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Où vu ce temps qui f u i t  à perdre haleine .'

Où s'amoncellent ces heures que nous laissons
derrière nous et qui en passant emportent un
peu de nous-même ?

Vers cet infini qu'on nomme éternité et qui
nous est presque un mot inexplicable.

Eternité ! Amoncellement d'heures, depuis
que le monde est monde, et déjà bien avant
lui , alors où l'on ne comptait pas le temps.

Le petit jour se lève, et la bise implacable
harcèle sans relâche les bouleaux dénudés et
fr i leux : l 'heure p asse.

Le soleil se lève, et ses rayons déchirent la
bruine qui p eu à peu se reforme en écharpes
froides , annulant la chaleur espérée : l 'heure
pass e.

Derrière la montagne voilée, l'astre dispa-
raît, le jour va mourir : l 'heure passe.

Un jour a f u i  ! Qu'ai-je fa i t  de ce jour ?
Qu'ai-je fa i t  de ces heures ? Il semble que

tien n'a pu être assez marquant dans ce temps
passé dans l 'éternité , ct cependant ce jour est
gravé en nous-même et rien ne l'e f facera
jamais.

L 'heure passe, et son aile invisible nous
ef f leure  et nous marque imperceptiblement,
chaque jour un peu plus profondément : c'est
le p lissement d'un sourire, la trace lég ère
mune larme, et demain larme et sourire au-
ront sculpté sur notre visage le passage du
lemps. <¦
l L'heure passe lourde ou légère, grise ou
rose.
. Que vous êtes f u g itives, heures roses, pareil-
les à la brise légère qui ef feui l le  les f leurs des
arbres du printemps ! Quelle douceur empreint
notre âme lorsque, vous évoquant , les sourires
de la vie renaissent dans les souvenirs : jeu -
nesse , amour , bonheur , toute la douceur de
:e que Von croit éternel , à l'abri de toute
tempête et de tout écueil...

Que vous êtes longues, heures grises qui
vous traînez pareilles à ces brouillards d 'hiver
qui semblent devoir durer toujours, et notre
cœur étreint d'angoisse sent s'éterniser le
temps de douleur...

Et cependant , lorsque le temps a fu i , on
retrouve encore, à vous évoquer, une certaine
douceur, parce que toute cette douleur passée ,
c'est encore un peu de nous-même inscrit dans
l 'éternité.

L 'heure passe : on chante, on rit , on pleure,
on tremble ; l 'heure passe : on va au labeur,
au p laisir, on veut jouir le p lus qu'on peut des
instants qui fuient , an se hâte, on se hâte, et
en réalité c'est la vie, notre vie que nous har-
celons sans trêve...

— Viens avec moi, allons regarder passer
le temps.

Ainsi m'invitait chaque soir d'été mon oncle
Pierre, vieil oncle à la mode de Bretagne ; et
nous allions dans le pré , de l'autre côté de la
route, après l 'heure du crépuscule, et là, assis
dans l'herbe fraîchement tondue, nous regar-
dions, à nos p ieds, s'allumer une à une les
lumières de la ville, et en face  de nous les
scintillantes lumières des stations d 'été. Puis,
lorsque la nuit tombait , il me nommait les
étoiles et me disait : « Regarde Vénus, elle va
décrire une courbe dans le ciel ; lorsqu'elle
sera en face  du Muveran nous irons nous cou-
cher.

Sans me lasser, je questionnais ce bon vieil-
lard jus qu'au moment où, rallumant sa p ipe ,
il me disait :

— Tais-toi, regarde , c'est le meilleur moment
de la journée , celui où l'on regarde passer le
temps. Une heure passée en silence à contem-
pler le lever du jour ou la venue de la nuit ,
cela vaut mieux que tout le reste.

Et nous restions là dans la nuit qui venait :
le silence nous environnait ; Vénus suivait son
immuable chemin dans le ciel, et l 'heure pas-
sait souverainement calme et belle.

En ce temps-là. je ne comprenais pas la
valeur d'une heure qui passe.

Février 1944. " ANILEC.
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Escompte commercial et agricole
Toutes gérances financières

aux meilleures conditions

Les cina Régents sueimas
C'est en 1527 que de hardis navigateurs

espagnols découvrirent les îles Hawaï. En
1778-1779, le fameux capitaine Cook y abor-
da à son tour, mais se fit massacrer par les
indigènes. Le groupe des Hawaï, d'origine
volcanique, comprend huit îles plus ou moins
grandes, renfermant toutes de hautes monta-
gnes et des plateaux élevés, ainsi que des
forêts vierges et de vastes steppes. Les oiseaux
extraordinaires, les mollusques et les insectes
les plus étranges y abondent.

La population indigène se compose de Cana-
ques, au nombre de 300,000 lors du recense-
ment de 1800. On en compte encore 60,000
aujourd'hui , auxquels il convient d'ajouter des
Japonais, des Philippins, des Chinois et des
Blancs, parmi ces derniers, 90,000 en tout ,
30,000 descendent de colons portugais.

Depuis 1898, les îles Hawaï appartiennent
aux Etats-Unis. Les Américains ont développé
la capacité de production des îles ainsi que
leur économie. Le sucre, le café, les ananas et
les bananes constituent les principaux articles
d'exportation.

Il y a peu de temps encore, le sort des
Hawaï était entre les mains de cinq grandes
firmes dont les bureaux se touchaient ou pres-
que dans Honolulu, la capitale. Grâce à des
héritages, des mariages ou des fusions, le direc-
toire commercial des îles comprend 15 person-
nes. Lorsqu'on commença en 1876 à s'intéres-
ser au sucre d'Hawaï, on y comptait 90 plan-
tations. Les cinq compagnies régentes se mi-
rent à acheter du sucre, des ananas en gros ,
acquirent tant de plantations qu'on n'en
compte plus que 35 aujourd'hui et que 33
d'entre elles appartiennent aux grandes com
pagnies. Cette oligarchie commerciale étend
son contrôle sur cinq plantations d'ananas sur
les sept des îles , sur les deux établissements
bancaires, la compagnie d'assurance, les grands
magasins, les sociétés distributrices d'eau, de
gaz et d'électricité, les téléphones, les trams,
les cinémas et la radio.

Et ce n'est pas tout : les cinq régents ont
leur mot à dire dans les transports maritimes

et aériens. Ces compagnies ont déployé un tel
zèle et un savoir-faire si extraordinaire qu'un
voyage d'Honolulu dans une des îles du grou-
pe coûte plus cher qu'une croisière d'Honolulu
à Los Angeles.

Jusqu'en 1929, la « Matson Navigation Com- '
pany » régna en maître, puis la .« Dollar
Steamship Co » entra dans la lice. Pour élimi- ;
ner la concurrence, M. Matson augmenta sa j
flotte de deux vaisseaux de ligne. L'expérien- :
ce coûta 164,000 dollars, mais fut concluante : j
la « Dollar Steamship Co », acculée à la fail- J
lite, composa avec Matson. De ce fait , les !
tarifs renchérirent, ainsi que les denrées ali- ;
mentaires que les Hawaï sont obligées d'im- J
porter dans la proportion de 85 %. Les tarifs
Matson n'étaient pas un vain mot ! Le trafic
des marchandises et des touristes s'en res- 1
sentit.

Cependant, la production de denrées ali-
mentaires restait stationnaire, car il ne fallait
en aucun cas diminuer les exportations de
sucre et d'ananas. De plus, les tarifs de la
navigation intérieure empêchaient les produc-
teurs de légumes de conduire leur marchan-
dise en ville, si bien qu'on paie actuellement
une salade aussi cher à Honolulu qu'à Los
Angeles. Malgré une subvention de 100,000
dollars, les îles Hawaï produisent moins de
légumes qu'en 1940. Même si l'armée débar-
que des légumes pour son propre usage, elle
est obligée d'en passer par les exigences des
cinq grands régents dont l'influence est infi-
nie.

Voulez-vous' bâtir une maison ? Les compa-
gnies vous livrent du bois à 78 dollars le stère
(il vous en coûterait 15 dollars ailleurs). Les
marchands de bois ne peuvent faire venir des
billions d'Amérique, car les droits de port et
de débarquement appartiennent aux compa-
gnies qui les déchargeraient purement et sim-
plement. Enfin, pour compléter le tableau, les
firmes en question livrent des médicaments
et des objets de pansement à des prix sentant
le monopole. En vérité, elles sont les cinq
régents des îles Hawaï.
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Proje t pour une maison d 'école

ETUDES o PROJETS ET DEUIS POUR TOUS GENRES DE CONSTRUCTIONS
SURUEILLANCE DES TRA UAUH • CONSEILS TECHNIQUES

Démarches pour l'obtention de matériaux contingentés
Subsides pour constructions, prêts hypothécaires

.DEMANDEZ UNE OFFRE SANS ENGAGEAIENT ! fi|

V j
EST-CE POSSIBLE ? — Les Allemands liquidé- les malades de ces hôp itaux ont été exterminés —

rent deux maisons d'alinénés , les plus grandes qui conformé ment d' ailleurs aux usages établis en Alle-
étaient en Pologne , à savoir celles de Cracovie et magne. On dit que l' exécution a été faite au moyen
de Léopol. Les bâtiments furent  transformés en mai- de chambre à gaz.
sons de repos pour les emp loyés du Gouvernement (Réd.) — Nous publion s cette information avec les
général et pour les réfugiés des villes allemandes . réserves d'usage , mais aujourd'hui , doit-on encore

D'après les nouvelles parvenant de Pologne , tous s'étonner de quel que chose ?
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L odussee des Mis de Russie
On a annoncé , l'autre jour , le retour au pays de

familles vaudoises , dont les ancêtres avaient fondé ,
il y a p lus d'un siècle , la colonie de Chabag, en Bes-
sarabie. Elles sont arrivées de Russie , où certaines
d'entre elles avaient émigré , il y a une quarantain e
d'années , après avoir quitté Chabag. Leur odyssée ,
où les jours sombres furent plus nombreux , hélas !
que les jours heureux , vaut la peine d'être contée.

Voici quelque cent vingt ans , des vi gnerons de
Lavaux , entraînés par un nommé Tardent , s'étaient
rendus en Bessarabie où ils avaient fondé le village
de Chabag. Au début , la colonie connut bien des
vicissitudes , ce qui n'empêcha pas d'autres Vaudois
de s'y rendre et d'y faire souche. Au bout d'un cer-
tain temps, le village , qui groupait moins de mille
habitants , était arrivé à un stade ethnique assez
composite. Des quelque cent familles suisses qui y
vivaient , beaucoup avaient perdu contact avec la
mère-patrie. D'aucunes s'étaient assimilées par allian-
ce à l'élément roumain ou s'étaient russifiées.
'Certaines familles quittèrent Chabag à la fin du

siècle dernier. Parmi elles , celles des Thévenaz , Do-
gny et Tardent , qui viennent de rentrer au pays.
Elles franchirent le Dniestr et fondèrent une nou-
velle colonie à Osnova , sur lés bords du Dniepr.

Le petit village , qui groupait quarante feux , dont
une vingtaine de foyers authentiquement suisses au
début , connut tout d' abord de belles heures. A Osno-
va, on cultivait la vigne , on semait le blé et le maïs,
on récoltait les pommes de terre , on élevait du bétail.

Les Vaudois d'Osnova avaient fait leur la devise
qui orne les armes de Chabag : « Ora et labora ». Us
ne ressentirent les effets de la Révo lution russe
qu 'en 1928, soit dix ans après qu'elle eut éclaté. Jus-
que-là , elle n'avait pas atteint le petit hameau. Mais ,
dès lors , ce fut  terrible. Les habitants furent dépos-
sédés de tout et , en 1929, on les chassa d'Osnova.
Les familles suisses se disséminèrent dans toute la
Russie. Les Dogny, Thévenaz et Tardent se réfugiè-
rent à Kherson , ville de 80,000 habitants , à quelque
60 kilomètres d'Osnova. Ils y vécurent pendant treize
ans dans la plus affreuse misère , faisant tous les
métiers , mangeant n'importe quoi , logeant n'importe
où. Et puis , ce fut la guerre. En 1942, les Allemands
entraient à Kherson. 'Sur leur requête , nos compa-
triotes furent reconduits à Osnova. Là, on leur res-
ti tua une terre et un logement. Il semblait que tout
allait  pouvoir recommencer. L'année suivante , la ré-
colte s'annonçait magnifique . Le raisin était particu-
lièrement beau. Mais , avant la vendange, les Alle-
mands leur ordonnaient d'évacuer le village . C'était
le 26 octobre 1943. Il fallut  derechef tout abandon-
ner et regagner Kherson. Ce ne fut pas pour long-
temps. Le 3 novembre , il 'fallut fuir préci p itamment
dans une embarcation , naviguer trois jours avant
d'atteindre le port d'Odessa. La mer était démontée
et, à plusieurs reprises , on risqua de chavirer.

A Odessa , les familles Dogny, Tardent et Théve-
naz , qui ne s'étaient point désunies , séjournèrent
deux mois. Le 23 janvier , enfin , elles purent quitter
Odessa pour Bucarest , où elles furent hébergées , vê-
tues , réconfortées. On leur procura les pièces d'iden-
tité qui leur manquaient. On se mit en rapport avec
Berne et le canton de Vaud. Et le 17 février , le train
ramena en Suisse les pauvres émigrés.

Suicide du général Lindenmann ?
Selon des bruits qui courent dans les pays nordi-

ques, le général Lindenmann , commandant de l'ar-
mée allemande sur le front de Leningrad , se serait
suicidé à Tallinn. Le chancelier Hitler , en effet , l'au-
rait rendu responsable de l'effo'ndrement du front
de Leningrad et des pertes considérables subies par
l'armée allemande dans ce secteur.

Selon les mêmes rumeurs , le chancelier Hitler se
serait rendu vers le milieu de janvier dernier à Nar-
va, puis se serait dirigé sur Pskov où il se serait
entretenu avec le général Lindenmann. Le chancelier
Hitler aurait alors ordonné toute une série d'exécu-
tions d'officiers allemands. Il se serait alors dirigé
sur Kœnigsberg, et le général Lindenmann aurait
gagné Tallinn où il aurait mis fin à ses jours.

{Cette information est donnée sous toutes réser-
ves.. —¦ Réd.)

A propos d'un prétendu sauvetage
Plusieurs journaux ont relaté avec comp laisance

le prétendu acte de courage de la recrue Arn Raou l ,
de La Chaux-de-Fonds, en service à Genève, qui
affirmait  avoir sauvé une fillette en train de se
noyer dans l'Arve.

Le commandant de l'école de recrues , à Genève,
dément formellement cette histoire inventée de tou-
tes pièces et due à la seule imagination , trop fertile ,
de la recrue en question.

Allège l'estomac , donne de l'appétit ,
hâte la digestion , débarrasse

des migraines,

_̂w _̂  ̂ acidités,
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ia situation
UN NOUVEAU DISCOURS CHURCHILL.

Le Premier anglais a pris longuement la parole,
mardi, à la Chambre des Communes. Non pour se
livrer à un optimisme béat et létharg ique, mais pour
clamer la froide réalité. L'ennemi est encore très
fort, il doit posséder encore quelque 300 divisions —
peut-être quelques-unes à effectifs réduits. Le front
intérieur, soutenu par la main de fer de Himmler,
tient toujours bon et il ne faut guère compter sur
son proche effondrement. La guerre aérienne n'a pas
encore produit tous ses effets, quoique ceux-ci se
fassent sentir dans la production des munitions. Elle
devra en fin de compte amener la dislocation de la
production entière des armements allemands, et elle
constitue les fondements sur lesquels sont basés les
plans d'invasion alliés.

Les prochaines attaques de printemps et d'été, que
favoriseront les conditions météorologiques, attein-
dront une envergure dépassant tout ce que l'on a vu
ou supposé jusqu'ici. Il s'agit pour les Alliés de bri-
ser par leur force aérienne cinq fois supérieure la
résistance de la force aérienne ennemie sur le con-
tinent, coûte que coûte, et même, si cela est néces-
saire, en employant les moyens les plus coûteux.

M. Churchill a insisté sur le fait que ne pouvait
être retenue l'idée de restreindre l'usage de cet ins-
trument principal destiné à raccourcir la durée de la
guerre. Les gouvernements alliés n'accepteraient
jamais d'y renoncer.

Les débarquements alliés à l'arrière du front , en
Italie, n'ont pas donné les résultats attendus, les
Allemands étant résolus à défendre coûte que coûte
la capitale italienne et ayant concentré dans ce sec-
teur sept nouvelles divisions ramenées de France.
Mais M. Churchill, qui ne doute pas de la solidité
des têtes de pont établies à Anzio-Nettuno, se réjouit
d'attirer sur ce front des forces ennemies qui, de
même que les effectifs aériens concentrés à l'ouest
—| les % des chasseurs,—soulagent l'allié russe dans
son effort gigantesque.

Il faut , a dit M. Churchill, regarder les choses en
face, ne pas se laisser distraire du but final , ni
influencer par des revers. Les plans initiaux doivent
être maintenus ovec l'initiative des opérations qu 'ils
comportent. La victoire exige une union intime avec
la Russie — avis à ceux qui espèrent dissocier les
Alliés par des manœuvres politiques touchant la
Finlande ou la Pologne.

Un des passages les plus importants du discours
Churchill est la proclamation que l'Allemagne, sou-
mise à la capitulation sans condition , ne pourra se
réclamer de la Charte de l'Atlantique.

LA REACTION ALLEMANDE.
Le discours de M. Churchill paraît avoir déçu les

milieux politiques allemands, qui essaient de lui attri-
buer un sens non conforme à ce qu'il est en réalité.
Ainsi, devant le silence relatif à propos du second
front , on essaie d'affaiblir la volonté des Alliés de
l'établir à date rapprochée. M. Churchill ayant ap-
puyé le point de vue russe au sujet de ses frontières
avec la Pologne, il est suspecté avant tout de vouloir
satisfaire aux exi gences soviéti ques au détriment de
celles de la Pologne. Mais on est, à Berlin, beaucoup
plus tranchant à l'égard de la déclaration touchant
la Charte de l'Atlantique dont serait exclue l'Alle-
magne. On met dans le panier à salade presque tou-
te l'Europe, sous prétexte que la plupart des Etats
européens entretiennent de diverses manières des
relations plus ou moins solidaires avec le Reich.

Le ciment de cette solidarité ne nous paraît pas
de très bonne qualité. On peut rapprocher cet argu-
ment de celui de M. Gœbbels disant que le danger
de mort menaçant l'Allemagne, est le même pour
tout le continent !

M. EDEN A LA RESCOUSSE.
Succédant à M. Churchil l à la tribune de la Cham-

bre des Communes, M. Eden a appuy é et complété
les déclarations de son collègue. Il a dit notamment
que l'Allemagne ne saurait être en droit de revendi-
quer le bénéfice de la Charte de l'Atlantique de
façon à empêcher les puissances victorieuses de faire
des ajustements territoriaux à ses dépens. Au sujet
des conférences de Moscou et de Téhéran, M. Eden
s'est exprimé comme suit : « Les trois grandes puis-
sances et la Chine sont fondamentalement intéressées
au maintien d'une paix durable. Je suis heureux de
voir que les Etats-Unis s'intéressent aux affaires du
monde.. Je ne crois pas que ce serait d'un avantage
durable pour la paix en Europe que la Russie se
retire dans -ses forteresses à la fin de ce conflit. »

Parlant de la France, le ministre britannique des
affaires étrangères a dit : « L'armée française est
déjà formidable. Elle jouera un rôle considérable
dans les opérations futures. Tous les rapports que
nous recevons de France démontrent que le peup le
attend avidement l'heure de la libération, et nous
lui donnon s l'assistance que nous pouvons. Lorsque
l'Europe aura regagné sa liberté , la France aura son
rôle notable à jouer. Nous aurons tous besoin d'elle.
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour
l'aider maintenant et toujours. Nous savons que nous
travaillerons ensemble comme associés loyaux, dans
une amitié durable. »

LE REMPART ALLEMAND.
Une dépêche de Stockholm à United Press laisse-

rait croire que les bombardements alliés de plus en
plus fréquents et plus puissants seraient le prélude
de l'invasion du continent. Dans les réunions de
presse au ministère de la propagande, on s'efforce
d'assurer les journalistes neutres que les fortifica-
tions établies sur les côtes françaises forment un
barrage désormais infranchissable. 15 millions de
tonnes de béton ont été utilisées pour mener à bien
cette tâche gigantesque, cela au détriment des entre-
prises et de l'industrie françaises qui ont dû céder
leurs derniers stock s de matériel.

Une double ligne de défense s'étend maintenant de
la Belg ique à l'Espagne et d'un point à l'ouest dc
Perp ignan à la frontière italienne près de Vintimille.
La première de ces lignes fut construite le long des
côtes, la deuxième à une distance d'environ 40 kilo-
mètres. Dans certaines régions, cette distance est
encore plus grande, comme, par exemple, en Breta-
gne, où il fallut tenir compte de la configuration du
terrain.

Le maréchal Rommel aurait exprimé l'opinion
qu 'un débarquement anglo-américain pourrait avoir
lieu au début de mars. Passé cette date, les Alliés
devront attendre le mois d'avril , toute opération
navale étant impossible pendant I'équinoxe de prin-
temps.

L'ANNIVERSAIRE DE L'ARMEE ROUGE.
A 1 occasion de 1 anniversaire de l armee rouge,

Staline a lancé un ordre du jour disant notamment :
« Depuis plus d'un an, l'armée rouge a mené une

offensive couronnée de succès, mettant en déroute
les armées des envahisseurs allemands et les chas-
sant du territoire soviétique. Elle a avancé en com-
battant de 1700 kilomètres en certains points et a

débarrasse de 1 ennemi près des trois quarts du ter-
ritoire soviétique.

» ... Pendan t la guerre actuelle, l'Allemagne, com-
battant sur un front avec ses forces principales con-
tre l'U. R. S. S., n'est pas parvenue à remporter la
victoire et encore elle est arrivée sur le bord de
l'abîme. Si l'Union soviétique, luttant seule, a été à
même de résister à l'assaut des armées fascistes alle-
mandes, la situation de l'Allemagne hitlérienne de-
viendra encore plus désespérée lorsque les forces
princi pales de nos alliés entreront dans la mêlée et
que l'offensive puissante sans cesse croissante des
armées de toutes les nations unies sera déclenchée
contre elle. »

Sur le front diplomati que, le maréchal Staline s'est
exprimé comme suit :

« Les dirigeants fascistes font des tentatives déses-
pérées pour semer la discorde dans le camp de la
coalition antihitlérienne et prolonger ainsi la guerre.
Les di plomates d'Hitler essayent d'établir des con-
tacts avec les éléments pro-hitlériens et suggèrent la
possibilité d'une paix séparée tantôt avec nous, tan-
tôt avec nos alliées. Ces manœuvres hitlériennes
sont condamnées à l'échec. L'heure du châtiment
final approche pour tous les crimes commis sur ter-
re soviétique et dans les pays occupés de l'Europe. »

L'EVACUATION EN FRANCE.
Les Allemands procèdent à l'évacuation des popu-

lations habitant les régions côtières de la Méditerra-
née, de l'Atlantique et du Pas de Calais. Des centai-
nes de milliers de personnes sont ainsi envoyées à
l'intérieur, cela pour laisser champ libre à l'occupant
vis-à-vis des envahisseurs anglo-américains attendus
avec l'anxiété que l'on devine, en dépit des déclara-
tions les plus rassurantes de la propagande du Reich.

LE PROBLEME RUSSO-POLONAIS.
La solution de ce problème n'avance guère. La dé-

mission de M. Mikolajczyk n'a pas été acceptée par
le gouvernement polonais de Londres, qui a soumis
aux milieux britanniques les propositions que voici
avec prière de les transmettre au Kremlin :

a) Le gouvernement polonais est disposé de don-
ner l'ordre aux organisations de partisans en Polo-
gne de collaborer avec l'armée soviétique. Cette ins-
truction a déjà été donnée.

b) Le gouvernement polonais propose que les ques-
tions territoriales soient ajournées jusqu'à la confé-
rence de la paix , mais il propose une ligne de dé-
marcation administrative provisoire. A l'est de cette
ligne, l'administration serait confiée aux Russes, mais
à l'ouest une sorte d'administration Amgot serait
créée avec la participation britanni que et américaine.
Les territoires situés à l'est de cette ligne seraient
occupés par les Russes et à l'ouest par l'armée sovié-
tique coopérant avec les partisans polonais.

c) Le gouvernement polonais n'accepte pas la re-
vendication soviéti que tendant à éliminer certains
membres du cabinet et généraux, considérant cette
demande comme une immixtion directe dans les
affaires polonaises internes.

d) Le gouvernement polonais pose encore comme
conditions d'être traité sur un pied d'égalité.

Il est fort douteux que les deux derniers points
soient acceptés sans autre par Moscou, surtout si
l'armée soviétique continue à marquer des points et
à s'enfoncer à l'intérieur du pays. II est même à
craindre que l'intransigeance soviétique s'accroisse
au fur et à mesure que les succès militaires s'accu-
mulent.

LA GUERRE A L'EST.
Selon des plans bien conçus et encore mieux exé-

cutés, la Wehrmacht a évacué Krivoi-Rog, où l'on se
battait furieusement depuis des semaines et qu'elle
tenait depuis l'automne 1941. On peut juger de l'in-
térêt que pouvait y attacher le commandement alle-

iiiiiii: «c ico est si bon pour le café, iiiiiiii
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Cours de fromagerie

mand quand on saura que cette région produit le
meilleur minerai de fer de la Russie et qu'on y
extrait le 40 % de la production totale. Cette éva-
cuation est la résultante de la libération des divi-
sions russes retenues autour de Kanev avant cette
autre « libération » des forces encerclées de la 8e
armée allemande.

C'est maintenant la poussée vers Nicolaïev et
Kherson, où s'annonce une nouvelle grande manœu-
vre d'encerclement. Au centre du front , Rokossovski
s'est remis en marche dans les marais du Pri pet ;
d'importantes forces ont comme point de direction
la ville de Pinsk. Sur le front septentrional, au sud
du lac Illmen , les Russes ont occupé toutes les loca-
lités situées au nord , à l' est et au sud de Dno. Ils
ont même pénétré dans les faubourgs de la ville.

Quant à Pskov, trois armées russes foncent sur
elle du nord , de l'est et du sud.

LA GUERRE AERIENNE.
L'aviation alliée ne connaît de trêve que pour

autant que le lui permettent les conditions atmo-
sphériques. Des formations de bombardiers partant
des aérodromes italiens ont bombardé la ville de
Steyr, à 150 km. à l'ouest de Vienne, qui est le cen-
tre de l'industrie métallurg ique autrichienne ; on y
fabrique des automobiles, des armes, des roulements
à billes , des accumulateurs, etc.

Suttgart a été aussi attaquée avec d'autres objec-
tifs de l'Allemagne du sud. Un témoin suédois de la
dernière attaque sur Leipzig a déclaré que cette ville
a cessé d'exister , qu'elle n'est plus qu'un amas de
ruines ; Stuttgart n'en vaudrait guère mieux.

Les appareils américains arrivent en masse en An-
gleterre et ont atteint la parité avec ceux de la
R. A. F. Le plan des Alliés n'est pas seulement de
viser les objectifs industriels du Reich, mais de pro-
voquer les chasseurs allemands au combat. La dis-
proportion des forces doit forcément faire pencher
la balance en faveur des aviations alliées.

La Luftwaffe  a lancé dans la nuit de mardi à
mercredi sa sixième attaque sur Londres, avec, dit le
D. N. B., une nouvelle tactique qui aurait produit de
bons effets. A Londres, on ne paraît guère s'en
émouvoir.

UN TEMOIN DE MARQUE.
Le chancelier Hitler a décoré de la croix de guer- 1 P1»1»?0? dc fromager ie  .d' une durée  de 4 semaines.

re le chef des troupes d'assaut Degrelle, arrivé à p*I.u,-" aura. l leu a la cond 'tlon 1uc la participation
Bruxelles venant du front russe où il avait pris part , suMisante. . . . ,
aux combats qui ont permis de crever la poche de Le

f 
fromagers  expérimentes et les jeunes gens

rr i ayant déjà t ravai l le  comme fromagers  ou aides-trui-
T j  » -_ T _ n ¦ _ J i»_ * tiers , peuvent part iciper à ce cours.Le témoignage du traî t re  Degrelle au sujet de 1 at- T • .¦ __ ¦ _ > .n __„ . , T,° ° . » ¦, _ • i i_ i- ' Les inscript ions doivent parvenir  jusqu au 29 re-faire de Kanev convaincra-t-il mieux le public sur .„ . .  . , „. .. . .. .. _ . , . ,-,_. - . i. ce- ¦

* - _¦ i „ «n A v vncr 1944 à la Station laitière cantonale a Chateau-l efficacite de la manœuvre allemande que I avance _ . , ._ . • * - »• i. ¦c , . _ „ j  »_r i- i , J~IA neuf , qui donnera les ins t ruct ions  précises.foudroyante des Russes de Malinvsk y sur et au delà i
de Krivoi-Rog ? Nos lecteurs en jugeront. F. L. 

COUrS de VOl à VOÏIe

Les intéressés sont avisés que le Département de
Intér ieur  organise un deuxième cours théor i que  ct

L Aero JClub suisse organisera en 1944 des cours
de vol à voile dans le cadre de l'I. P. Ces cours
pourront  être fré quentés par les jeunes gens qui ont
partici pé à l ' ins t ruct ion pré paratoire  et rempli les
conditions des examens d' apt i tudes  physiques du
groupe A en 1943 ou 1944.

Les inscri ptions devront être adressées à l 'Off ice
soussi gné qui donnera tous les renseignements  ut i les .

Seules les demandes accompagnées d'une déclara-
tion des parents autorisant  le candidat à suivre le
cours seront prises en considérat ion.

Office cantonal I. P.

Les legs d une vieille dame
Après avoir lègue plusieurs mill ion s a un somme-

lier de l'hôtel qu 'elle habitai t  en dernier lieu , Mme
veuve Emilie Fischer-Weber , décédée récemment à
un grand âge, a encore donné une somme de 375,000
francs  à diverses œuvres de bienfaisance et d' ut i l i té
publique.

Fully
DECES. — Demain , samedi , à 10 h., on ensevelira

M. Amédée Granges , notaire.  Ce dernier est décédé
à l 'Hôpital  de Sierre où il était  en trai tement.

'Nos plus sincères condoléances aux familles en
deuil.

SOCIETE DE GYMNASTIQUE. — La Société
« Amis-Gyms » a le plaisir d' annoncer à la popula-
tion qu'elle organise les dimanches 27 février et 5
mars sa soirSe annuelle. Nous espérons qu 'un nom-
breux public viendra se rendre compte du travail
accompli par les gymnastes et y puiser , par la même
occasion , l'entrain et le dynamisme propre aux jeu-
nes. Invitat ion cordiale. Le Comité.

VALAIS
De l'acide caustique au lieu de vin

M. Jean Dubuis , de Champlan près Sion , voulai t
se désaltérer  à une bouteil le qu 'il croyait contenir
du vin. Il avala une gorgée du liquide , qui se trouva
être de l' acide caustique.

L' imprudent  a dû être conduit à l'hô p ital dans un
état assez grave.

Les accidents de cette nature  ne sont pas rares
chez nous. Aussi ne saurait-on assez recommander
la prudence lorsque la soif incite une personne à se
servir à une boute i l le  qui souvent ressemble comme
une sœur à une autre boutei l le  contenant tout  autre
chose que ce qu 'il en a t tendai t .

Les exploits de maître Goupil
Il y a quelque temps, un brave cul t iva teur  de Fully

s'apercevait  que le nombre de ses volail les d iminua i t
de jour en jour .

Avec un ami , il tendi t  un guet-apens aux présu-
més voleurs , en s'instal lant  dans le poula i l le r , muni
d'une bonne carabine. Son at tente  ne fut  pas vaine.
Au milieu de la nuit , un premier , un second , puis un
troisième renard s'in t roduisa ie nt  sans méfiance dans
le local où ils pensai ent  t rouver  leurs victimes sans
défense. Malheureusement pour eux , la porte se re-
ferma aussitôt , et troi s coups de fusil  bien ajustés
mirent f in aux exp loits des chapardeurs .

Un joli geste
Un grand journal  de Suisse al lemande avait  con-

sacré un vivant  reportage à la pouponnière de Sion
que dirige Mlle Zingg, et les dons a f f luè ren t  à cette
ins t i tu t ion  humani ta i re .  Or , le reportage étant  venu
à la connaissance des détenus du péni tencier  de
Sion , ceux-ci se cotisèrent et envoyèrent également
leur o f f rande  à la directrice.

Voilà qui mér i ta i t  d'être relevé alors que certaines
gens à l' aise sont si avares .

Recrutement dans les services
complémentaires féminins

(Communique.) — Une séance de recrutement  dans
les services complémentaires  féminins  sera organisée ,
dans la par t ie  f rançaise du canton , au début du mois
de mars prochain.  Les personnes qui désireraient
encore y être convoquées doivent  fa i re  pa rven i r  leur
inscri ption le p lus rap idement possible au Départe-
ment mil i ta i re  du Valais , à Sion , en u t i l i sant  les for-
mula i res  spéciaux en dépôt à l'office postal de cha-
que commune.

Marchands de bétail
Les marchands  des dis t r ic ts  de St-Maurice et Mon-

they ont tenu une réunion à Monthey pour fonder
une association valaisanne du commerce de bétai l .

M. Capp i, invi té , a t ra i té  des ordonnances du con-
cordat  intcrcantonal , du contrôle du t raf ic  du bétai l
et de l' ordonnance réglant  la p rophylax ie  des épi-
zooties. Le commerce de bétai l , nécessaire à l'écono-
mie agricole , doit  être organisé pour  pouvoir  colla-
borer avec les associations agricoles et traiter avec
les autori tés  comp étentes .

Ski-Club Trient
Concours annuel  les samedi 26 ct d imanche  27

février.
Samedi : course de fond , 2 challenges en compét i -

tion. — Dimanche : descente et slalom , 3 chal lenges
en comp étition.

Association sténographique Aime-Paris
Au début dc cet te  année , un nouveau comité cen-

tral  de l'Association suisse Aimé-Paris est entré en
fonct ion.

C'est à la section de Montreux qu 'est échu à la
fois cet honneur  et cette charge.

Cette association rend des services inappréciables
à la jeunesse qui se destine aux carrières commercia-
les en organisant  plusieurs fois par année des con-
cours , dont le prochain aura lieu f in  mars.

lEn juin , un congrès-concours réunira  à Lausanne
les sténographes de la Suisse romande . Nul doute
que les jeunes Valaisans auront  à cœur de représen-
ter  dignement leur canton à ces manifes ta t ions .

Pour tous renseignements , s'adresser au président
de la section de Mart igny,  M. A. Tliéler , d i rec teur
de l ' Ins t i tu t  de Commerce.

Société des pêcheurs amateurs
du district de Martigny

Les pêcheurs du dis t r ic t  de Mar t i gny sont avisés
que les permis pour la pêche dans les canaux sont
dél ivrés par le président de la société susnommée ,
M. Lucien Tornay, négociant , à Marti gny-Bourg.

Les pêcheurs qui  désirent recevoir leur  permis
contre  remboursement  doivent indi quer très exacte-
ment leur nom , prénom , année de naissance , domi-
cile , lieu d'ori gine , profession. Prière de joindre une
photo ainsi que le permis Rhône et r ivières  pour les
por teurs  de celui-ci. Le Comité.
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SuJet: DES CHEFS
au profit  de « ln Memorlu», ». se. ours Valaisan

Location ouverte chez Gaillard
_________________________________ ¦____________________________________________

Mercredi 1er mars à 20 h. 15
(à l'arrivée du train)

au Casino ETOILE,  Martigny
TOURNÉE OFFICIELLE
DU THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
avec le grand succès dr l'année

NUITS
Train de nuit Marti gny- S M B_J C? I i I ______ BSion , dépa t & 23 h. 40 9M_ HI<_t kUnilS

¦ ¦¦i.ii-in __ m _«-i ii IM-MII IM m. .imn

Dans l'horlogerie
Mécontentement ouvrier

La F.O.M.H. est mécontente d'être laissée de côté
dans les pourparlers qui ont trait à la question des
dollars. Elle manifeste ainsi son point de vue dans
uno lettre que son porte-voix autorisé , le conseiller
national Robert , adresse à 1*« Impartial  » :

« La presse a annoncé qu 'une conférence réunis-
sant les représentants  « des autori tés  compétentes ,
do la Banque nat ionale suisse , des milieux intéressés
de l'industrie horlogère, et des représentants des
cantons intéressés » a eu lieu à Berne le 18 février ,
pour examiner un projet destiné à améliorer la situa-
tion présente de l' industrie horlogère. Sous réserve
d' un examen plus approfondi  dc quelques points , la
conférence se serait déclarée d' accord avec le proje t
qui sera soumis pour décision défini t ive au Conseil
fédéral .

Une fois dc p lus , nous devons constater que les
autor i tés  fédérales ne veulent tenir  compte que du
point  de vue des banques , des associations patrona-
les ct des gouvernements  can tonaux , puisqu 'elles ne
considèrent pas le syndicat  ouvrier comme apparte-
nant  aux milieux horlogers intéressés. Les ouvriers
ont seulement  le droit de chômer et de se taire , ou
do se fé l ic i te r  que l' on daigne en haut  lieu , déter-
miner , sans les entendre , comment ils doivent se
comporter  pour méri ter  de subsister.

Et on ose nous envoyer sans rire des homélies
of f i c ie l l e s  nous informant  que le Conseil fédéral ,
d' accord avec le Vorort  du commerce et de l' indus-
trie et d' autres grands groupements patronaux ,
compte f e rmemen t  sur notre « compréhension » des
d i f f i c u l t é s  dont  nous sommes les premiers et les
plus  gravement  at teints .

Ev idemment , on n aime pas, à Berne , les interven-
tions vigoureuses  dc la F. O. M. H. Cette association
n eu trop souvent raison contre les pont i fes  de l'éco-
nomie . Et puis , suprême et in tolérable  impert inence
de sa part ,  elle a osé exprimer des crit iques fermes
et t rop fondées contre les décisions intempestives
dont  l ' i ndus t r i e  hprlogère souf f re  aujourd'hui.  Puis-
qu 'on ne peut malheureusement  l' empêcher d'inter-
venir  par écri t , on peut du moins la tenir  à l'écart
des 'débats of f ic ie ls , tout cn laissant soigneusement
ignorer ce fait  au bon public. Il faut que celui-ci
s'imagine que si de nouvelle s gaffes  sont commises ,
le syndicat  ouvrier  en sera lui aussi responsable.

Il faut  qu 'on sache que nous refusons d'avance
pub l iquemen t , de nous sol idar iser  avec les mesures
insu f f i s an t e s  envisagées à Berne. Une fois de plus ,
renvoyant  les autori té s  à notre a rgumenta t ion  écri te ,
nous> ré pétons : ««Les ouvrier s ne veulent pas chô-
mer ! » Rien n 'oblige les au to r i t é s  à les fa i re  chô-
mer ! »

_ ^Ê  
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LE CINÉMA
Un film fantastique à l'Etoile :

« La Couronne de Fer », parlé français
Directement près le REX à Lausanne , l'ETOILE

vous présente cette semaine La Couronne de Fer,
Grand Prix de la Biennale de Venise. Evidemment ,
un fi lm aussi fastueux a nécessité un effort  peu ordi-
naire. On y a travaillé pendant  dei^ ans. Il a fallu
engager plus de sept mille figurants , un grand nom-
bre de chevaux , une ménagerie entière de lions , éle-
ver des châteaux et des temp les, faire surgir des
montagnes et des fleuves , transp lanter des jard ins
et des forêts.

En 1912, Quo Vadis... En 1926 , Ben Hur... En 1943,
La Couronne de Fer.

Important : dimanche soir 27 février , 2 trains de
nuit  : Martigny-Sion et Marti gny-Orsières , départ :
23 h. 25.

Une cure de rire au Corso
avec Abott et Costello

Dès ce soir vendredi , au CORSO, 2 grands films :
Sur la piste de l'Ouest, un far-west mouvementé, et
La Chasse au Fantôme, la dernière création des deux
célèbres comiques américains Abott et Costello.

C'est deux heures de rire, de fou rire assuré.
Attention : Dimanche 2 trains de nuit. Public de

la campagne , profitez-en.

COUPS D'OEIL A NOTRE ARTISANAT

PLUS F O R T  QUE B E N - H U R

InéditSensationnel

O
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sans carte : Bouchées et nougats délicieuxUsez les annonces i

Les arts et métiers suisses
devant de grands problèmes

Ainsi que le souligna fort justement M. P. Gysler ,
président du Conseil national et président de l'Union

i suisse des arts et métiers , lors de l'assemblée extra-
i ordinaire des délégués de cette Union , tenue en ja n-

vier à Berne, les mesures d' entr 'aide et la nécessité
de développer l'organisation professionnelle, en dépit
de toutes les difficultés à surmonter , sont des pro-
blèmes extrêmement importants qui se présentent à
nos classes moyennes et à leurs associations écono-
miques. Ces dernières ont accompli depuis le début
de la guerre un travail considérable. Des réalisations
ont été acquises. Mais il n'en reste pas moins que
l'œuvre n'est pas terminée. Au nombre des questions
de toute actuali té , il faut  songer à la préparation
des mesures nécessaires à la création de possibilités
de travail , de telle manière qu 'elles puissent être mi-
ses en œuvre sans délai , le moment venu. Le passa-
ge de l'économie de guerre à l'économie de paix
présuppose, certes, le maintien de la paix sociale, au
service de laquelle toutes les organisations profes-

I sionelles doivent se mettre. La transformation de la
I production de guerre en production de paix consti-
I tue un immense problème, qui imposera des tâches
j énormes aux associations économiques. Il s'agira de

résoudre la question de l'équilibre entre les prix et
les salaires. La politique des prix ne saurait  être
régie par des considérations particulières à certains
corps de métiers , mais elle doit être déterminée par
les besoins généraux de l'économie nationale. Enfin ,
il importe de se rendre compte qu 'il ne peut y avoir
une poli t ique uni latérale  de consommation ou une
poli t ique unilatérale de production , mais qu 'il est
indispensable de grouper toutes les énerg ies en vue
de la prosp érité de l'ensemble. On en revient à cette
constatation , qui est l'évidence même, qu 'une classe
moyenne for te  constitue la base de notre régime
polit ique actuel.

Dans un autre ordre d'idée , il est intéressant de
mentionner  que la question du permis obligatoire
général fait son chemin. L'Union suisse des arts et
métiers est parvenue à réfuter , au cours de nombreu-
ses conférences , les objections élevées contre ce per-
mis. La plupar t  des gouvernements cantonaux et plu-
sieurs associations centrales de l'économie se sont
ralliés à cette mesure. Sur la proposition de l 'Union
suisse des arts et métiers , les avis des cantons et des
grandes organisations ont été soumis à l'étude d'une
commission fédérale d' experts , qui a reconnu la
nécessité d ' inst i tuer  le permis obli gatoire dans l' arti-
sanat et le commerce de détail .  L'Union suisse des
arts et métiers a eu la satisfaction d' enreg istrer
l' adhésion de nombreux milieux économi ques à ses
thèses en faveur du permis obli gatoire.

Parlons d' un dernier point — force nous est de
nous l imi ter  dans cette brève chronique. — concer-
nant  la revision des articles consti tutionnel s régis-
sant l'ordre économi que. En septembre 1942, les
Chambres fédérales , a journèrent  la votation pour ne
pas provoquer , pendant la durée de la guerre , des
débats publics sur notre fu tur  s tatut  économique.
Les ini t ia t ives concernant le droit au travail et la
ré forme économique ont créé une situation nouvelle.
De son côté , l'agr icul ture  a demandé que soit établi
le fondement  cons t i tu t ionne l  d' une législation agrai-
re. En présence de ces fai ts  nouveaux , l 'Union suisse
des arts et métiers  s'est déclarée d' accord que la
votation sur les articles économiques soit fixée dans
un prochain avenir. Les Chambres ' fédérales devant
discuter  le projet dans leur session de mars , il se
peut que la votation intervienne en été ou en au-
tomne prochain.  Pour le bien de nos arts et métiers
suisses, il f au t  esp érer que les nouveaux ar t ic les
cons t i tu t ionne l s  régissant l'ordre économique seront
adoptes.

Tels sont certains gros problèmes — au mil ieu de
beaucoup d'autres — qui retiennent aujourd'hui l'at-
ten t ion  dc nos arts  et métiers suisses. N.

Je vends continuellement

SERË OOUH
de la fromagerie , à 1.80
le kilo. Par 5 kg., 1 fr. 60.
Pour revendeur , prix spé-
cial. Paul Ryser , fromage-
rie Hôhlen , Lanzenhau-
sern (Berne).

Je cherche tout de suite

jeune homme
de 17 à 18 ans, sachant
traire et faucher , connais-
sant  un peu les chevaux.
Fort gage et vie de famille.
S'adr. : J. Pérusset , Grand
son (Vaud)

H Le grand succès de la saison L. S
100 % parle' français

MARTIGNY
Conférence du colonel Louis Couchepin

Rappelons à nos lecteurs que c'est après-demain,
dimanche 27 février , >à 17 h., au Casino Etoile , qu'au-
ra lieu cette importante conférence. Il y aura foule
pour entendre M. le colonel Louis Couchepin traiter
du sujet : Des Chefs, sujet qui ne sera pas exclusi-
vement militaire , mais touchera un grand problème
de l'autorité et de la liberté dans la société actuelle.

Le bénéfice sera versé intégralement à l'œuvre In
Memoriam.

« Nuits sans lune », le drame d'un pays
occupé...

Quinze mille spectateurs se sont pressés à Lausan-
ne pour voir cette p ièce. Pourquoi ? Tout simplement
parce que c'est la pièce la plus piquante et la plus
intéressante que l'on ait pu voir depuis des années.
On ne peut , dans le cadre de ce journal , en décrire
les péripéties. C'est simplement la tragédie d'un pays
occup é... Et vous voyez sur la scène ce dont vous
avez entendu parler , avec une émotion intense, les
faits les plus réels. La troupe du Théâtre municipal
de Lausanne, au nombre de 23 acteurs , joue magni-
fi quement cette œuvre.

Cet unique gala théâtral aura lieu au CASINO
ETOILE, mercredi ler mars, à 20 h. K (à l'arrivée
du train de Sion).

ATTENTION ! Contrairement à ce qui a été an-
noncé, il y aura également train de nuit dans la
direction de Sion. Départ Martigny 23 h. 40, avec
arrêts habituels dans toutes les gares. Train pour St-
Maurice (minuit). — Tram à la sortie.

Location ouverte chez Gaillard. Hâtez-vous ! les
places s'arrachent !

La Bâtiaz
Les cartes de ravitail lement pour mars seront dis

tr ibuées aux heures habituelles mardi 29 février.

Restaurant du Stand...
... Ses bonnes fondues. Ses bonnes tranches.

Confidences...
—¦ J' ai quatre  f i l les , mais je n'ai qu 'un seul gendre.
— Vous avez yraiment de la chance . Moi , je n'ai

qu 'une f i l le  et j' en suis déjà à mon quatrième gendre.

ATTENTION! !
Chemises quadrillées sport pr messieurs, Nos 38 à 41 , qua-
lité d'avant-guerre , molletonnées qu.dite extra-lourde à 14 fr. 80
pièce (3 coupons). - Maillots militaires extra-soldes , qualité
d'avant-guerre , tailles moyennes, env. 450 gr., la pièce à 11 fr. 50
(8-coupons). - Caleçons pour messieurs, très chauds , environ
300 gr., la pièce à 8 fr. 50 (2 coupons). - Chemises noires
pr mécaniciens , mineurs , etc., en coton , à 13 fr. 80 la pièce (3 cp.)
• Stock réduit. Profitez !... Contre rembours partout

magasin PainialBir, à Vernayaz
Ouvert les dimanches

ON ECHANGERAIT du

FUMIER
c.ontre du r % m W ë N
S'adresser au journal  sous
R 478.

Jeune
boulanger

cherche place. - Libre
tout de suite.
S'adresfSer au journal sous
R483.

JOUE
CII/111DRE

ensoleillée à louer ; eau
courante , chauffage  cen-
tral . S'adr. chez Fasnacht ,
fac teur , Mart igny-Vil le .

vaeSie
race d'Herens , portante pr ensoleil
le mois de mars. S' adres. courant '
à B. Friberg, à Martigny- tral. S'a
Croix. facteur ,

ZURICH ON CHERCHE

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans , sérieuse , propre et honnête, comme
volontaire , dans ménage soi gné de deux personnes.
Notions de cuisine préférées. Bonne occasion d' ap-
prendre à fond l' allemand et de f réquente r  l'école du
soir. Gages à convenir.

Adresser les offres  avec photo à M. E. Frei , insti-
tuteur , Aegertenstrasse 6. tél. 5 23 33, Zurich.

L'Hôtel du Vélan détruit par le feu
L'Hôtel du Vélan , situé au Col des Planches, a

1400 m. d'alti tude , a été entièrement détruit par un
incendie dans la soirée de jeudi. Depuis la ferme-
ture des mines de fer , trois ouvriers habitaient en-
core dans l'hôtel. Ils avaient , paraît-il , quitté» ce der-
nier pour travailler en dehors , et lorsqu'ils revinrent
vers le soir , l'hôtel , construit en bois , ne formait
plus qu'un brasier. Tous leurs effets et habits sont
restés dans les flammes.

Le bâtiment appartenait à M. Henchoz-Tornay, à
Martigny. Il avait été construit par M. Zacharie Tor-
nay, député , grand-père de Mme Henchoz.

La disparition de cet hôtel rappelle celle de l'Hô-
tel Blanchoud , situé sous le Col du Lein, quelques
kilomètres plus loin , et qui fut aussi détruit par un
incendie , en novembre 1916. Celui-là était construit
en p ierre , et il reste encore les murs.

Ajoutons que le Col des Planches était desservi
par les cars postaux en été , ce qui facilitait beau-
coup les personnes se rendant dans les alpages envi-
ronnants.

C'était aussi un but de promenade dominical pour
les habitants de la rég ion de Martigny, qui regrette-
ront la disparition de cet hôtel au milieu des grandes
forêts.

L'incendie a détruit aussi la vieille grange, trans-
formée en chalet , située à droite de la route, avant
l'hôtel , et appartenant à M. Edouard Tornay.

DES CHIFFRES ELOQUENTS. — En 1943, l'Oeu-
vre suisse des lectures pour la jeunesse a fait impri-
mer plus de 365,000 brochures à la fois éducatives et
attrayantes , soit environ 1000 par jour. C'est là un
record. Une campagne financière organisée parmi
les autorités , associations , entreprises et particuliers
a rencontré un réjouissant écho. Si tous ceux qui ont
été sollicités collaborent à nos efforts , l'avenir de
l'œuvre sera assuré. Depuis sa fondation , l'Oeuvre
suisse des lectures pour la jeunesse a publié 119 bro-
chures en allemand , 19 en français , ,13 cn italien et 3
en romanche. Le tirage total a dépassé 3 millions
d'exemplaires.

Romantisme
— Quel beau couple ! Lui a l'air d'un mousque-

taire...
— Et elle de « vingt ans après » !

FUll V • éalf a ffw JumMLoj
Dimanche 27 février, en matinée et soirée

Dimanche 5 mars, en soirée

Représentations
annuelles

de la Société de gymnastique

Riddes - Eocières pubiïaues
Il sera exposé en vente par la voie des

enchères publi ques qui se tiendront à Ridde3,
au Café du Midi , le jeudi 2 mars prochain,
à 18 heures, une parcelle de 1459 m2 au lieu
dit « La Coulaux » mise en cultures par l'En-
treprise Rau , à Sa_^on , ainsi qu'une maison
d'habitation de trois étages avec magasin et
rez-de-chaussée, jardin et place.

Les conditions seront données à l'ouverture
des enchères. L. GILLIOZ, avocat.

QEE3p



VALAIS
Le ski dans l'instruction préparatoire
Le cours fédéral No 36 pour chefs dT. P., donné à

Crans du 27 au 31 décembre, était spécialement des-
tiné au Valais.

Une centaine de skieurs y ont reçu les directives
nécessaires pour l'accomplissement d'une mission
élevée : faire connaître les joies du ski à tous les
jeunes Valaisans, leur donner par la pratique de ce
sport si beau et si noble une occasion nouvelle de
fortifier leurs qualités physiques et morales de futurs
citoyens.

A l'heure qu 'il est , nous pouvons dire à nos auto-
rités et à tous nos collaborateurs que la semence
jetée a germé rapidement et qu'elle se développe à
souhait. Plus de 90 cours ont déjà été organisés
dans le canton , et partout il se fait du beau travail ,
du travail qui fait plaisir à voir et qui vous rend
optimiste pour l'avenir de cette jeunesse remuante.

Un skieur-chef , un vrai chef pour la jeunesse et
qualifié comme tel par les autorités communales,
religieuses ou militaires , quitte le village avec une
phalange de jeunes gens âgés de 15 à 20 ans. Les
débutants ont reçu en prêt des skis d' armée qui por-
tent en eux le virus de l'ivresse blanche.

Un peu méfiants , ils vont établir leur camp dans
des mayens plus ou moins éloignés pour une durée
de 5 jours. Oui , un peu méfiants, car ils se sont lais-
sés embrigader dans un mouvement préconisé par
les autorités qui , il y a quelques années , voulaient
faire de l ' instruction militaire pré paratoire une obli-
gation arrêtée pour tous les jeunes Suisses. Mais là-
haut, c'est une vraie révélation : un séjour merveil-
leux où le plaisir et l' effort se complètent mutuelle-
ment.

Les lits sont durs ; dans un vieux chalet noir , des
paillasses sur le p lancher ; mais on s'y couche en
chantant , et leur dureté , qui est la même pour tous ,
affermit  l'amitié des joyeux camarades qui se parta-
gent la couverture pour mieux résister au froid qui
pénètre entre les croisillons des vieilles fenêtres.

La cuisine est faite par les participants. Ils ont
apporté des victuailles qui sont loyalement jetées
dans la marmite  et sur la table communes et man-
gées dans l'atmosphère de fraternité la plus parfaite.
Il n'y a pas une maman ni une grande sœur pour les
soins du ménage ; chacun remplit joyeusement la
tâche qui lui est assi gnée. Parents , avec quel sourire
d'admiration vous verriez vos grands garçons s'amé-
nager la couche de paille , p lier et déplier les cou-
vertures , balayer le plancher et cuire la soupe. A
leur retour dans la famille , ne manquez pas d'exploi-
ter les progrès réalisés dans ce genre d'exercice.

Observons toute cette jeunesse sur les champs de
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Vente aux enchères
Samedi le 26 février, à 14 h., au Café Central,
à Fully, on vendra par voie d'enchères publi-
ques les immeubles suivants sis sur terre de
Fully, soit :

1. 1 pré de 250 m2 à « Condémines »
2. 1 jardin de 187 m2 à « Vers l'Eglise »
3. 1 vigne de 770 m.2 à « La Rappaz »
4. 2 portions de 900 m2 chacune, à « Fln-

dévis »
5. 2 portions aux « Places », de 2500 m2

chacune (dont une fraisière arborisée)
Confins, prix et conditions seront donnés à

l'ouverture des enchères.
P. o. : Clément Carron, notaire

Vente aux enchères
Le jeudi 2 mars 1944, sera vendu en enchè-

res publi ques, toute la propriété du Café-Res-
tanrant des Cheminots à Brigue.

Concessions de café-restaurant avec cham-
bres (10 lits), 6 appartements locatifs, 575 m2
terrain ," hypothèque partielle.

Les enchères se tiendront à 14 h. au Café des
Cheminots. L'immeuble peut être visité le jour
même à partir de 10 h. ou évent. avant ;
Armand Pacozzi, notaire , Brigue, tél. 1.78
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Grand Concours île Ski
MaUm aéatU , 3

 ̂ chal lenges

verger
en rapport , avec fraisière. Sur St-Léonard, un CAFE
avec appartement.
S'adresser à l'Agence Immobilière César Micheloud,
Les Rochers. Sion, tél. 2 10 79. appartement 4 22 92.

ski. Des leçons expertes données par des moniteurs
infatigables ; du travail ponctuel et disci pliné , pres-
que militaire... Mais quelle gaieté ! Quelle camarade-
rie, quelle tendre solidarité ! Dès que le chef accorde
un instant de ré pit , on se groupe autour du drapeau
et un chant joyeux éclate , que répercutent les parois
rocheuses de l'autre versant du vallon. Des jeunes
gens très différemment instruits qui , la scolarité ter-
minée , se sont engagés sur des voies parfois en tout
opposées , sont amenés à passer en famille quelques
jours qui leur apprendront à mieux se connaître , à
s'estimer et à se comprendre pour la vie. Ils auront
acquis la technique du ski , mais aussi l' esprit droit
et courageux qui doit animer un vrai peuple de
skieurs. Montés du fond de la vallée brumeuse jus-
qu 'aux zones favorisées par le plus pur soleil , ils
auront aussi appris que dans la vie la plus sombre
il est toujours des rayons de saine lumière que cha-
cun peut apprécier. • l

Les inspections de ces cours d'I. P. nous ont réser-
vé de bien agréables surprises. Nous avons découvert
des champs de neige inconnus par les « as » de la
grande comp étition. Mais ces coins perdus ne cèdent
en rien à la beauté des stations de sport et contri-
buent , pour la plus grande part peut-être , à faire
de notre Valais le plus beau des pays.

Jeunes Valaisans qui n'avez pas encore participé
à ces cours , profitez des occasions qui vous seront
encore offertes .  Des cours de printemps et d'alpinis-
me d'été seront organisés cette année déjà. Sachez
qu 'ils sont plus beaux encore et que la meilleure
part vous est réservée.

Pour la Commission de ski et d alpinisme
de l'I. P. : A. P.

Collombey
CONCERT DE L'« AVENIR ». — L'« Avenir » de

CoUombey, que dirige M. Stridi , donnera dimanche
27 février , à 20 h. 30, dans la salle communale, sa
soirée annuelle , avec le programme suivant :
Pour la Patrie, marche B. Ney
Egmont, ouverture Beethoven
Au Golfe de Naples, grande valse A. La Guardia
Petite production des élèves.
Marche des Escadrons A. Gauwin
Féerie-Ballet A. Delhay e
Dem Schweizerland, marche . . .  H. Blankenbourg

Après le concert , une comédie, M. Tripode, appor-
tera à son tour sa contribution de joie et de gaîté.

Trains de nuit pour Martigny
Dimanche 27 février , 2 trains de nuit : a) Marti

gny-Orsières , et b) Martigny-Sion , départ 23 h. 25.
Avis à nos aimables lecteurs.

A .  LOURE
de., le ler mars

CHAMBRE
MEUBLEE

indépendante, de préféren-
ce à jeune fille. S'adres. à
Mme Bochatey, couture, à
Martigny-Ville

Sérac extra
SANS CARTE
VENTE LIBRE

Expédition par poste,
contre remboursement
par H. MAIRE, Fro-
mages, Neuchâtel.

BONNES
Occa s ions
Beaux lits Ls XV, noyer,
bon crin, 150 fr. Canapés
50 fr. Armoires à glace 1
et 2 p. 100 et 150 fr. Com-
modes 40 fr. Lavabos mar-
bre et glace 120 fr. Buf-
fets de cuisine 100 fr. Ar-
moires 2 portes 75 francs.
Potagers 2 et 3 trbus, de
65 à 130 fr. Calorifères 45
francs. — Complets de-
puis 35 fr. 'Pantalons , ves-
tons , chemises, chaussures
de travail. 2 salles à man-
ger à 250 et 300 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

Roues de brouettes
en fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, de sui-
te franco. De-
mandez prix-

courant R.
Fritz Bôgli-von Aesch

Langenthal 45.

maître
berger

pour 1 alpage de Bovinette
(40 vaches) ; durée de la
saison : 100 à 110 jours.
S'adresser à Robert Bau-
mann , Martigny-Bourg.

Jeune FILLE
de 20 à 30 ans, sachant
faire la cuisine, pour un
ménage de 4 personnes.
Faire les offres au jour-
nal sous R477.

ĉUU t̂çe
On prendrait encore quel-
ques V A C H E S  pour la
saison d'été du 20 mai au
ler octobre. Faire offre à
Francis Troillet , Cantine
de Proz.

Cenlriluoeur
A vendre un centrifugeur
ayant peu servi. Convien-
drait  pour petit alpage ou
laiterie. — S'adresser au
journal sous R 472.

6 poules
bonnes pondeuses. S'adr
au journal sous R 480.

A. vendre

fâches
fraîches vêlée* et prêtes
— Eveniuellement , on en
placerait en hivernage.
FÉLIX CARRON , FULLY

Morgins
SKI-CLUB. — On nous écrit :
Le dimanche 20 février a été pour le Ski-Club

Morgins une journée d'éclatants succès. Ses vaillants
coureurs ont pris part à 4 compétitions différentes
et se sont fort distingués dans chacune d'elles.

Au grand fond national à Airolo , deux des nôtres
ont fait preuve de beaucoup d'endurance et ont ob-
tenu les résultats que voici : Gabriel Crépin 9e et
Maurice Rouiller 15e. C'est une performance dont
nous sommes fiers , car aux 50 km. ce ne sont que
les meilleurs coureurs qui y sont délé gués.

A Caux, Mlle Denise Mezentin se classe première
à la descente « Piste du Diable ». Elle a fait , comme
toujours , preuve de courage , et s'est distinguée par-
mi les meilleures de la Suisse romande.

•Choëx voit , au fond , la victoire de Paul Martenet ,
suivi de Raymond Crépin. Tandis qu 'Antoine Bugna
s'adjugeait la 7e place au combiné fond-slalom , Mar-
tenet remportait  le ler  prix , et le challenge du Ski-
Club lui était octroyé pour la première fois.
. A Troistorrents , nos coureurs ne se sont pas
moins bien comportés. A la descente , Rémy Defago
se classe 6e. Grâce au slalom qu 'il exécuta avec brio
et élégance , il remporte le combiné descente-slalom
devant les as tels que Rey-Mermet , Dédé Bernard...
Tout le monde fut  enchanté de cette victoire et le
vainqueur  dignement fêté.

P.-S. — Le Ski-Club Morgins rappell e à ses amis
sportifs qu 'il organise son slalom géant le 12 mars
prochain et il espère les recevoir nombreux. Il leur
fera connaître le programme en temps opportun.

C. Fornage.
Saxon

SKI-CLUB. — Le concours interne du club ¦—¦ sla-
lom géant — doté du challenge de l'Hôtel Suisse,
aura lieu comme prévu dans notre programme d'hi-
ver dimanche 27 crt. , à la cabane de La Luy. Cette
journée sera en outre agrémentée par un concours
de notre organisation de jeunesse , doté d'un nouveau
challenge offer t  par M. Arsène Vouilloz , Café du
Chalet.

Cette journée promet d'être splendide grâce aux
merveilleuses pistes de ski qui se trouvent dans un
état parfait .  Coureurs de 'Saxon , inscrivez-vous en
nombre pour ce concours auprès de M. Charly Veu-
they. Spectateurs , nous vous attendons tous à notre
cabane. Four les non-skieurs , la descente en luge
sur une route parfa i te  vous récompensera largement
de vos peines à la montée !... La proclamation des
résultats de la journée aura lieu à l'Hôtel Suisse à
19 h. 30.

La course subsidiée du club au Gornergrat reste
fixée au dimanche 5 mars. Pour tous renseignements
et inscri ptions , dernier  délai jeudi 2 mars auprès de

Au Don
Marché

Martianv . E. Zollikofer

Chambre a coucher dep. 757
francs - Lits Louis XV avec
matelas , occasion , dep. 210. -
Cuisine complète dep. 166. -
Tabourets cuisine dep. 2.75
Chaises depuis 12.75.

Boulangerie
A vendre ou à louer bâti-
ment de deux appartements
avec boulangerie et maga-
sin dans village important
du Valais. Pas de reprise.
- Affaire intéressante pour
boulanger.

Offres sous P 2209 S à
Publicitas, Sion.

Henri
Couchepin
avocat et notaire

de retour
OCCASION

A VENDRE une

chambre a coucher
comprenant :
1 armoire à glace 2 portes
1 lit 2 places av. literie
1 table de nuit
1 canapé — 1 machine à

coudre, tables , chaises
et divers petits meubles.

S'adr. au journal s. R 479.

Vaches
A vendre 2 jeunes vaches
prêtes au veau. —" Même
adresse, on demande à
acheter un

bon mulet
sage, apte au service. —
Maurice Michellod , télé
phone 6 61 83, Bagnes.

Table ronde
comme neuve, noyer poli
45 fr. ; ovale 35 fr. ; car-
rée pieds tournés, long. 1
m. x 0,87, 16 fr. Table de
nuit noyer bon état , 12 fr.
Chaudron cuivre 60 L, ré-
tamé à neuf intérieurem. ,
pouvant s'adapter à la po-
tence pour fabriquer les
tommes.
MIDI 12 — VALLORBE

SK* ~ »
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Prix: 55 cts., y compris l'impôt et au moins 5°/o de ristourne.
(Prix comparatif d'avant-guerre : 52 cts.)

Aide-jardinier
jeune , capable et actif est
demandé par institut assez
important. S'adr. au bureau
du journal sous R4S2

Vélo
d'occasion , demi - ballon ,
état de neuf , pneus neufs,
éclairage, freins à tam-
bour , 3 vitesses. S'adres-
ser à Henri Saudan , Mar-
tigny-Croix.

Ménage soigné demande

Donne
à fout faire

sachant cuire. Entrée : 15
mars. Bons gages.

S'adr. à Mme Wenger-
Torrione , Martigny.

Dame seule, habitant
grand appartement, cher-
che

BOMIB a tout taire
sachant cuisiner , pour le
ler mai. - Ecrire à Mme
Alexis Forel , 54, Grand-
Rue , Morges.

UNE BONNE

elteuilleuse
est demandée pour petit
vignolage. 200 fr. - Mme
Jean Fonjallaz , à Trcyto-
rens-Cully.

Fumier
On livrerait  quelques ca-
mions de fumier.
S'adresser au journal sous
R481.

M. Henri Claret , chef de course. Toutes les person-
nes qui s'intéressent à cette sortie splendide sonl
invitées cordialement à s'inscrire en conséquence.

rnv.
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Un médicament merveilleux
Le premier médicament angla is  produi t  depuis le

début des hosti l i tés , la « pénici l ine », se révèle de
plus en p lus comme étant  un remède miraculeux.  On
apprend main tenan t  qu 'il fut  ordonné au gouverneur
de la Banque d'Angleterre , Montagu Norman , âgé
actuel lement de 72 ans , dont  l'état de santé insp irai t
de vives inquiétudes  à ses médecins. On lui  ordonna
donc d ' impor tantes  doses de « pénic i l ine  » qui curent
pour effet une améliorat ion sensible dc l'état du
pat ient  en l'espace de 24 heures.

Quatre grandes f i rmes br i t ann iques  ont , sur invi-
tation du gouvernement , formé une communauté de
techniciens pour accélérer la production massive du
nouveau médicament .

gg  ̂ Prenez 
^̂soin de votre bétail

Nous vous recommandons
tous nos produits vétérinaires :

Poudre d'os. Poudre pour vaches vêlées : Purqovit
Bougies contre la vaginite. Poudre contre la toux

Droguerie de Fully
R. COQUOZ. FULLY
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