Il y eut toutefois un accrochage assez
sérieux dans les parages de la Nouvelle-Irlande. Du
Q. G. allié on télégraphie qu'après trois jours d'un
combat acharné qui se termina dimanche 4 avril ,
sept croiseurs ou destroyers japonais et . cinq navires
marchands furent coulés ou sérieusement endomma-
gées. Les pertes alliées se résoudraient à des dégâts
à quelques a-wons qui , tous, ont pu rentrer à leur
base.

En Birmanie également, on n'est pas très au cou-
rant de la situation, mais l'offensive britannique
amorcée il y a -deux mois paraît bloquée.

De Chine, des dépêches nous arrivent a intermit-
tences sans qu'on sache ce qui s'y passe réellement.
Des flux et des reflux , mais aucune décision. Les
Chinois réclamaient des armes aux Alliés. Ils sem-
blent avoir obtenu satisfaction en ce sens que l'avia-
tion américaine a établi des bases aériennes dans la
province du Kiangsi d'où il est possible de bombar-
der Tokio. Voilà de qui donner à penser aux glorieux
fils du Soleil Levant. '. _. F. L.
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Ligue aniltoDcrcnlcDSc
du district de Martigny

Elle a tenu son assemblée annuelle dimanche
après-midi dans la salle du Casino Etoile , mise obli-
geamment à disposition par M. Adrien Darbellay.
Elle fut  présidée avec clarté et distinction par son
président M. Joseph Emonet et suivie par un nom-
breux public attentif aux efforts remarquables dé-
ployés par la Ligue dans son activité , au cours de
l'année 1942.

Alors que des gens mettent toute leur action néfas-
te au service des œuvres de mort et de destruction ,
de critique et de dissension , des personnes dévouées
préfèrent se dépenser dans des actions utiles , géné-
reuses, bienfaisantes en faveur des déshérités frapp és
de la maladie.

C'est le cas de la Ligue antituberculeuse du dis-
trict de Martigny dont l'action est positive et magni-
fi que et qui mérite largement les appuis qui lui sont
du reste officiellement accordés.

Nous donnons ici un aperçu du rapport substantiel
du Comité de la Ligue :

« La distribution de lait pasteurisé a pu être main-
tenue dans les écoles de Martigny-Ville, Bourg et
La Bâtiaz , à environ 600 élèves. Les écoles de Sail-
lon et Leytron ont bénéficié de la distribution de
produits vitaminés sous forme de Bédulcé. Les colo-
nies de Bouveret , Fully et Saxon ont reçu comme
d'habitude un certain nombre d'enfants , tandis que
quelques-uns ont pu être p lacés dans des familles
en Suisse allemande sous le patronage de Pro Juven-
tute. A côté de ces bienfaisantes organisations , notre
inf i rmière  visiteuse a fait  1089 visites dans les famil-
les, apportant le réconfort et prêchant la prophylaxie
de la tuberculose.

» Suivant le mouvement des contrôles scolaires , le
dispensaire de Martigny a eu en 1942 une très forte
activité qui s'est traduite par 1548 consultations avec
1523 radioscop ies et 109 radiographies, contre 620
consultations et 571 radioscopies en 1941.

» La Ligue s'est occupée en 1942 de l'hospitalisa-
tion de 72 malades dont 59 ont pu être placés en
sanatorium et 12 seulement l'ont été au Pavillon de
Martigny. Ainsi , la plupart des cas sont dépistés
maintenant suffisamment tôt pour être soignés en
sanatorium, tandis que le nombre des cas- graves est
en forte régression.

» Nous avons d'autre part le grand avantage de
posséder maintenant à Montana deux grands établis-
sements spécialisés : le Sanatorium valaisan pour les
adultes et le Sanatorium « Fleurs des Champs » poul -
ies enfants , qui reçoivent nos malades à des prix
favorables et réalisent les meilleures conditions pour
leur traitement. Ces deux établissements, très bien
tenus , donnen t entière satisfaction aux malades qui
y trouvent , avec tous les soins exigés par leur état ,
un agréable accueil et une atmosphère de famille.

» Comme vous pouvez le constater, Mesdames et
Messieurs , la période de tâtonnement est virtuelle-
ment terminée et notre Ligue est en ce moment dans
la plénitude de son effor t  : plus que jamais elle a
besoin de l'appui de tous.

» Le moment n'est surtout pas de nous relâcher ,
car dans tous les pays qui nous entourent les statis-
ti ques dénoncent une recrudescence de la tuberculo-
se, et pour cause.

» Parmi tant d' autres privilèges , nous avons celui
de nous occuper avec sollicitude et prévoyance de
la santé de nos enfants.

» Sait-on ce que 1 avenir nous reserve ? Les priva-
tions , la sous-alimentation , si ce n'est p ire , peuvent
nous atteindre d'un moment à l'autre. Tout comme
notre armée se tient prête , l'arme au pied , pour lut-
ter contre un ennemi possible , nous devons redou-
bler de vigilance et d'efforts  dans notre lutte contre
un ennemi qui ne manquera pas de profiter de la
moindre défaillance , de la moindre déficience.

» Aussi , le Comité de la Ligue , fort  de la confian-
ce que lui donne l'a t t i tude  bienveillante des autori-
tés , et surtout fort de l'appui croissant que lui accor-
de la population tout entière , fera de son mieux pour
le développement constant de notre œuvre. .

» Nous ne voulons pas terminer notre rapport sans
exprimer notre reconnaissance à MM. les médecins
des dispensaires , les Drs Mauderli , Broccard et Ri-
bordy, ainsi qu 'à notre précieuse collaboratrice Mlle
Digier , in f i rmière  visiteuse , qui font tous preuve
d'entier dévouement à l'égard de notre Ligue. »

Voici , d' autre part , la liste des membres d'honneur
en 1942 qui ont fait un versement minimum de 100
francs :

Fr. 200.— : Usine Aluminium S.A., Martigny-Bourg.
Fr. 100.— : M. Léon Delaloye, Martigny-Ville ;

Al phonse Orsat S. A., Mart igny-Vil le ; M. Henri Car-
ron , Fully ; Société coop érative et agricole , Saxon ;
Coopérative « Union ». Leytron ; Coopérative de con-
sommation , Leytron ; Hoirie Louis Michellod , Leytron.

Conférence du Dr Ls.-M. Sandoz
La partie administrat ive fu t  suivie d'une fort inté-

ressante conférence de la part du Dr Ls-Marcel San-
doz, attaché au département  scient i f ique des établis-
sements Hoffmann-La Roche , à Bâle. Ce jeune savanl
de 35 ans , qui fait  autorité en matière scient i f ique
notamment dans la brûlante  question d' actualité : les
vitamines , a entretenu son audi toire  du sujet suivant :
Comment soigner notre jeunesse ? Cette conférence
exposée avec clarté et éloquence , a été chaleureuse-
ment app laudie par les auditeurs qui l' ont suivie
avec un vif intérêt et ont pu ainsi en retirer des
enseignements d'une incontestable valeur prat ique

AIDE-TOI, LE CIEL T'AIDERA. — Depuis que
les l ivraisons de l 'Afr ique  du Nord manquent , et que
la si tuation des transports  est précaire , diverses en-
treprises françaises se sont mises à la culture en
commun de jardins-potagers , comme cela se prat ique
depuis la guerre en Suisse. Trois cents f irmes par i-
siennes cu l t iven t  des jardins collectifs en Seine-et-
Oise et en répart iront  le produi t  entre les ouvriers



La semaine parlementaire
De notre collaborateur aux Chambres :
Tandis que le Conseil des Etats discutait l'impor-

tant projet de loi fédérale sur la concurrence déloya-
le, le Conseil national , dont le programme est peu
chargé cette session , au point de vue législatif , s'est
occupé d' un certain nombre de problèmes politiques
à l'ordre du jour. C'est ainsi qu'il a commencé par
faire un sort aux deux pétitions qui lui avaient été
adressées par M. Léon Nicole et certains de ses
amis et qui tendaient à faire lever l'interdiction pro-
noncée justement , voici deux ans , contre le mouve-
ment politique que dirige l' ex-chef du socialisme
genevois.

On sait combien l'agitation extrémiste de M. Léon
Nicole a déjà fait couler d'encre et suscité de discus-
sions jusqu 'au jugement récemment rendu par le
Tribunal fédéral , — et depuis lors également.

On sait aussi combien le parti socialiste suisse
s'est trouvé au début embarrassé pour prendre posi-
tion dans cette délicate affaire. Il ne manque pas de
militants socialistes pour regretter la scission qui
s'est produits du fait de M. Léon Nicole et pour
estimer qu 'une réconciliation ferait  leur affaire , sur-
tout à la veille des élections générales de l'automne
prochain. Mais les princi paux chefs de l' extrême-gau-
che helvétique, en particulier M. Grimm, ont fait
bonne justice de ces tentatives , et c'est à une majo-
rité qui confinait à l'unanimité (le groupe socialiste
s'étant toutefois abstenu) que les pétitions en ques-
tion ont été rejetées.

* * *
C'est aussi de politique genevoise qu il a ete ques-

tion au moment où la Chambre a dû statuer sur
l'arrêté du Conseil fédéral restrei gnant la liberté
d'établissement à Genève. On a assisté, à ce propos ,
à un débat extrêmement vif au cours duquel le chef
du Département fédéral de justice et police a plaidé
avec finesse et conviction la cause genevoise, souli-
gnant combien il serait injuste de ne pas autoriser
certaines dérogations à la liberté d'établissement
pour permettre à un canton de se défendre contre
les éléments fâcheux venant du reste de la Confédé-
ration , alors que l'on s'est montré très large en auto-
risant des dérogations bien plus importantes à ce
même principe de la liberté d'établissement en faveur
d'un très grand nombre d'autres cantons, simplement
parce que ceux-ci souffraient d'une pénurie de loge-
ments. Au reste, les garanties les plus sévères ont
été instituées pour éviter que le droit ainsi accordé
aux autorités genevoises ne dégénère en une restric-
tion trop forte de la liberté d'établissement , et il est
certain que l'application de l'arrêté en question , fai-
te avec beaucoup de doigté et de sens des réalités
par le gouvernement genevois , ne saurait légitimer
les craintes que certains députés d' autres cantons
sont venus apporter à la tribune du Parlement.

L'ordre du jour de la Chambre étant fort peu
charg é, il lui fut  possible d'aborder l'examen d'un
certain nombre de motions, postulats et, interpella-
tions tenus jusqu 'ici en réserve, faute de temps pour
les examiner (et il est utile de « .faire de la place »
à ce sujet , car l' approche des élections générales sus-
cite une -floraison impressionnante de nouvelles ma-
nifestations*parlementaires de ce genre).

Jeudi donc, ce fut le tour de l'ancien commandant
d'une de nos divisions, M. Bircher , qui vint à grand
renfort de statistiques, de graphiques et d'exemples
historiques justifier le postulat qu 'il a déposé et qui
tend à établir dans notre armée une limite d'âge
pour les officiers.

Sujet actuel , certes , mais à propos duquel on peut
diverger d' opinion tout en étant de part et d'autre
chaleureusement partisan d'une armée forte et bien
conduite. Car l'histoire donne autant d' exemples de
grands chefs chevronnés — et qui remportèrent
d'éclatantes victoires , que de jeunes et brillants géné-
raux. Et même sans remonter loin en arrière , il
suffit  d'opposer l'âge d'un Mannerheim, d'un Joffre
ou d'un Hindenbourg à celui des juvéniles conduc-
teurs d'armées de la Wehrmacht ou des troupes
anglaises et américaines, pour voir qu 'ici comme
dans bien d'autres domaines , « comparaison n'est pas
raison ».

La question demeurera en suspens, chez nous, puis-
que le Conseil fédéral n'a accepté le postulat Bircher
que sous réserve de n'en examiner l'application qu'à
la f in du présent service actif. Solution ju dicieuse et
qui fut acceptée sans discussion par le Conseil
national. Au reste, il est bon de rappeler que l'ac-
tuelle ordonnance sur l'avancement dans l'armée a
déjà permis un sensible rajeunissement des cadres
supérieurs et que le Général a d' autre part pris les
mesures nécessaires, depuis deux ans déjà , pour
maintenir et développer dans l' ensemble du corps
des officiers la préparation physique indispensable à
l' accomplissement de leurs obligations.

VALAIS
Condamnations dans une affaire
de contrebande de marchandises

Nous avons relaté en son temps la découverte
d'une affaire de marchandises à la frontière italien-
ne dans laquelle des commerçants du canton étaient
compromis.

Les incul pés ont comparu devant la troisième
Commission pénaLe du Département fédéral de l'Eco-
nomie publique qui a rendu son arrêt.

Les commerçants en question sont reconnus cou-
pables d'avoir enfreint  les ordonnances fédérales con-
cernant notamment le coût de la vie et les mesures
destinées à protéger le marché , en vendant de la
saccharine à un prix illicite et contrairement aux
prescriptions fédérales ainsi que du café. Quelques-
uns ont , en outre , acheté des coupons de tissu, des
souliers, des bottes , voire des pneus de vélo sans
autorisation et sans avoir remis les coupons de
rationnement correspondants.

Les condamnations suivantes ont été prononcées :
1. Maurice Guenot , droguiste à Saxon* à 400 fr.

d' amende et aux frais ;
2. Fernand Troillet , négociant , à Orsières , à 600 fr.

d' amende , 100 fr. d'émoluments de justice et aux
frais ;

3. André  Lovey, chauf feur , à Orsières , à 600 fr.
d' amende et à 100 fr. d'émoluments de justice et aux
frais ;

4. Auguste Arlettaz , garagiste , à Orsières , à 15
jours d' emprisonnement avec sursis pendant 5 ans ,
1000 francs d'amende, 200 francs d'émoluments de
just ice et aux frais ;

5. Gratien Joris . négociant , à Orsières , à 1500 fr.
d'amende , un émolument de justice de 250 fr. et aux
frais.

La confiscation au préjudice des incul pes et au
profi t  de la Confédération des marchandises séques-
trées a. en outre, été ordonnée. -

Marcel Michelet. écrivain valaisan
« Les Sentiers de Brocéliande » nous annonçaient

de Marcel Michelet une production déjà abondante :
poèmes, romans, contes, mystères... Mais quand , cha-
noine , on a fait  vœu de pauvreté , les contrats d'édi-
tion ne sont pas faciles à passer dans cette Suisse
romande où les forts tirages sont presque réservés à
Maurice Zermatten. Il faut  souhaiter pourtant qu 'un
de nos centres d'édition découvre Marcel Michelet.
Car son apport à ce qu'on commence à appeler « la
l i t térature du Vieux Pays » est de valeur. Parlons
pour le moment de ce qu 'il a publié.

Nous gardons des Béatitudes — peut-être par une
tendance à l'esprit critique — un souvenir plus sco-
lastique qu'évangélique. Notre respect pour les ser-
mons dépasse celui de ce professeur de théologie de
Newmann qui déclarait ne jamais les écouter. Mais
qu'ils ne donnent pas trop l'impression d'un didac-
tisme appris. La philosophie thomiste impose une
discipline de pensée ; la vie, ensuite , ne nie pas les
catégories et les schémas philosop hiques , mais peut
les assouplir et donner aux méditations un accent
personnel et une vibration charnelle — sublimée, qui
manque aux thèmes d'école.

André Marcel , qui croit just i f ier  son existence
nous ne disons pas par l' esprit critique , mais par
l'esprit tout... court (« Je croyais rencontrer un hom-
me ; je ne trouvais qu'un homme d'esprit »), s'em-
pressa de relever la facili té et la faible densité de
Ruth la Moabite. Michelet lui-même n'accordait à ces
quelques scènes qu 'un intérêt secondaire. Quand il
s'agit d'une glaneuse même biblique , il est permis de
se contenter de quel ques ép is. Si nous avons bon
souvenir, la simplicité de la pièce, toutefois , n'était
pas sans une pureté de ligne et sans une émotion
humaine qui en faisaient , dans l' ensemble, mieux
qu'une p ièce de patronage.

Les Sentiers de Brocéliande ? Nous avons noté :
L'aventure d'un Parsifal chrétien que la sagesse ne
détourne pas du chant des oiseaux et du langage des
fleurs , de la lumière des eaux et de la poésie médi-
tative de la ^nuit.

Plus que de fermes dessins , il s'agit d'atmosphères.
Impressionnisme littéraire aux touches fraîches et
peu marquées. Michelet a écrit ces confidences d'en-
fant du « Village endormi ». Dans « Les Sentiers de
Brocéliande », il y a une adolescence sauvegardée
avec ce que cela signifie de sensibilité d'âme, d'émo-
tivité poétique , de nuances du cœur.

Et ces paysages de chez nous évoqués dans une
brume de rêve qui en diminue la dureté et leur don-
ne une délicatesse de pastels , sont baignés d'une spi-
ritualité qui est sur eux comme la lumière apaisante
et parfois troublée qui anime la vie — secrètement,
au fond de nous.

Sans se soucier de préciser , par une logique de
pensée dont « Les Béatitudes » nous avaient donné
des schémas quelque peu scolaires, le mouvement de
son âme, Perceval laisse parler en lui les deux
acteurs qui sont en nous. Nous avons peine parfois
à suivre le détail de la conversation..., des confiden-
ces à mi-voix et à saisir le mystère de toutes les
paroles magiques.

Les paysages, chez Michelet , sont des états d'âme,
au sens spirituel ou , puisque le sp irituel tend à
s'étendre avec la notion d'espace vital , spiritualiste
du mot.

* * *
Mais les œuvres importantes de Michelet sont Le

village endormi et Là-haut chantait la montagne.
C'est la monographie romancée d'une famiUe monta-
gnarde (avant la politique). A peine romancée. C'est
de l'autobiographie on ne peut dire poétisée. Car si
l'évocation est poétique , c'est sans artifice , parce
que le narrateur  est né poète.

Et parce qu'il s'agit de l'enfance. De l'enfance qui

ne distingue pas entre le rêve et le réel , pour qui les
objets les plus matériels sont un mystère que l'on
saisit , pour qui un vallon est un monde.

On pense , en lisant ces deux livres , aux « Mémoi-
res » d' enfance du plus grand poète paysan qui allia
dans « Mireille » le pit toresque même folklori que à
la création artistique intégralement humaine et à une
bouleversante et dominatr ice vir i l i té  at teignant  les
sommets du lyrisme. La notation de l'âme enfantine
chez Michelet est nuancée et profonde. Profonde :
car il y a plus de conscience qu 'on ne croit dans
l' enfant  et une précocité de l ' intelli gence qui n 'appa-
raît pas aux adultes grossiers , une précocité de l'in-
telligence sensible. Car l'enfant  est l ' intel l i gence par
la sensibilité.

On a trouvé le dernier livre trop descri ptif. Quelle
int imité  de joie , au contraire , si l'on prend son temps ,
de revivre ainsi les minuscules et grandioses décou-
vertes de cette enfance villageoise dans l'amitié des
f leurs  et des bêtes , un peu à l'écart parfois des hom-
mes comme Paul. Le choix des mots, la minut ie  de
l'écriture qui se relâche peu et est rarement précieu-
se, n'empêchent fas le naturel sourire des choses ,
mais correspondent à la délicatesse d'instinct de ce
petit Paul qui s'at tachera plus tard aux « Bucoli-
ques » p lus profondément que comme un traducteur
studieux.

Que les personnages n'aient pas tordu le cou à
l'éloquence patriarcale ou évangélique , c'est un dé-
faut  peut-être ecclésiastique. Que telles paysannes
aient de la parabole un goût très digne , moins gai
que l'oncle Bastien , et que cela encore se marque
par un langage solennel et francisé , c'est peut-être
un défaut du livre , sinon un travers de famille.  Mais
ce prophétisme est compensé par un sens suff isant
de la drôlerie. Le « roi des Jeurs » , du haut de son
trône... dans l' autre monde , doit regarder avec un
sourire étonné, et quel que peu « attrap é », ce petit
Paul qui portait  plus de secrets en lui que de paquets
de tabac à son grand-père.

Le thomiste Michelet aurait pu céder au goût des
conclusions psychologiques dans ce récit de son
enfance. Cari Spitteler , mal gré son effort de vérité
candide ,'n'a pas évité de donner parfois à ses souve-
nirs de la deuxième à la cinquième année une cer-
taine raideur d'adulte. Michelet évite presque tou-
jours cet écueil. Il y a peu de réflexions de l'âge
mûr dans le récit du petit Paul ; il est rarement
construit avec un dessein lit téraire déformant. Et
c'est une réussite que cette ambiance de vérité en-
fantine.

Et c'est une réussite encore qu 'il y ait pourtant
autant d'humanité déjà accomplie : orages de l'ado-
lescence , apaisements , force virile , plénitude mater-
nelle.

Tout cela vu par un enfant. N'ont-ils pas ces yeux
grands ouverts et cette perspicacité de l'innocence,
ces yeux qui ne retrouvent une force aussi expressive
qu 'à l'entrée dans l'éternelle enfance , avant que nos
enfants les closent ?

A côté du vir i l  talent de Zermatten , à côté de
Graven et des autres , Marcel Michelet fait honneur
au Valais. Louis Perraudin.

P.-S. — Les Valaisans vont-ils aussi se mettre à
appeler « mazots » les granges de nos moyens ? Cela
nous agace comme une atteinte au génie du patois.
Ceux qui se foutent  de la l i t térature (et il y en a
quelques-uns à trouver que MM. les l i t térateurs pren-
nent une importance exagérée et importunent trop
le public par leurs élucubrations), ceux qui se fou-
tent de la l i t térature sur le dos du Vieux Pays, savent
que les mazots servent à abriter des tonneaux , non
des « modzons » et des bergères. Irons-nous deman-
der à MM. les l i t térateurs estivants ou que nous
hivernons de rect if ier  'notre vocabulaire local ? L.P.

t Roland Coquoz
Après une courte maladie , vient de s éteindre a

Lausanne, où il était en traitement , M. Roland Co-
quoz , chef du Contentieux à la Banque cantonale, à
Sion.

Agé de 41 ans seulement, le défunt — fils aîné de
M. Edouard Coquoz , avocat et sous-préfet de Marti-
gny, — était un fonctionnaire hautement estimé pour
son tact et son savoir-faire.

Nous présentons à sa veuve, mère d'un petit bébé ,
ainsi qu 'à toute la famille endeuillée , l'expression de
nos vives condoléances.

Interdiction de port d'armes

Notre action continue

Les importants chantiers ouverts dans le district;
de Conthey ont nécessité de la part du Conseil)
d'Etat la décision d'interdire le port et la vente de)
poignards , couteaux-poignards, cannes à épée, casse-;
tête, revolvers et autres armes sur toute l'étendue^
du district. Les armes indûment portées ou vendues;'
seront confisquées et remises au Département de!
polies,

Un récent communiqué à la ' presse annonçait que
26,000 enfants  français avaient été accueillis dans
notre pays, sans compter les petits Belges et les
petits Serbes. Si la venue des convois est momenta-
nément suspendue , l'action de la Croix-Rouge, Se-
cours aux Enfants , continue dans tous les pays en
guerre. Rien que pour la France,, 10 colonies d'en-
fants , 2 pouponnières , une maternité , 6 cantines dans
des camps , plusieurs baraques' en bois , 112 cantines
scolaires , sont entretenues grâce à la générosité de
nos compatriotes. Ce sont ainsi chaque mois plu-
sieurs centaines de mille de goûters et collations qui
sont servis à de pauvres enfants  à peu près dénués
de tout.

200,000 francs de médicaments et de denrées ali-
mentaires ont été exp édiés en Finlande et pour près
de deux millions de vivres en Grèce. C'est vers ce
dernier pays, où la misère est effrayante , que va ' se
porter tout part icul ièrement  l'action de la Croix-Rou-
ge ces mois prochains. Mais pour que cette "action
bienfaisante continue , des sommes d' argent considé-
rables sont nécessaires. Aidez-nous en envoyant votre
obole au compte de chèques postaux II c Sion 2340.

Section valaisanne de la C. R. S.,
Secours aux Enfants.

Cinéma REX, Saxon
« TARZAN S'EVADE ». — Enfin , nous allons re-

voir Johny Weissmuller , héros d'aventures toutes
p lus prodigieuses les unes que les autres , dans un
nouveau f i lm , Tarzan s'évade. La merveilleuse aven-
ture continue dans un cadre magnifi que de la forêl
vierge où évolue le puissant maître de la jungle.

Maureen O'Sullivan est toujours la charmante com-
pagne du prestigieux nageur Johnny Weissmullei
dans ce nouveau et grand f i lm qui passera au Ciné-
ma REX de Saxon , les vendredi. 9, samedi 10 et di-
manche 11 avril à 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h.
30. Au programme , actualités suisses et américaines
United Press : « L'Amérique en marche ».

Leytron
DECES. — On conduira demain mercredi au

champ du repos M. Charles Besse, chef de culture
du vignoble de l'Etat du Grand-Brûlé , à Leytron.

Agé de 47 ans, le défunt , décédé à l'Hôpital * de
Marti gny après plusieurs mois de maladie , était le
frère du sympathique et populaire Louis Besse, des
Caves coop ératives, et de M. André Besse , chef au
Service cantonal de la viticulture.

A la veuve , aux enfants dans la douleur , à toute
la famille nous présentons l'hommage de nos condo-
léances émues.

1914-15 ____ 13 % 1939-40 _= 9 %
1915-16 = 16 % 1940-4 1 = 15 %
1916-17 = 24 % 1941-42 = 11 %

Sans le contrôle , les prix auraient subi une hausse
autrement p lus rapide. Le « Journal des associations
patronales » insiste sur l' avantage considérable qui
en résulte au point de vue social et économique ,
comme au point de vue f inancier  et fiscal. Au point
de vue social , l'adaptat ion des salaires s'opère avec
moins de tensions. Au point de vue économique, nos
prix de revient peuvent être maintenus dans des
limites raisonnables sans menacer par trop de faire
de notre pays un « îlot de vie chère ». Au point de
vue financier , le maint ien du coût de la vie à un
niveau raisonnable prévient lc danger de l ' inf la t ion;
il ménage les dépenses des pouvoirs publics et , par
le fait  même, permet à l'Etat de renoncer aux mesu-
res fiscales par trop rigoureuses qui deviendraien t
sans cela indispensables.Gymnastique a I artistique

Dimanche , à .Granges , a eu lieu la 24e assemblée
des délégués des fédérations cantonales, sous la pré-
sidence de M. Ernest Trœsch , de Berne. Il a été
enregistré que 9000 participants avaient suivi les
cours de l' année dernière. Quant aux 13 journées de
gymnastique à l' artistique , elles ont réuni 2700 parti-
cipants. _

La grande fête de gymnastique fédérale de propa-
gande a été fixée au 5 septembre ; elle aura lieu à
Bâle. Les 60 meilleurs gymnastes du pays y partici-
peront.

Une innovation a été apportée au championnat
suisse de gymnastique pour l'hiver 1943-1944. Au
classement individuel sera adjoint un classement par
groupes. 96 gymnastes seront qualifiés pour disputer
les éliminatoires.

Accident mortel
Il y a plusieurs jours , M. Favre , des Agettes , alors

qu 'il t ravail lai t  aux mines de Chandoline , près de
Sion , s'était fracturé*plusieurs côtes et perforé un
poumon. Le malheureux vient de succomber à ses
blessures à l'Hôpital de Sion.

Un nouveau députe
C'est M. Maurice Nico llier , négociant à Bagnes

qui occupera le siège devenu libre au Grand Conseil
par le décès de M. Paul Troillet.

SIERR E
Un nouveau cimetière

Un concours d'idées vient d'être ouvert par la
Municipal i té  de Sierre pour l'aménagement d' un nou-
veau cimetière , l' ancien étant devenu insuff isant .
Peuvent y participer les architectes , ing énieurs et
techniciens établis en Valais et en Suisse romande.
Les projets devront être déposés pour le 15 j u i l l e t
1943. 

 ̂

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

« Le Rhône » . ch. post. II c 52.

Au sujet de certaines exploitations
industrielles et artisanales

Une petite enquête vala i t  d'être fai te , ù cetts
heure-ci , pour l ' information générale de l' op inioi
Elle a t ra i t  à l ' importance de certaines de nos pro-
ductions nationales de matières les p lus diverses. On
le sait , plus que jamais , la Suisse doit produire che;
elle une large part de mat ières  qui lui sont nécessai.
res , puisque les importat ions sont soumises aux incer-
t i tudes des temps.

Or , il est clair qu 'il est impossible de fa i re  de li
benzine avec de l' eau ou de t i rer  du lait d' un plan;
de vigne. Ce qui revient à dire qu 'il f au t  néanmoini
posséder la matière de base , grâce à quoi notre chi
mie et nos indus t r ies  réussissent à t ravai l le r .  L'uni
des grandes réussites entreprises en Suisse a été cer-
ta inement , dans cet ordre d'idées , le t rai tement  qui
l' on est ar r ivé  à fa i re  du charbon.

Plus nous allons de l' avant , et plus nous remar
quons l 'étroite interdé pendance qui existe entre noi
diverses product ions suisses. Cette interdé pendant:!
est i l lustrée par le fa it  que voici : pour l ibérer  notn
pays d' importat ions de produi ts  étrangers , certain!
ont supposé qu 'en d iminuant  la consommation di
gaz , on diminuera i t  sans autre  l ' impor ta t ion  dc houi l-
le. Le -raisonnement semble logi que. II est tota lemem
erroné ! Car si la consommation du gaz d iminue , cl
que diminue aussi la quant i té  de houil le  traitée , oi
parvient  automat iquement  à une énorme d iminu t io t
de la product ion suisse de goudron , de coke et di
toutes les au t res  matières premières d'importanci
vi tale  pour nombre de nos exp loitations industrielle!
et artisanales ! Ce qui revient  à dire qu 'une baisse
sous ce rapport , équ ivaudra i t  aussitôt à une baissi
dans notre volume de product ion interne , à une misi
en chômage de mil l iers  d'ouvriers , et ce qui sérail
tout aussi grave , à un manque de mat ières  première!
produites désormais en Suisse-même !

C est dire combien le t r a i t emen t  de la houi l le  es
devenu d' une valeur  supér ieure  dans le cadre dl
notre économie publique.  Et ce t ra i tement  est fonc
tion de la fabr icat ion du gaz dont il dépend. L'inter-
dépendance dont nous parlions tout à l'heure esl
ainsi comp lète.

C'est un aspect de notre vie économi que que li
guerre a rendu d'une actualité rigoureuse. Et c'esl
peut-être aussi un peu à la guerre que nous avons
dû l'effor t  énorme réalisé chez nous dans le cadre
de la production nat ionale  des substances chimique!
indispensables , que nous import ions hier encore , el
que nous fabri quons chez nous désormais. Mais pom
que se maint ienne cette fabr icat ion suisse , nous de
vons maintenir  évidemment la source sans laquellj
les opérations de t ransformation ne sauraient  ête
accomplies. Tel est un aspect de notre vie quotidien-
ne auquel on ne songe guère , et. qui est cependanl
capital ! N.

SUISSE
Une intéressante comparaison

Le service fédéral du contrôle des prix , tant décrié
dans certains milieux , a cependant le mérite d'avoii
pu discip liner l 'évolution des prix et empêcher une
hausse trop rapide de ceux-ci , malgré les difficulté!
en matière d ' importat ion et la croissante pénurie  des
produits.  Voici quelques ch i f f res  indiquant  la pro-
portion du renchérissement de la vie au cours it
chacune des années de la période 1914-1917 et 4e
celle de 1939 à 1942 :

Le nouvel hôpital de Zurich
Sur le chantier devant le bât iment  de l' ancien hô-

pital de Zurich s'est déroulé une importante  cérémo-
nie à l'occasion de la pose de la première pierre du
nouvel hôp ital cantonal zurichois. Une caissette con-
tenant les p ièces de monnaie et les t imbres  actuelle -
ment en cours , une carte de ra t ionnement  du mois
de janvier ainsi que tous les documents  re la t i fs  à la
construction de l'hô pital cantonal et un exposé , forl
u t i le  pour les générations fu tu res , de la si tuation
actuelle , a été murée dans cette première p ierre. M.
P. Corrodi , conseiller d'Etat , a prononcé un discour s
dans lequel il a relevé que la construct ion du nouvel
hôpital cantonal est une entreprise qui  fa i t  suite aus
grandes constructions zurichoises des siècles écoulés,
comme les murs  d' enceinte de la vil le et la cathé-
drale aux 12e et 13e siècles , les bastions et l'hôte l
de vil le au 17e siècle , l 'Université en 1911-14 et d' au-
tres encore.

La construction du nouvel hôpital cantonal zuri-
chois a été décidée le 7 jui l le t  1941 en votation po-
pulaire, par 81,500 oui contre 12,000 non. Le crédii
accordé fut  de 48,8 millions de francs. Les trava ux
se feront en plusieurs étapes. La première est desti-
née à la construct ion de la pol yclinique qui ne cons-
t i tuera  que la hu i t i ème  par t ie  du projet dé f in i t i f .

CETTE BONNE CHOUCROUTE ! — L'off ic e
fédéral de guerre pour l' a l imenta t ion  vient de pres-
crire que pendant le mois d' avril , les ménages collec-
t i fs  sont tenus d'o f f r i r  et de servir de la choucroute
chaque mardi  au repas de midi.  Chaque mardi , à midi
également , tous les mets à la carte contenant de ls
viande ou des produits carnés pré parés , et au moins
la moit ié  de l' ensemble des mets o f fe r t s  à la jart Ci
devront comprendre de la choucroute.  Cette obliga-
t ion ne vise pas les hôpitaux ct sanatoria pour tube r-
culeux.

PRODUCTION INDUSTRIELLE DES TOMATES
EN ITALIE. — On procède actuel lement  en Italie
à la dis t r ibut ion d'autorisat ions de planter les toma-
tes en grand'  pour la fabr icat ion indus t r ie l le  de 13
purée . Cette branche existe depuis 20 ans et s'est
puissamment développ ée. En 1910, les cul tures  occu-
paient 21,500 ha. Elles ont passé à 51 ,300 ha en 1940-
Cette indust r ie  comprend 800 usines t ra i tant  la tornj -
te.. Avant la guerre , l'I talie exportait  1,5 million <P
quin taux  de cette denrée.



Ski de printemps
Les saisons rivales se disputent la montagne. Le

printemps a t taque de toute part , et semble l' empor-
ter déjà partout où peuvent atteindre les traits de
son soleil. Mais l 'hiver reste maître  des ombres et
des nuits , quand le gel ressaisit les eaux libérées par
la tiéd eur du jou r. De ce combat alterné des jours
ct des nui ts , du gel et de la fonte , de cette alchimie
pr in tan ière  îles eaux — cristaux variés à l ' inf ini , gla-
ce, ruissel lement , vapeurs — naît  chaque année une
merveil le dont on commence à peine à connaître le
prix : la neige de printemps.

Certes , la neige de pr intemps n est pas bonne a
tout usage. Elle supporte mal , sur les pentes d' exer-
cice le p iét inement grégaire des débutants , des timo-
rés et des paresseux. Il faut  aller la trouver vierge,
sans traces durcies , sur les versants exposés au nord ,
ou bien h au t  dans la montagne , loin^des pistes bana-
les. Son grain gros sel , où le ski mord à plein , qui
ne colle pas, ne forme pas de « gonfles », est alors
une bénéd iction. Et c'est à cette neige de pr intemps
que les skieurs assez aguerris pour entreprendre de
vraies randonnées doivent souvent leurs  joies les
plus comp lètes , les joies réunies de trois saisons à
la fois.

Une bonne course de ski de printemps commence
par de la marche à pied , les skis sur -l'épaule. Et
soudain , au versant d'ombre d' un col , c'est l'hiver
retrouvé. Un vent cru vous p laque au corps la che-
mise de flanelle que l' instant d'avant , manches trous-
sées , on mouil lai t  de sueur. Là tout est blanc encore.
Il y gèle à pierre fondre la nuit. Le ciel bleu roi a
un éclat insoutenable au-dessus des crêtes de glace
qu 'a f f l eu re  le soleil d'avril.

C'est là-haut qu 'après plusieurs heures de montée,
s'il le faut , au ry thme soup le de la marche à ski ,
dont le long effo r t , autant  que bien des g lisades ver-
tigineuses , exige l'harmonieuse discipline du corps
entier , — c'est tout là-haut qu 'on se repose enfin ,
dans le grand soleil qu 'ai guise "ne brise aigrelette ,
qu 'on roule ses peaux de phoque... Et s'élance dans
une descente à perdre haleine , où l'on prodigue en
quelques instants d'ivre joie l'épargne de plaisir
accumulée en tant d'heures laborieuses.

Et déjà reparaît le printemps , une première motte
do glaise jaune perce la neige amincie , puis une pla-
que de mousses où ruisselle -l' eau de fonte , puis des
champs f leur i s  de soldanellcs et d' anémones blanches.

Plus bas encore , c'est l'été qui commence, avec
son herbe qui pousse , le jeune ombrage des noise-
tiers et la poussière des chemins.

C'est le moment de t 'arrêter au bord du torrent
qui descend d'aussi haut  que toi , c'est le moment d'y
ra f ra îch i r  tes pieds et d'y tremper tes bras et ton
visage.

Tu sentiras alors , dans tes membres recrus de bon
ne fat igue , la vigueur conjuguée des saisons enne
mies , ralliées par le trait  de ta course hardie. oest

Transformation d'actions
chez Sulzer frères

Une assemblée générale extraordinaire des action-
naires de la S. A. Sulzer frères à Winterthour a déci-
dé de t ransformer les actions au porteur en actions
nominatives et de porter le capital-actions de 28 à
32 millions de francs. En procédant à cette modifi-
cation , a déclaré M. Sulzer , président du conseil 'd'ad-
ministrat ion , l'entreprise s'est efforcée de sauvegar-
der son caractère national suisse. Depuis des années
déjà , l' adminis trat ion s'est préoccupée de cette ques-
tion. Sa réalisation n'était cependant pas urgente,
at tendu que les actions au porteur n'ont pas passé,
cn grande quanti té , dans des mains indésirables. Au-
jourd 'hui  encore , le danger n'existe pas , mais il est
bon de prendre les devants car on ne peut savoir ce
que nous réservent les temps présents. Il est relati-
vement facile d'accaparer un grand nombre d'actions
en vue de porter  atteinte tant à l'entreprise qu 'à
notre économie nationale. Avec l'action nominative ,
en revanche , seul l'actionnaire inscrit au registre des
actions est considéré comme tel. "Et comme le con-
seil d'administrat ion s'est réservé le droit de refuser
cette inscription sans indiquer ses raisons, on peut
être certain que la grande majorité des actions res-
teront en mains suisses.

L augmentation du capital de 28 à 32 millions de
francs doit servir à augmenter les fonds liquides en
vue de la période d' après-guerre qui nécessitera sans
doute certaines adaptations qu 'il importe de prévoir
maintenant  déjà. L'augmentat ion du cap ital a été
déjà prise ferme et versée par un consortium de
banques ; les nouvelles actions seront cependant
offer tes  cn premier lieu aux anciens porteurs d'ac-
tions.

L'élection au Conseil des Etats
Le second tour de scrutin pour le remplacement

de M. Chamorel a eu lieu dimanche. C'est le candi-
dat radical M. Desp lands qui a été élu avec 20,154
voix , contre 19,560 à M. Schwar , soit- à la minime
majori té de 594 voix.

La consommation de viande en 1942
L'office vétérinair e fédéral publie les chiffres de

la consommation de viande en 1942. Celle-ci s'est
élevée à 27 ,72 kg. par tête d'habitant contre 36,86
kilos l' an précédent , 43,21 kg. en 1940 et 43,22 kg.
en 1939. Dans ces chi f f res  ne sont pas compris les
abatages à domicile. Si l'on ajoute les dits abatages ,
ainsi que les produi ts de la chasse, de la pêche, de
l'élevage de la volaille et des lapins , la consomma-
tion de viande par tête de population s'élève à 35,89
kilos contre 46,34 kg. en 1941. Durant la dernière
guerre , la consommation de viande était tombée de
42 kg. en 1913 à 39 kg. en 1914, 35 kg. en 1915, 31
kilos en 1916 et 25 kg. en 1917. En 1918, elle était
remontée à 28 kg. pour retomber à 25 kg. dans les
trois années qui suivirent  la guerre. Dès lors , la con-
sommation de viande s'accrut sans cesse pour attein-
dre son po int culminant en 1935 à 45,49 kg. par tête
d'habitant .

L instituteur : — Comment , je vous dis de me con-
jugu er  dix fois le verbe : « J'ai du mal à être a t tent i f
pend ant la classe », et vous avez mis : J' ai mal aux
ti fs  p endant la classe. »

CE SOIR AU CASINO
DERNIER THÉÂTRE DE
LA SAISON 1942-1943

LE TRAHI POUR VEMSE
o SPECTACLE COMIQUE •
Louez d'avance l Tram à la sortie

Voyages à bon compte !
La ville de Chiasso est en passe d'acquérir une

renommée peu flatteuse dans la chroni que des scan-
dales. Après les falsifications constatées lors du der-
nier recensement fédéral de la population , les faux
dans l'a f fa i re  de l'héritage du millionnaire Pietro
Chiesa, voici maintenant qu'on a découvert une
nouvelle a f f a i r e  de billets de chemins de fer qui fait
quel que brui t .

On s'est aperçu , en effet , que des habi tants  de
Chiasso faisaient  acheter leurs billets pour voyager
sur les chemins de fer suisses à la gare de Corne,
au lieu de les acheter aux guichets de la gare de
Chiasso. Ils payaient naturellement leurs billets en
lires italiennes qu 'ils se procuraient  sur le marché
noir à très bon compte. Ce faisant , ils réalisaient une
bonne affa i re  puisque , de cette façon , le billet  pour
Zurich ou pour Bâle aller et retour coûtait 5 ou 6
francs au lieu de 45 à 50 fr. Mais le Bureau suisse
de compensation découvrit  l' a f fa i re  et ouvrit une
enquête. Des voyageurs de Chiasso munis de billets
achetés à Côme furen t  surpris en cours de voyage
et leurs bil lets confisqués. Ils durent se procurer des
billets réguliers , naturellement un peu plus chers que
ceux achetés à la gare de Côme.

Pour maintenir une ville propre
L'étranger se p laît généralement à reconnaître que

nos villes ont toujours un aspect propre et coquet.
Les mauvaises langues a f f i rment  que les contribua-
bles .en font les frais , mais une chose est certame,
c'est qu 'on ignore en général la somme de travail
qu 'exi ge le service de la voirie dans nos principales
cités. Récemment, à l' occasion de la retraite du chef
de l 'inspectorat zurichois des routes , la munici palité
de Zurich a fourni  à ce sujet d'intéressants rensei-
gnements. Quoique se rapportant à la grande cité de
la Limmat , ils donnent un aperçu de l' ampleur de la
tâche qui incombe à nos édiles dans ce domaine.

Pour le nettoyage des rues et des canaux , la ville
de Zurich est divisée en 14 arrondissements qui
occupent en permanence environ 500 ouvriers. Ceux-
ci sont chargés de maintenir propres 1800 rues , me-
surant au total 585 km. Les rues principales sont
balayées deux à trois fois par jour , celles moins fré-
quentées une à deux fois et dans les quartiers exté-
rieurs une fois par semaine. Cette tâche charge le
bud get municipal d'une somme annuelle de 1 million
800,000 fr. Le déblaiement des neiges est aussi mi-
nutieusement organisé ; il coûte chaque année une
somme rondelette , qui varie naturel lement suivant
les circonstances atmosphériques. Tout un parc de
machines : arroseuses , balayeuses , etc. est utilisé
pour facili ter la besogne de nettoyage des rues. Mais
cet argent n'est pas dépensé en vain , car une ville
propre fait toujours une excellente impression sur le
visiteur

MARTIGNY
« L'Enfer de la Forêt vierge » au Corso
Le programme du Corso de cette semaine mérite

l'attention de tous les fervents du cinéma. En lre-
partie : L'Enfer de la Forêt vierge. 15 mois d'exclu-
sivité à Paris ! 2 semaines de salles combles au Ciné-
bref de Genève. En seconde partie , le dernier film
de John Ford : Le Long Voyage. Un film prenant de
la première à la dernière image.

Un programme vraiment exceptionnel qui va atti-
rer tout Martigny.

Séances tous les soirs au CORSO, à 20 h. î_ préci-
ses : mardi , marcredi , jeudi. . _ . . . .  _ .. .. _—oï l

Ce soir, au Casino Etoile :
dernier théâtre de la saison

La presse sédunoise écrit : « Le train pour Venise »
bénéficia d'un véritable engouement du public. Il ne
resta pas une place libre. »

Retardataires qui n'avez pas encore réservé votre
place , hâtez-vous. La location fonctionne jusqu 'à
18 h. J_ à .la Librairie Gaillard.

Le Train pour Venise que nous présenteront ce,
soir les « Tournées Marcel Roland », de la « Comé-i
die » de Genève, est un spectacle comique qui béné-1
ficie d'une interprétation de tout premier ordre.

C'est la première fois , en effet , que nous applau-!
dirons ces sympathiques acteurs qui ont nom : Eliane
Granet, Jean Montazel , Jean Fleury, André Davier ,
Nicati , etc.

Ce spectacle théâtral termine la saison de Marti-
gny 1942-43.

Il y aura foule ce soir au Casino Etoile.

« Bombardiers en pique » a l'Etoile
Vu l'importance de ce film , la location s'ouvrira

demain mercredi et tous les soirs de 20 h. à 22 H.
(tél. 6 14 10). C'est le grand gala ' cinématographique
de la saison. Attention , dimanche train de nuit. Ce
fi lm ne pourra pas être prolong é lundi.

Bombardiers en piqué, film en technicolor avec
Errol Flynn , sera présenté cette semaine à l'ETOILE.
la salle des grandes exclusivités.

Succès
Nous apprenons avec plaisir que Mlle Georgette

Lovey vient de subir avec succès son 1er prop édeuti-
que en pharmacie à l'Université de Lausanne.

Sincères félicitations.

« Octoduria »
Ce soir mardi , reprise des répétitions au local.

- Pup illes 19 h. 30, actifs 20 h. 30.

Celui qui emprunte s'abdique lui-même.- Avez-vous
de quoi vivre ? N'empruntez pas. N'avez-vous pas de
quoi vivre ? N'empruntez pas non plus : vous ne
pourriez vous libérer... Plutarque.

___—__________¦

B\ "OU DLUS GRAND- I In f Ï 1 1 _ _

fP^FEWÀWDEL Un tll m .
JP>c  ̂ _m\ vivement
xa^J^H i ATTENDU

wlyLàLffa a
Hî KffiWEtf MflRT,GNY

-JL TOUS LES SOIRS A 20 H. 30 : MARDI, MERCREDI, JEUDI

IPCÔiHÔ L ENFER °E LA F°RÊT V'ERGE "—*-— LE LONG VOYAGE

Aotour dc la guerre I COURTES NOUVELLES
Les Forteresses volantes sur Naples

Le bombardement a pris des proportions
catastrophiques

Du grand quart ier  général allié en Tunisie :
Pour la première fois depuis le débarquement amé-

ricain au Maroc , les lourds bombardiers américains
ont entrepris dimanche après-midi une attaque mas-
sive contre le continent européen. Deux escadrilles ,
comprenant ensemble une centaine de « Forteresses
volantes », ont bombardé Nap les. Des milliers de
bombes incendiaires et explosives y furent  déversées
dans l'espace d'un quart d'heure. Les escadrilles , qui
ne se heurtèrent qu'à une résistance insignif iante ,
survolèrent le port de Naples en formation serrée
et à basse altitude. Elles établirent d'abord la posi-
tion des navires à quai. Le tir précis du bombarde-
ment , qui s'effectua pareil à ce qu 'il est au cours
d'une manœuvre , eut des suites catastrophiques.

Dix navires , dont deux paquebots, furent touchés
par des bombes à effe t  de souffle. Dans le port na-
val , trois sous-marins , un navire de réparations ma-
rit imes et un certain nombre de navires auxiliaires
furent  anéantis. La cale sèche fut  touchée par une
salve de coups directs , des dépôts près des docks et
des quais furent  détrui ts  par l'incendie, d'autres im-
portantes instal lat ions militaires furent anéanties.
L'aérodrome de Nap les, sur lequel 27 appareils ger-
mano-italiens étaient posés, fut  attaqué par une esca-
drille de « Forteresses volantes ». Il semble que les
27 machines aient été mises hors d' usage. Ici comme
à Naples , la D. C. A. tira en tous sens sans discerne-
ment , de sorte qu'elle ne put toucher aucun appareil
américain. Deux navires de transport italiens, un
grand et un petit , furent  incendiés près de la côte
de Sardai gne , par des bombardiers du type « B 25 ».
Deux « Messerschmidt 109 » furent abattus en mer
au cours d'un combat aérien. _

* * *
Du communi qué italien :
Naples , Syracuse , Palerme ef Carloforte ont été

dimanche l'objet de raids aériens ennemis qui , dans
les deux premières villes , causèrent des dégâts impor-
tants aux édifices publics et privés. On compte 221
morts et 387 blessés à Nap les ; 4 morts et 20 blessés
à Syracuse ; 12 morts et 30 blessés à Carloforte.

Quatre appareils ennemis furent  abattus.

DEUX FOIS DES JUMEAUX. — A Groshnitzi ,
en Yougoslavie , deux sœurs accouchèrent le même
jour , à la même heure et dans la même maison de
jumeaux. L'une des sœurs eut deux garçons, l'autre
deux filles. Tout le monde se porte bien. (NR)

FANTOMES ? — Une salle d'une vieille maison
de Towcester était « hantée ». Un agent de police eut
le courage de s'y laisser enfermer pendant une nuit,
équi pé de deux torches électriques puissantes et de
sa matraque. Au matin , il exposa son tableau de
chasse : 7 rats monstrueux qui avaient élu domicile
dans la vieille cheminée. (NR )

PROPRETE OU CURIOSITE ? — Une loueuse de
chambres meublées de Chicago a porté plainte con-
tre un de ses locataires parce qu 'il avait mis en con-
tact avec un courant à haute tension le tiroir où il
enfermait sa correspondance privée. La logeuse avait
reçu la décharge au moment où elle ouvrit le tiroir
pour... épousseter les lettres. (NR)

BRITISH ALUMINIUM Co. LTD. — Ce consor-
tium a réalisé pendant l' exercice 1942 un bénéfice
net de 419,870 (417,332) livres sterling, déduction
faite des amortissements et des charges fiscales. Di-
vidende : 10% des actions ordinaires , comme en 1941
et 1940. Le dividende des actions privilégiées est
conforme aux statuts.

LE CHILI S'INDUSTRIALISE. — M. Wallace,
vice-président des Etats-Unis, séjourne actuellement
au Chili où il négocie un accord pour la construc-
tion d'usines hydrauliques destinées à moderniser
l' industrie du salpêtre et l'exploitation des mines de
cuivre.

LA RELEVE DES CHAUSSURES EN CUIR EN
ITALIE. —• Depuis le ler avril , la population italien^
né ne peut plus acquérir de chaussures en cuir dont
la vente reprendra cet hiver. Cette ordonnance entre
en vi gueur pour la seconde fois depuis le début de
la guerre.

LA SUEDE RESTREINT LA CULTURE DES
BETTERAVES SUCRIERES. — Les producteurs de
betteraves sucrières ont décidé, vu le manque de
main-d' œuvre et les grandes quantités en stock, de
restreindre cette année de 10 % l'espace îéservé à la
cul ture de ces racines et de le ramener à 49,000 ha.

COMMENT REMPLACERA-T-ON LA RADIO
EN FRANCE ? — Une ordonnance du ministère de
la production interdit la vente d'apareils de radio et
de pièces détachées en France dès le 31 mars.

ELECTRIFICATION DU PARIS-TOULOUSE. —
Les travaux d'électrification de la ligne Brives-Mon-
tauban seront terminés sous peu. Ce tronçon était
le dernier à électrifier de la ligne Paris-Toulouse,
qui est une des plus grandes voies ferrées de France.

LA VOIE NAVIGABLE LOCARNO-VENISE. —
Le nouveau président du Grand Conseil tessinois, M.
Janner, conseiller national , dans son discours d'ou-
verture de la nouvelle législature, a parlé de la voie
navigable Locarno-Venise. La presse italienne et en
particulier le journal milanais « Il Sole » a relevé
avec un vif intérêt des passages de l'exposé du pré-
sident du Grand Conseil tessinois relatifs à cet im-
portant problème. Le journal -précité a exprimé l'es-
poir qu'après la guerre les travaux en vue de la réa-
lisation de ce projet , qui .intéresse vivement les deux
pays , pourront commencer immédiatement.

(Espérons que le Rhône navigable jusqu 'à Genève
devienne aussi une réalité.)

FOOTBALL LES SPORTS
SUISSE-EQUIPE CROATE, 1 à 0

A Zurich , devant une foule énorme, évaluée à plus
de 20,000 personnes, nos représentants ont réussi ,
difficilement il est vrai , à vaincre les solides Croa-
tes, par un seul et unique but marqué à la 9e minute
de la lre mi-temps, par Amado sur passe de Bickel.

En première ligue : Etoile-Renns 2-3, Soleure-C. A.
G. 0-2, Derendingen-Fribourg 4-1, Dopolavoro-Chaux-
de-Fonds 0-3.

Nous enreg istrons deux surprises de taille : la ma-
gnifique victoire de Renens sur Etoile, et celle , pres-
que incroyable, des Athlétiques genevois sur une
équi pe soleuroise , pourtant difficile à battre dans
son fief.

Derendingen bat copieusement Fribourg, tandis
que les leaders remportent une nouvelle victoire à
Genève sur les malheureux « Azzurri » qui paraissent
condamnés à la rélégatidn.

En deuxième ligue : Stade-Sierre 3-1, Malley-Sion
1-1, Chippis-Vevey II 6-2, Forward-Pully 3-2.

Il était à prévoir que les deux équipes valaisannes
en déplacement à Lausanne, s'en retourneraient quel-
que peu fouettées ! Si" les Sierrois , malgré une belle
partie , ont finalement dû baisser pavillon en face des
fantasques Stadistes, les Sédunois contraignent les
Malleysans à un partage des points.

Sion, qui reste l'équipe invaincue , conserve tou-
jours ses chances intactes en vue des finales pour
l'ascension en lre ligue.

Chippis a nettement battu les réserves veveysan-
nes ; la situation de ces derniers est terriblement cri-
tique.

Les Morgiens remportent une petite victoire , mais
suff isante  pour cueillir 2 points précieux. Le duel
Sion-Forward continue... F. du Lac.

Monthey-Lausanne-Sports, 1 à 5
Cette partie amicale, magistralement arbitrée par

M. Craviolini de Chippis, n'attira pas moins de 1400
spectateurs autour des barrières montheysannes.

La foule applaudit longuement quand les deux
équi pes apparaissent sur le terrain. Le capitaine de
l'équi pe valaisanne offre  un splendide bouquet au
capitaine adverse. Sitôt après l'arbitre siffle le coup
d'envoi qui échoit aux visiteurs. D'emblée, ceux-ci
se portent à l'assaut des buts locaux , et menacent
dangereusement le portier valaisan qui ne semble pas
très sûr de lui.  A la 8e minute déjà , celui-ci lâche
une balle très dure , et Courtois , qui a bien suivi ,
marque le ler but. Quelques minutes après, et enco-
re une fois , le goalkeeper montheysan commet la
même faute  ; c'est évidemment goal ! De rares échap-
pées valaisannes ne peuvent inquiéter sérieusement
un Hug en grande forme. Le résultat n'est pas modi-
fié et la mi-temps survient sur le score de 2 à 0
pour Lausanne.

Au cours de la seconde partie , les Vaudois mar-
quent un troisième but à la 5e minute. Là, s'inter-
cale une magnif ique offensive des Montheysans, cou-
ronnée de succès. Schrôter , qui joue admirablement
bien , sert en profondeur sur l' aile droite ; Jery cen-
tre correctement , et Tamini , d'un bolide à mi-hau-
teur , bat proprement le gardien visiteur.

L'honneur est sauf. Malgré leur bonne volonté , les
Valaisans ne peuvent modifier le résultat , et encais-
sent encore deux buts shootés par Monnard et Spa-
gnoli.

En résumé, partie très spectaculaire des Lausan-
nois , qui n'ont pas recherché une grosse victoire ,
mais plutôt  à produire du beau jeu. Les Montheysans
n'ont pas démérité en face d' une si grande équi pe ;
Carraux , Schrôter , Tamini et Pignat ont fourni une
excel lente  partie.

600,000 MOUTONS A LA TONTE. — Dernière-
ment est mort à l'âge dc 68 a"hs , A. B. Tri ggs , un gros
proprié ta i re  d'Australie. Il avait débuté comme ap-
prenti  de banque à Londres. Vers la fin de sa vie ,
Triggs possédait une propriété de 7 millions d' ar-
pents et 1 million de moutons , dont 600,000 étaient
chaque année envoy és à la tonte. (NR)

Madame Charles BESSE-FARDEL et ses enfants
Madeleine, Pierre , Thérèse, Edmée et Jeannette ;

Monsieur et Madame Louis BESSE, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Veuve Joséphine CORNUT-BESSE et sa
fille , à Annecy (Haute-Savoie) ;

Monsieur et Madame André BESSE et leurs enfants ;
Madame et Monsieur François JACQUIER-BESSE

et leurs enfants ;
Madame Veuve Marie MABILLARD-FARDEL, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Isidore CHESEAUX-FARDEL

et leurs enfants ;
Mademoiselle Adèle BESSE, institutrice ;
Madame Veuve Josette PERRAUDIN-BESSE et

famille , à Lourtier , Sion et Berne ;
Madame Veuve Achille MICHELLOD-BESSE et

famille, à Verbier et St-Maurice ;
Madame Veuve Faustine MICHELLOD-BRIDY et

famille ;
Les familles de feu Louis BESSE, Pierre-Maurice

BESSE, Maurice BESSE et Fabien BESSE, à Sar-
reyer et Bagnes ;

Les familles de feu François BRIDY, Jules GAU-
DARD-BRIDY, Charles BRIDY ;

La famille de feu Auguste FARDEL, à Chamoson ;
La famil le  de feu Maurice BESSE, à Chamoson et

Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ' .

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles BESSE
Chef de cultures

au Domaine du Grand-Brûlé
leur cher époux , père , frère , beau-frère, oncle, neveu
et cousin , décédé le 4 avril 1943 à l'âge de 47 ans,
après une longue et pénible maladie, chrétiennement
supportée et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le mercredi
7 avril , à 10 heures.

R. I. P.
.vttrwfiA_____ 'Z_K^M_______W*f_ -f __ t3_D9___S ______B_E___l_____4an_k _l_S____&____K________l

La famille de feu Etienne MARTY, à Marti-
gny-Ville, ainsi que les familles parentes et
alliées, remercient bien sincèrement tous ceux
qui de près ou de loin leur ont témoigné de
la sympathie à l'occasion de leur grand deuil-

Madame Octavie MORAND et famille, à
Martigny, remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil.
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AU MAGASIN
Ne dites pas : « J'aimerais du cirage ! »
Dites : « J'aimerais une boîte de SGlGCtS »
C'est plus prudent !

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

f?__r»_ flkBnna_ni_p > D. PERRAUDIN, hort
f i  tlll_Ûi?€ VEVEY , tél . 5 33 29, offr

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 M
gras, tendre et salé, à fr.
2.80 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nc.h.).

beaux claSSOir portail!
¦t/lCl l l l\#IId contenant  8 à 24 dossiers à suspendre.

repiques de salades, lai-
tues, choux , choux-fleurs
Saxa, col-raves, bettes à
côtes vertes , etc. Etablis-
sement contrôlé.

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.

PERDU
une ECHARPE GRISE
en peluche, longue, sur
parcours Martigny-Gare—
Martigny-Bourg. La rap-
porter contre récompense
à M. Jablonski , maison
Guareschi, Martigny-Gare.

Personne
de confiance et simple,
de 25 à 40 ans, avec en-
fant en bas âge accepté,
demandée tout de suite
par vigneron seul (30e)
pr le ménage et la vigne.

Ecrire avec gage désiré
à D. Jacot , vigneron , La
Tour-de-Peilz (Vaud).

j eune FILLE une»
pour aider au ménage et 5 bonnes sont demandées
servir au café. — Faire en tâche ou en journée ,
offres avec photo si pos- Gage selon entente. —
sible, sous R 765, au bu- S'adresser chez M. Batail-
reau du journal. lard , Perroy (Vaud).

^̂ ^ITSTP  ̂couronnes
ĝ _̂S5i_5fii ™^_B_Rf______ i ._  livrables
^^^Sft ™*»̂ _^^gg™^^H^» de suite

Ph. ITEN %ïïT
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

LE MARIAGE
DE MADELEINE
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Roman d'André THEURIET, de l 'Académie française

III

Armand Debierne était voisin de campagne des
Rambert  et de Prosper de La Jugie. Les événements
de 1870-1871 l' avaient dégoûté de la vie parisienne.
L'humiliation de la défaite , les brusques transforma-
tions opérées dans les relations sociales par la guer-
re et la Commune ; d' autres déceptions encore
l' avaient jeté dans un découragement profond. Bien
qu 'en 1871 il a t te ignî t  à peine sa trente-sixième an-
née, rien de ce qui l' avait charmé autrefois  ne l' atti-
rait plus. La société mondaine qui se reformait , le
Paris nouveau , la politique parlementaire ne disaient
rien à son cœur. Pris de lassi tude morale et d' un
imp érieux besoin de repos , il était  revenu en Tourai-
ne, son pays natal. Il ne comptait d' abord y passer
que deux mois près de son vieil ami La Jugie , mais
pendant son séjour chez Prosper il avait visité une
propriété voisine qui était à vendre. Le calme de
cette demeure assoup ie sous de grands arbres l' avait
séduit.  Il avait acheté la Fleurance , s'y étai t  f ixé
depuis 1872 et ne l' avait p lus quittée.

Cette propriété de la Fleurance avait de quoi p lai-
re à une âme rêveuse et souf f ran te  comme celle
d'Armand. La maison , bâtie en t u f f eau , blanche ,
sobrement décorée dans le style de la fin du X V I I I e

siècle , était enfouie dans les arbres et les fleurs. De. comme son propre caractère. — A dix-huit  ans , il
¦

tous côtés, l'horizon était fermé par des masses de
verdure , sauf au sommet d'une butte où , entre deux
platanes , on apercevait de l' autre côté de la Loire
les campaniles et les maisons en terrasse qui , de
loin , sous la lumière oblique du couchant , donnent
à Tours la physionomie d'une vi l le  italienne.

Cette habi ta t ion pacif ique , possédant le charme
endormeur du paysage tourangeau , berçait mollement
Armand Debierne dans sa mélancolie persistante.
Depuis son instal lat ion à la Fleurance, treize ans
s'étaient écoulés et la cendre de ces treize années ,
en s'amassant sur lu i , avait discrètement apaisé l'irri-
ta t ion  de sa blessure. Bien que son âme fû t  restée
triste , son caractère ne s'était  point aigri. S'il avait
perdu la f leur  de ses illusions , il en avait conservé
les racines vivaces. En lui la pajsion était morte ,
mais il gardai t  un culte pour les idées généreuses et
les enthousiasmes d' autrefoisê  Au moral comme au
physique , il demeurai t  toujours le gentleman qu 'il
avait été jadis.  Sa toilet te était  soignée comme au
temps où il fré quentait  les salons du second Emp ire ;
seulement , f idèle  aux modes de sa jeunesse, il portait
toujours  la redingote boutonnée , la barbe en éven-
tail , les cheveux séparés par une raie au milieu de
la tête et fr isés  légèrement de chaque côté du f ront .
Cette tenue élégamment surannée était comme un
« témoin » de l'époque où le l ivre de ses rêves avait
été « achevé d ' impr imer  ». — l'époque déjà lointaine
où il avait souf fer t  et aimé. Elle s'harmonisait  avec
son poil grisonnant , son bienveil lant  sourire at tr isté ,
ses yeux aux paupières mi-closes où dormait le regret
des choses passées. — Rien qu 'à le voir , on devinait
l 'homme qui porte au cœur une secrète meurtrissure.

Armand  Debierne avait eu , en effe t , un roman
dans sa vie , un roman chevaleresque et mélancol ique

s'était  p la toniquement  épris de la fille d' un de ses
voisins de campagne, et cette délicieuse période dc
l'amour pr in tanier , qui s'épanouit comme un pom-
mier en f leurs , avait  enchanté ses premières années
de jeunesse. Orphelin à vingt ans , il avait quit té sa
province pour entrer  au ministère des Affa i res  étran-
gères , mais il avait  emporté avec lui toutes ses il lu-
sions amoureuses et toutes ses espérance. Quatre
ans s'étaient passés à faire  l' apprentissage de la vie
parisienne , puis , un beau soir , dans les salons dc
son ministre , la passion de sa dix-huit ième année , la
belle Sabine de Vabre , lui apparaissait tout à coup
plus séduisante  encore qu 'au temps de la Touraine ,
et il essayait de recommencer son idylle d'amour.
Malheureusement , comme la Charlotte de Werther ,
Sabine se t rouvai t  déjà fiancée à un M. Lamblin.
directeur des a f fa i res  politiques. Pressée par sa fami l -
le , elle avait accepté ce parti bri l lant  qui f l a t t a i t  sa
vani té  de jeune fille. Elle l' avoua f ranchement  à
Armand Debierne , tout en lui laissant voir le regret
qu 'il fû t  venu trop tard , et deux mois après , le ma-
riage eut lieu.

Tout d' abord abasourdi , Armand  chercha à-se gué-
rir en voyageant. Mais l ' image de son in f idè le  le sui-
vit par tout  et , de guerre lasse , il se remit à fréquen-
ter les salons où ii avai t  chance de la rencontrer ,
pré fé ran t  encore s o u f f r i r  près d' elle que de ne plus
la voir.  I ls  avaient les mêmes relations et il lui fu t
fac i le  de se fa i re  présenter  chez Sabine Lamblin. La
jeune femme , qui le tenait en grande estime , l' ac-
cuei l l i t  amicalement  et , mue par une tendre coquet-
terie , s'ef força  char i tablement  de cicatriser la bles-
sure qu 'elle avait fai te .  A son tour , le ch imér ique
Armand s'imagina  qu 'il pourra i t  t romper sa passion
cn jouissant  de l 'honnête ami t ié  qu 'on lu i  accordait .

Mais il est des remèdes p lus dangereux que le mal
lui-même. Peu à peu , il s'aperçut  que cette innocente
in t imi té  ne servai t  qu 'à att iser la f l amme qui le brû-
lait. Mme Lamblin était  avant tout une mondaine ;
elle recevait beaucoup, aimait  le plaisir , courait  les
soirées officiel les ct en t ra îna i t  Armand dans ce tour-
billon où elle était admirée et fêtée. Témoin de ces
succès de jolie femme , Armand s'en o f fusqua i t  bien
plus que le mari. La jalousie exaltait  sa passion ; il
ne savait plus la cacher , et Sabine Lamblin , na ture
calme et bien équil ibrée , plus disposée à se laisser
adorer qu 'à aimer elle-même, était  forcée de rappe-
ler à l' ordre son compromettant  ami. De là , des ora-
ges , des menaces de bannissement  suivis de mort i-
f ian ts  actes de cont r i t ion  et d 'humbles  promesses dc
se montrer  plus sage ; puis Debierne se remet ta i t  à
s o u f f r i r  s i lencieusement  près de celle qu 'il ne devai t
jamais  posséder.

Avec les années , le chevaleresque respect de la
femme , qui  fo rmai t  le fond de la na ture  d 'Armand,
l ' empor ta i t  sur la violence de ses désirs. Il se rési-
gnai t  à n 'être pour Sabine que le plus f idèle  et le
plus dévoué des amis , et il en était  récompensé par
un redoublement  d ' in t imi té  et de confiance. Sa con-
di t ion de cavalier servant , héro ïquement  acceptée,
n 'était  pas , du reste , sans une amère douceur.  Sabine
rendait  jus t ice  à la noblesse de son caractère et le
consul tai t  dans toutes les c i rconstances  graves. M.
Lamblin , très absorbé par des visées ambit ieuse- ,
n 'avait  guère le loisir de s'occuper de son fils , un
garçon d'une vive in te l l igence , ressemblant physique-
ment à sa mère. C'était Debierne qui se chargea it
sp écia lement  de l'éducat ion de l' enfant , c'était  avec
lui que Sabine s'en t re tena i t  longuement  de l' avenir
de ce f i l s  un ique .

(A suivre.)

CfdSSGfff * à documents
(indispensable dans chaque f amille)
en vente au prix de 12 f r. 40
IMPRIMERIE PILLET — MARTIGNY

FOURRURES
_ Madame , voulez-vous être la première à choisir dans notre

grand stock provenant d'un arrivage d<rcct , le renard platine,
argenté, bleu, rouge Canada, etc., etc , qui vous fera
admii ée et félicitée ?

Ecrivez nous, noui vous enverrons à choix , prix excessive-
ment avantageux. Encore un stock manteaux et jaquettes en
fourrures rares et recherchées.

Comptoir de Fourrures m. AFTER
Rue du Lac, 2, YVERDON (Maison suisse fondée en 1103)

lt f allait y> f retvn iek
Le dossier vertical à suspension était
jusqu 'à maintenant réservé aux meu-
bles acier. Pour mettre ce merveilleux
système de classement â 19 R O P f É B  Hfi
tOUS (petits bureaux, sociétés ou toute
personne ne voulant pas faire l'achat
d'un meuble acier), nous avons en
stock un

Imprimerie J. PILLET, lïlartignu
Tél. 6 10 52. Chèques post. I l e  1656

PRIX D'UN CLASSEUR :

avec 12 dossiers à suspension fr. _C©.'—""

avec 16 dossiers à suspension fr. «$U>*)U

~r A _!._.__ =

A vendre

lORill-potager
en très bon état , ainsi
qu 'une

machine à tricoter
état de neuf , avec tous
les perfect ionnements.

S'adresser au journal
sous R 763.

On cherche 3 bonnes

elieuilleuses
gage 180 fr. , chez M. A.
Stoky, Féchy (Vaud).

Effeuillera
On demande 3 effeuil-

leuses pr la saison 1943,
sachant attacher avec la
paille. Faire offres à M.
Edmond Dallinges , viti-
culteur, Valeyres - sous -
Rances (Vaud).

Donne
a (ont faire
sach_n t cuire, trouverait
place de suite dans ména-
ge soigné de la campagne.
Gages 90 fr. par mois à
personne capable. Bons
traitements et p lace sta-
ble — Ecrire ou télépho-
ner à Hoirs Ls Michellod ,
Leytron, en indiquant ré-
férences. Tél. 4 15 01.

Jeune FILLE
de confiance est deman-
dée pour aider aux tra-
vaux du ménage. —¦ Café-
Restaur. du Marché, Aigle.

A vendre

poussette
moderne beige , à l'état de
neuf.  Prix intéressant.

S'adresser au journal
sous R 768.

A vendre dans le vallon
de Champex

maijcn
avec environ 10,000 m2 en
pâturages , prés et forêts.

S'adresser à Mathey
François , Bovemier. Télé-
phone 613 68,

IMPRIMERIE
PILLET - MARTIGNY

mais oui, et /
Radion s 'en *
charge tout seul

M]\ j \  aintenant encore, si vous employez Radion , vous n'aurez
pas à appréhender le jour de lessive. Votre linge

sera aussi blanc qu 'auparavant et , grâce à Radion , vous
ferez votre lessive beaucoup plus facilement. C'est que la
merveilleuse solution blanche du Radion nettoie le tissu à
fond et en fait disparaître toute trace de saleté. Ainsi , le
linge ne peut que" devenir plus blanc - car il est lavé à la
perfection. Un blanc plus blanc que le blanc Radion n'existe
pas! Et remarquez donc la mousse neigeuse de la solution
du Radion résultant de l'emploi , pour sa fabrication ,
d'huiles et de matières premières de qualité d'avant-guerre.
Prix: 85 cts., y compris l'impôt et au moins 5% de ristourne.

(Prix comparatif d'avant-guerre 78 cts.)

Pour tremper, la soude à blanchir 0M0
On prendrait à travail-

ler à Martigny

jardins a tache
Se recommande. - Robert
Vaudan , Martigny-Ville. -
Téléphone 6 10 60.

A vendre une

jument
un peu âgée. S'adr. à Ré-
my Marclay, Val d'Illiez.

rien - du linge
si éblouissant de
blancheur Dar le

I marc CHAP POT SSKSS"
g —___________________ Tél. 61.413
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Billets de la Loterie Romande
IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY




