
Les mines valaisannes
Une faillite de 3 millions

La Cour de justice de Genève vient de prononcer
une fa i l l i te  dont le passif présumé atteint 3 millions
et l'actif 600,000 fr. C'est ia Société pour le dévelop-
pement des mines et d'entreprises sidérurgiques ,
société au capital de 100,000 francs composé de 100
actions entièrement libérées de 1000 francs chacune ,
et fondée en fin décembre 1942, qui fait  les frais de
cette grosse affaire .  Elle avait pour but de soutenir
f inancièrement  et d'organiser l'exploitation de mines
dans notre pays et à l'étranger.

Les intérêts de cette entreprise sont placés en
grande part dans des mines de fer et d' anthracite
valaisannes.

Ajoutons que c'est la Banque populaire de Broyé
qui a demandé la faillite. A la première assemblée
présidée par M. Marcel Greder , préposé à l'Office
des fai l l i t es , près de 300 créanciers étaient représen-
tés.

La Cour estima que la fail l i te devait être pronon-
cée, en raison notamment du fait que la société
avait été incapable de présenter un projet d'assainis-
sement.

Dans son rapport , M. Marcel Greder , préposé à
l 'Office des fail l i tes , soulignait que la société faill ie
remplissait le rôle d'une société holding, qui finan-
çait différentes entreprises touchant à l'industrie mi-
nière ou sidérurgique , et notamment la Société des
mines du Mont-Chemin, la Société des mines de
Chamoson , les Mines de Champsec et la Sidérurg i-
que S. 'S. de Kalnach . Ces sociétés figurent pour la
plupart  et pour des sommes importantes , tant à
l' actif qu 'au passif du bilan , soit à titre de participa-
tion , soit à titr e de créances.

L enchevêtrement des opérations traitées par tou-
tes ces sociétés , l 'étroite connexité qui existe entre
leurs activités , les engagements contractés les unes
envers les autres et en faveur de tiers nécessiteront
une étude approfondie , laquelle seule pourra déter-
miner les intérêts respectifs à faire valoir.

Notons que les Mines de Chamoson et celles de
Champsec sont en sursis concordataire et celles du
Mont-Chemin sous curatelle en vertu de l'article 725
du Code des obligations.

La presque totalité de l'actif fait  l'objet de droits
de gage , de rétention et de revendications de pro-
priété qu 'il convient d'examiner en détail.

Après avoir fait  un histori que des poursuites enga-
gées , Mo Abramowicz a, à l'assemblée des créanciers ,
relevé l'intérêt qu 'il y aurait pour eux à ce que des
investigations fussent faites sur la gestion de l' affai-
re et diverses opérations , et , estimant qu 'une exper-
tise serait nécessaire , il demanda la nomination d'une
commission de créanciers pour seconder M. Marcel
Greder. Cette commission , aussitôt nommée, a déci-
dé de confier une expertise à la Société fiduciaire
Ofor , tandis que , de son côté, Me Abramowicz pren-
dra les mesures nécessaires pour recueillir tous les
renseignements qui pourront être utiles à la suite de
cette affaire .
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SUISSE
Echange germano-américain d'internés

sous l'égide de la Suisse
On communique officiellement que le 6 mars a eu

lieu à Lisbonne, sous la garantie du gouvernement
portugais , un échange comprenant des personnes
officielles et privées ainsi que des blessés de diver-
ses nationalités.  La bateau suédois « Gripsholm »,
auquel les belli gérants avaient accordé les sauf-con-
duits nécessaires , amena les Etats-Unis d'Améri que
à Lisbonne , vers la fin de février , un groupe de con-
suls allemands et p lus d'un mill ier  de ressortissants
allemands qui avaient été internés en Amérique du
nord.

Au même moment arrivèrent dans la capitale por-
tugaise , venant d'Allemagne, des diplomates améri-
cains et sud-américains , autrefois  accrédités à Vichy,
ainsi qu 'environ 400 citoyens américains.

Un certain nombre de grands blessés et de grands
malades furent  également repatriés à cette occasion.

Les négociations relative s à cet échange ont été
conduites entre l 'Allemagne et les Etats-Unis d'Amé-
rique par l'entremise de la Suisse.

La commission des affaires étrangères
du Conseil national

La commission des affai res  étrangères du Conseil
nat ional  a siégé à Berne les 9 et 10 mars , sous la
présidence de M. le conseiller national Bàrtschi. M.
le conseiller fédéral Pilet-Golaz a mis en lumière ,
dans un exposé circonstancié , le développement de
la s i tuat ion internat ionale  et les graves problèmes
qui en résul ten t  pour le présent ct l' avenir.

La discussion porta essentiellement sur le sérieux
danger qu 'il y a à tabler , sans aucun motif , sur une
fin prochaine de la guerre. On trai ta  également d'au-
tres problèmes , notamment l' application des princi-
pes de notre  neut ra l i té  à laquelle la politique exté-
rieure du Conseil fédéral reste inébranlablement
fidèle.

Il se dégage des débats une vi goureuse approba-
tion des appels du Conseil fédéral à la cohésion ;
rester prêt , vigilant et tendre toujours les énergies
sur le f ront  externe et interne.

La neige à La Chaux-de-Fonds
Alors que les mois doux de décembre et janvier

faisaient présager bientôt la venue du printemps ,
février  s'est chargé de « faire » l 'hiver tou t  seul.

Comme partout en Suisse , le froid et la nei ge se
sont abattus sur La Chaux-de-Fonds. Il est tombé là-
haut  1 m. 77 de nei ge du 4 au 13 février.  Le coût
d'enlèvement de cette neige s'est élevé à 4200 fr. par
jour. Le budget avait prévu un total de 127,000 fr.
qui ne seront pas loin d'être absorbés.

La situation
LE CAS DE L'EIRE.

De tous les dominions britanniques, seule, au début
de la guerre, l'Eire n'avait pas fait cause commune
avec la métropole en maintenant une neutralité qui
voulait être stricte, mais qui apparut récemment
avoir des fissures.

Cette neutralité a coûté d'ailleurs assez cher aux
Alliés. Dès les premiers jours de la guerre, les sous-
marins allemands ancrés dans les ports français du
nord-ouest firent des hécatombes de navires britanni-
ques ou américains, qui ne pouvaient être suffisam-
ment protégés vu l'absence de bases aériennes en
Irlande méridionale. Ce danger a peu à peu disparu
depuis que les Etats-Unis se sont assuré des points
d'appui en Islande et au Groenland. Mais il réappa-
raît aujourd'hui sous une autre forme, la même qui
a motivé l'expulsion des agents diplomatiques alle-
mands des républiques latines de l'Amérique. L'es-
pionnage, cette arme si dangereuse, qui prépare et
assure le succès des entreprises de guerre, mais sou-
vent les fait avorter , est pratiqué en grand chez tous
les belligérants : c'est même une lapalissade que d'en
faire état. Or, toutes les prévisions concordent sur
les probabilités de débarquements prochains alliés
sur le continent. Et c'est l'Angleterre et l'Irlande du
Nord qui sont devenues les points de rassemblement
des armées et du matériel immense nécessaires à de
telles opérations. La surprise, qui a joué en Afrique
comme en Sicile et en Italie, jouera-t-elle pleinement
cette fois-ci ? Il est manifeste que si surprise il y
aura, elle ne sera que de courte durée, les Allemands
s'attendant à ces débarquements, les souhaitant
même, selon les termes mêmes d'un discours de M.
Gcebbels.

On a donc constate que des émissaires allemands
et japonais manifestaient beaucoup d'activité en Eire.
D'où une note partie ces jours de Washington en
direction de Dublin, demandant la fermeture de ces
officines diplomatiques. « La neutralité irlandaise,
dit cette note, a fonctionné et fonctionne encore en
faveur des puissances de l'Axe et contre les Nations
Unies, desquelles dépendent votre sécurité et votre
économie nationale. L'un des résultats les plus gra-
ves et les plus inquiétants de cette situation est le
fait que la position géographi que de l'Irlande donne
à l'Axe des possibilités d'un espionnage organisé à
un haut degré, possibilités qui sont refusées aux
Nations Unies. »

M. de Valera, président de la république irlandaise,
s'est rebiffé devant la note américaine, prise en plein
accord avec le gouvernement britannique, en affir-
mant que toutes les mesures ont été prises pour em-
pêcher la fuite des informations et que, notamment,
on a interdit à la légation allemande de se servir
de son émetteur sans fil. C'est une maigre satisfac-
tion pour les Anglo-Américains, car, même sans
T. S. F., il est facile de faire parv enir à qui de droit
les renseignements qui s'imposent. Il est possible qu 'à
la Maison-Blanche on envisage des moyens de nature
à faire réfléchir sérieusement M. de Valera, car les
nécessités stratégiques ne sauraient s'accommoder de
demi-mesures.

LE SORT DE L'ITALIE.
Selon une correspondance au journal tessinois

« Popolo e Libertà », le manque effectif d'autorité
de M. Mussolini sur ses concitoyens aurait incité le
Reich à instaurer dans la péninsule un régime analo-
gue à celui d'autres pays occupés, comme la Belgi-
que, les Pays-Bas ou la Norvège. Un nouveau Quis-
ling régnerait en lieu et place du duce. Il s'agirait
de M. Ezio Maria Gray, un intellectuel acquis au-
jourd'hui au régime hitlérien, qui n'a pas rempli jus-
qu'à ce jour de charges publiques dans son pays,
mais qui a beaucoup écrit sur l'ancien régime fas-
ciste.

Les chefs néo-fascistes, incapables de dominer la
situation actuelle, s'accommoderont-ils d'un compère
sous la férule duquel ils devront passer ?

Est-ce pour faire pièce à cette éventualité qu'on
annonce que M. Mussolini se rendrait incessamment
auprès de M. Hitler pour lui présenter ses doléances
au sujet du comportement des troupes allemandes
en Italie ? On se plaindrait amèrement, en Italie du
Nord , des rigueurs de l'occupation, ce qui n'est pas
pour nous surprendre. M. Mussolini menacerait rien
moins le Fiihrer que de cesser sa collaboration et
celle de son parti.

LA TURQUIE ET LA GUERRE.
On a pu lire que les Turcs se plaignaient de n'avoir

reçu qu'une infime partie des armements promis pai
les Anglo-Saxons au titre de l'arrangement « Prêt-
bail ». Un journal d'Ankara poussait même la plai-
santerie en disant que ces livraisons comportaient au
plus 4 ou 5 tanks et une demi-douzaine d'avions. Or,
de déclarations officielles il appert que les fournitu-
res de matériel à la Turquie se chiffrent par quelque
900 millions de francs suisses. C'est déjà un joli de-
nier.

POUR LA PRODUCTION DU SUCRE INDIGE-
NE. — La campagne entreprise à Bâle-Campagne
pour accroî t re  la culture de la betterave sucrière a
donné des résultats  intéressants. En 1943, la surface
des cul tures  a passé de 18,41 à 33,71 ha., et les livrai-
sons de betteraves ont atteint 93,7 vagons , contre
62.5 vagons seulement l' année précédente. Le nombre
des agr icul teurs  qui cultivent la betterave sucrière a
passé de 85 à 114. On a pu , enf in , améliorer quelque
peu la teneur en sucre de la betterave , qui a atteint
15.35 %. Ce chiffre est supérieur à la moyenne géné-
rale du pays ; il s'explique par le fait que le sol de
cette région se prête tout par t icul ièremen t  bien à ce
genre de culture.

PEU D'EMPRESSEMENT. — La « Squilla Itali-
ca » annonce que dans la province de Novare, dont
la populat ion est de 400,000 âmes, 700 personnes seu-
lement ont adhéré au néo-fascisme.

Quoi qu'il en soit, le froid subsiste entre Londres
et Ankara. N'annonce-t-on pas que les ingénieurs,
commerçants et entrepreneurs britanniques en Tur-
quie ont reçu l'ordre de quitter le pays ? La presse
turque s'attend, par ailleurs, à un arrêt des livraisons
de caoutchouc, pétrole et étain.

Tout cela fit jubiler Berlin, qui se propose évidem-
ment de livrer au gouvernement anatolien les arme-
ments don t il n'aurait pas l'emploi...

Ainsi donc, le traité anglo-turc demeure, mais pour
le revigorer, il faudra peut-être que la voix de Mos-
cou se fasse entendre. Et Staline ne manque sans
doute pas de moyens de persuasion.

LE PROBLEME RUSSO-FINLANDAIS.
n'a pas avancé d'un pas en dépit des exhortations à
Helsinki parties de Londres et de Washington.

Si l'on en croit des nouvelles reproduites par plu-
sieurs de nos journaux les mieux informés, il ne
serait nullement dans l'intention du gouvernement de
Moscou de vouloir bolchéviser la Finlande, non plus
que les Etats qui lui sont frontières ou en passe de
le devenir.

Sera-ce une raison pour qu'à Helsinki on ne tarde
plus à se rallier aux propositions russes ? On peut le
supposer, mais la pierre d'achoppement, dans toute
cette affaire, est sans contredit le point touchant
l'élimination des troupes allemandes sur le front fin-
landais. Il est toutefois indiscutable que plus la déci-
sion de Suomi se fera attendre, moins le Kremlin
sera enclin à diminuer ses exigences, attendu, dit
une dépêche de Moscou, « que de tels atermoiements
auraient pour ce pays les pires conséquences ».

LE SORT DE LA FLOTTE ITALIENNE.
L'incident créé par la demande américaine d'accor-

der à la Russie un tiers de la flotte italienne ralliée
aux Alliés a pu être liquidé de façon satisfaisante
pour toutes les parties. Les Anglo-Américains ont
décidé de céder à la Russie des navires de guerre de
leurs flottes représentant l'équivalent de ceux faisant
l'objet du litige.

Au gouvernement Badoglio on se flatte de cette
décision qui évite à la flotte italienne l'humiliation
de devoir changer de pavillon.

LES EVACUATIONS EN FRANCE.
Du Midi comme du nord de la France on signale

de nouvelles mesures d'évacuation prises par la puis-
sance occupante pour servir aux fins de défense con-
tre l'invasion du continent.

On se représente le désarroi et les vicissitudes cau-
sées dans les populations françaises par ces mesures.

On apprend que plus de 400,000 Français, soit le
1 % de la population, sont en ce moment dans des
camps de travail en Allemagne, 100,000 sont dans des
camps de concentration, sans parler des prisonniers
de guerre, dont une faible partie a été échangée con-
tre des travailleurs. Il va de soi que tous ces « exi-
lés » involontaires ont été pris dans l'élite de la po-
pulation. Une quarantaine de mille ont été victimes
des fusillades allemandes. Et pendant ce temps, à
Vichy, on prêche la collaboration.

L'AGONIE DE BERLIN.
La capitale du Reich — dont la population dépas-

sait celle de la Suisse de 800,000 habitants — n'est
plus qu'un amas de ruines. Les derniers bombarde-
ments alliés, qui ont été de l'ordre de 400,000 grena-
des incendiaires et 12,000 bombes explosives, ont
quasiment achevé de rendre inhabitable la 3e ville
du monde. La dernière attaque a été pire que toutes
les précédentes et la défense a démontré une impuis-
sance caractéristique. L'une des dernières usines tra-
vaillant pour l'aviation, la fabrique Eckner, n'existe
plus.

Après s'être acharnés sur Berlin , les avions anglo-
américains s'en sont pris aux villes de Hambourg et
Munster, ainsi qu'aux docks de Toulon et aux gares
de triage de Padoue, de Florence et d'Orvieto.

D'autre part , on signale que Gênes et des objectifs
militaires situés sur la côte occidentale de l'Italie
ont été bombardés par des avions nocturnes.

FRONT DE L'EST.
Les succès russes s'accumulent sur un front de

650 kilomètres et l'on ne peut encore prévoir tous
les développements de cette vaste offensive, car si
le front allemand du sud a craqué, la résistance est
toujours ferme dans plusieurs secteurs. L'armée Kon-
jev, qui a délogé les Allemands d'Ouman, a remporté
une des plus brillantes victoires de la campagne
d'Ukraine ; on estime que le nombre des soldats alle-
mands tués ou blessés dans cette bataille de cinq
jours est de 60 à 80,000 hommes. Il ne semble pas
que Manstein, affaibli , ait quelque chance de retenir
la poussée russe. _ F. L.

UN AS ALLEMAND A DISPARU. — Le célèbre
pilote a l lemand lieutenant-colonel Egon Meyer , com-
mandant  de l' escadrille Richthofen , n'est pas rentré
d'une opération de chasse. Meyer , qui n'avait que 26
ans, avait obtenu 112 victoires aériennes.

MOSCOU ACCUSE. — Radio-Moscou annonce
que , selon un rapport de la commission extraordinai-
re soviétique d' enquête sur les crimes , « environ deux
millions de citoyens soviétiques , y compris un grand
nombre de prisonnier s de guerre de l'armée rouge,
ont été tués — certains d' entre eux empoisonnés et
torturés dans des camions de gaz — par les Alle-
mands dans les territoire s russes occupés ».

DEUX ENCAISSEURS DEPOUILLES. — Deux
encaisseurs d' une banque parisienne ont été attaqués
à Courbevoie par quatre individus armés qui s'empa-
rèrent de leurs sacoches contenant 3 millions de
francs et qui s'enfu i ren t  ensuite en auto.

En faveur
de l'assurance-vieillesse

Jeudi soir , une manifestation en faveur de la créa-
tion de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale a
été organisée à la Stadthalle de Zurich par le comité
d'action pour un salaire équitable et d'autres asso-
ciations zurichoises de salariés.

Le premier orateur a été M. Ph. Schmid-Ruedin,
conseiller national , secrétaire général de la Société
suisse des commerçants, qui a insisté sur l'urgence
d'une assurance fédérale. Il a présenté les plans du
comité d'action suisse selon lesquels chaque vieillard
aurait droit à une rente qui s'élèverait par couple à
1500-2000 fr. Cela nécessiterait un cap ital annuel de
350 à 400 millions de francs.

Le conseiller national Bratschi , président de
l'Union syndicale suisse , a dit que le travailleur et
sa famille ont la prétention d'avoir une vieillesse
tranquille et sûre. La communauté est tenue de les
soutenir et de réaliser ses promesses. Mais il faut
créer une loi qui soit acceptée par le peuple, c'est
pourquoi il faut s'efforcer de faire une oeuvre d'en-
tente qui tienne compte des besoins de la famille.
Un projet existe. Le Conseil fédéral et les commis-
sions de l'Assemblée fédérale sont prêts à prendre
maintenant la chose en mains.

Puis , M. Ernest Nobs, conseiller fédéral , a pris à
son tour la parole. Il a rappelé les assurances de M.
Stampfli , président de la Confédération, dans son
allocution de Nouvel-An , disant que le Conseil fédé-
ral se mettra sans retard au travail pour donner vie
à ce projet , et le message publié il y a quelques
semaines par le gouvernement en réponse à l'initia-
tive des cantons, affirmant que la Confédération ne
devrait plus attendre pour examiner les possibilités
de réaliser cette institution.

Il est convaincu que les hommes sont mûrs pour
réaliser un tel projet et que l'époque est favorable.
Il est surtout nécessaire de créer une couverture
suffisante. Cela n'est possible que si les assurés ver-
sent une prime fondée sur un système semblable à
celui des caisses de compensation pour pertes de
salaires et si les pouvoirs publics y contribuent pour
une prestation de même ordre. Si cela se réalise,
chaque vieillard pourra jouir sans souci de ses der-
niers jours. L'orateur s'est plu à espérer que cette
oeuvre de solidarité ne sera plus sabotée comme par
le passé, faisant appel pour cela à l'enthousiasme, et
à l .optimisme. ainsi qu 'à la volonté de rompre toute
résistance.

Pour terminer, l' assemblée, forte de quelque 2000
personnes, a voté une résolution approuvant l'inten-
tion du Conseil fédéral de mettre au net au plus vite
le problème de l'assurance et demandant que les
préparatifs soient accélérés pour que les travailleurs
âgés aient le droit de jouir d'une rente afin de déga-
ger le marché du travail lors du passage de l'écono-
mie de guerre à l'économie de paix.

* * *
L assurance-vieillesse supprimera en outre, pour

les communes, les charges de l'assistance. D'autre
part , elle sera le meilleur remède pour retenir les
gens à la montagne. Elle fera plus d'effet dans ce
but que tous les discours en faveur des populations
montagnardes.

L'ELECTRICITE MANQUE EN FRANCE. — Le
ministère de la production industrielle a ordonné une
série de nouvelles mesures , afin de réduire la con-
sommation d'énerg ie électrique. Dorénavant , toutes
les entreprises sans importance militaire devront , au
cours des semaines à venir , fermer pendant deux ,
trois ou quatre jours et les cinémas quatre.
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Largesse
Une dame à un enfant : — Tiens , voilà deux sous

pour ton dimanche , et fais bien attention de ne pas
te bourrer  de bonbons et de gâteaux !



VALAIS
Les tireurs valaisans à Salvan

Les délégués de la Société cantonale des tireurs
valaisans ont tenu dimanche à Salvan leurs assises
annuelles. L'organisation impeccable des tireurs de
« Là-Haut » fut  admirée, et appréciée de chaque dé-
légué.

La p lus ancienne bannière des tireurs salvanains,
datant  de 1861, est portée par le doyen de la com-
mune, Maurice Fournier , toujours jeune à 88 ans.
M. Jean Heitz porte l'autre bannière , et des jeunes
filles en costume local complètent le joli groupe pré-
cédant les tireurs.

M. le capitaine Louis Pignat , de St-Maurice , prési-
da l'assemblée. Il remercia spécialement M. Sauthier ,
directeur du M.jC, pour les facilités de transport
accordées , ainsi que M. Frédéric Coquoz, président
de la Société de la Cible de Salvan , un véritable ani-
mateur. 42 sections avec 98 délégués sont représen-
tées.

Dans le programme de travail pour 1944, relevons
que le concours des sections en campagne aux 2 dis-
tances se déroulera avec le même règlement qu 'en
1943. Les vétérans et juniors y bénéficieront de 3
points de bonification. Ce concours aura lieu le 4
juin. Le concours des jeunes tireurs est .fixé cette
année au 10 septembre.

La cotisation annuelle a été maintenue et le projet
de budget 1944 adopté. M. Pignat a proclamé ensuite
les lauréats ayant obtenu la médaille fédérale de
maîtrise. Ce sont , pour la partie romande du canton ,
MM. Bavarel Julien , Vernayaz , et Mévillot Maurice ,
Sion.

Après l' assemblée , la munici palité a of fe r t  le vin
d'honneur sur la place du ' village , et M. Maurice
Revaz , président , y prononça une belle allocution. La
Chorale , sous la direction de M. Magnenat , se fit
aussi entendre.

L'Hôtel de l'Union et l'Hôtel Bellevue servirent
ensuite un excellent dîner aux tireurs venus de tout
le. canton , et l'après-midi se termina par une excur-
sion jusqu 'à Châtelard-Frontière.

Vétroz

Un don généreux

On ensevelira jeudi Mme Clotilde Cottagnoud , dé-
cédée après une longue maladie. C'était l'épouse de
M. Victor Cottagnoud , président , à qui nous adres-
sons , ainsi qu 'à sa parenté , nos sent iments  de vive
sympathie.

On nous écrit :
Nous venons d'apprendre que M. le Dr Phili ps, le

chefs des fabriques de radios et de lampes incandes-
centes à réputation mondiale , a fêté ses 70 ans le 14
mars.

A cette occasion , le personnel de la société Phili ps
suisse et des fabriques affiliées a organisé une col-
lecte. Le montant recueilli a été attribué par parts
égales aux gouvernements des cantons du Valais et
des Grisons pour être versé aux enfants  pauvres de
la montagne. Au Valais échoit ainsi la coquette  som- | , -. _,« . . . .me de fr. 5,107.50. Dimiiîution des rations de lait, beurre

et fromage en avrilRappelons à ce sujet que M. le Dr Phili ps a sou-
vent été l'hôte du Valais. Et c'est en souvenir de ses
nombreux passages chez nous que le don ci-dessus
a été mis à la disposition du gouvernement cantonal.

C'est un geste qui est tout à l'honneur des géné-
reux donateurs. Les enfants pauvres de nos monta-
gnes leur garderont certainement un souvenir recon-
naissant.

On envisage pour le ler avril une diminution des
rations mensuelles de lait d' un litre. La ration de
lait de la carte A ne sera donc plus que de 11 litres
et celle de la carte B de 14.

La ration de beurre sera également réduite de
moitié , à savoir de 100 grammes. Elle ne sera p lus ,
par conséquent , que de 100 grammes. Un coupon en
blanc sera réservé pour le cas où la situation du
ravitai l lement , contre toute attente , permettrait  d'ac-
corder une ration supp lémentaire de 50 grammes.

La ration de fromage , enfin , sera aussi diminuée
à t i t re  de précaution. La carte personnelle de den-
rées alimentaires pour le mois d' avril ne prévoit p lus
que 250 grammes de fromage tout gras et 50 gr. de
fromage maigre.

On envisage toutefois de pouvoir accorder à titre
exceptionnel une ration supplémentaire sous forme
de fromage en boîte.

Registre professionnel
dans la profession du chauffage central

Le Département de l'Instruction publ ique informe
les intéressés que le règlement d' application pour
l ' introduction du registre professionnel dans la pro-
fession du chauffage central a été approuvé par le
Conseil d'Etat le 25 septembre 1943 et qu 'il est entré :
en vigueur. i

En vertu de l' art. 2 de l' arrêté du 30 janvier  1942, ]
insti tuant le registre professionnel , toute personne
travaillant dans la profession précitée soit comme
patron soit comme ouvrier , doit faire valoir ses
droits à l'inscri ption.

A cet effet , on s'annoncera par écrit au Départe-
ment de l ' Instruct ion publi que , Service de la forma-
tion professionnelle , jusqu 'au 31 mars 1944, en indi- 1

quant si on exerce la profession comme patron ou
comme ouvrier.

Nous rappelons que seules les personnes inscri tes
au reg istre professionnel seront considérées comme
professionnels réguliers et bénéficieront des avanta-
ges qui en découlent.

Caisse d'Epargne et Secours mutuels
Les délégués des sociétés de Secours mutuels du

Valais , au nombre d'une centaine , ont tenu dimanche
leur assemblée à l'Hôtel de la Gare , à Sion. Ils ont
approuvé les comptes de la Caisse d'Epargne du Va-
lais et nommé M. Marcel Troillet , d'Orsières , mem-
bre du Conseil d' administration en remplacement de
M. Maurice Charvoz , démissionnaire. Ce conseil est
présidé par M. Marcel Gard , de Sierre.

L'après-midi , l' assemblée fu t  présidée par M. Au-
guste Sauthier , président de la Fédération vala isanne
des 'Sociétés de secours mutuels. Le rapport fi t  cons-
tater la bonne marche des sociétés. Les délégués ren-
trèrent dans leurs foyers avec la sat isfact ion de voir
la mutualité se développer toujours plus dans notre
canton.

25e assemblée générale
des Caisses Raiffeisen

Cette assemblée aura lieu dimanche 19 crt. à Sion ,
avec le programme suivant :

9 h. 50 : Off ice  divin à St-Théodule.
10 h. 30 : Ire séance au Casino , salle du Grand

Conseil. Rapport  de M. Heuberger , directeur  de
l'Union Ra i f f e i sen  suisse. Conférence de M. le Dr
Ant. Favre , conseiller nat ional , sur la « Défense de
la famil le  ». Discussion.

12 h. 30 : Dîner à l'Hôtel de la Planta.
14 h. : Séance adminis t ra t ive à l'hôtel. Rapport du

président de la Fédération. Conférence de M. Roger
Bonvin , di recteur  du Service social , sur « La situa-
tion sociale en Valais ».

Pendant la messe et le dîner , product ions  du Chœur
des Peti ts  Chanteurs  de N. D. de Sion.

Accident mortel
Un tragique accident est arrivé samedi matin à

St-Maurice. Maurice Lathion , âgé de 19 ans , fils du
forestier Cyrille Lathion d'Orsières , t ravai l la i t  dans
une équi pe de nuit  près de la chapelle du Scex. Vers
4 heures , un bloc se détacha subitement sous ses
p ieds, le précip i tant  dans une chute d' environ 25 mè-
tres. Relevé grièvement blessé, il décédait deux heu-
res p lus tard à la Clinique de St-Amé.

Nous adressons à ses parents l' expression de notre
vive sympathie.

L'ensevelissement a eu lieu ce mat in ,  mardi , à
Orsières.

Instruction préparatoire - Cours cantonal ae chefs
Ceux qui pourraient encore met t re  en doute les

progrès de l'instruction préparatoire en Valais, au-
raient été détrompés , samedi et dimanche, en voyant
les magnifiques phalanges de jeun es chefs qui ont
partici pé au cours cantonal de chefs et sous-chefs ,
qui s'est tenu à Sion, sous les directions expertes de
M. Paul Morand , président cantonal du Bureau , et
du Plt. Gabriel Constantin , chef de l'Office cantonal
de l'I. P. Ce beau succès fait  bien augurer  du déve-
loppement f u t u r  de cette école de pré paration à la
gymnast ique et aux sports.

La matinée de samedi a été remplie par les tra-
vaux d'orientation et le travail par classes. Le début
de l' après-midi a été agrémenté par une conférence
du cap itaine Alfred Pot , de Vouvry, sur les cours de
jeunes tireurs. En même temps , les jeunes gens de
langue allemande entendaient une causerie du major
Amacker , sur le même objet. Les deux conférenciers
ont dit toute  l ' importance du tir et d' une formation
méthodique dans ce domaine. Avec toute l'exp érien-
ce qui le distingue — et qui a fait des tireurs de
Vouvry une des meilleures sociétés du canton — le
capitaine Pot a pu convaincre son auditoire attentif
que le fusil n'est pas « un bâton à faire du bruit »,
mais une arme dont il faut  apprendre le maniement ,
si on veut la rendre efficace. L'orateur a engagé les
jeunes gens du cours à participer au cours de jeu-
nes t ireurs , qui se déroulera à Martigny, le 21 avril
prochain.

Dans la soirée , les part icipants au cours se retrou-
vaient au Casino pour entendre une conférence du
capitaine Roger Bonvin venu prendre contact en vue
de l'étape d'été. M. Bonvin constata avec satisfac-
tion les gros progrès réalisés et souli gna que le Va-
lais peut être cité en exemple dans l'ef for t  donné en
faveur du mouvement I. P. Ce mouvement n'a d' ail-
leurs pas d'autre ambition que de faire des hommes
complets. Parlant des Nordiques , l'orateur souligna
les heureuses répercussions qu 'apporte , du point de
vue social , un développement physique harmonieux
et une maniùère de vivre frugale. Il termina en fai-
sant valoir la nécessité d'une bonne tenue morale ,
du bon exemple éducatif , de la formation du carac-
tère. « Une jeunesse forte est la force et l'avenir du
pays », telle fut  sa conclusion.

M. Paul Morand trouva les mots du cœur pour
remercier le conférencier à qui il dit son admira-
tion , et releva en termes aimables la présence du
capitaine Louis Studer , un ami de la première heure
de IT. P. M. Morand eut aussi des paroles trop flat-
teuses pour le représentant de la presse. Ensuite , un
film de Macolin fit  passer sous nos yeux diverses
phases des exercices d' entraînement militaire.

LA JOURNEE DE DIMANCHE
Elle s'est poursuivie — comme celle de samedi —

sur cet incomparable plateau du prélet de Valère ,
où f lo t ta i t  le drapeau à croix blanche. A 9 heures ,
la sainte messe y fut  célébrée par M. le chanoine

Brunner , Rd cure de Sion. Après 1 évangile . 1 offi-
ciant prononça dans les deux langues une de ces for-
tes al locutions dont il a le secret, engageant les jeu-
nes gens — fu tu r s  chefs — à faire  un bon usage de
leur âme ct de leur corps pour servir Dieu et la
Patrie. Des chants appropriés ponctuèrent ce service
religieux qui prenait , dans ce décor merveilleux , une
signif icat ion profonde. Puis les travaux reprirent
jusqu 'à midi.

Vers 13 h. 30, les par t ic ipants  au cours , au nombre
de 193, se regroup èrent au Casino pour entendre le
directeur Paul Morand qui , après le classement par
équi pes , fél ic i ta  les jeunes chefs pour leur bonne
tenue et la belle part ic i pation , bien qu 'un certain
déchet ait été enregistré , pour cause de maladie prin-
cipalement. M. Morand eut un mot d'encouragement
pour les jeunes gens, de la campagne , qui ne se sont
pas laissé rebuter par les diff icul tés , et il salua la
présence de MM. Ch. Bertrand , inspecteur fédéral , et
Antoine Kuster , inspecteur fédéral , ainsi que M.
Roussy, chef techni que du cours. L'orateur eut une
mention spéciale pour le Plt. Gabriel Constantin,
chef de l'Office cantonal de l'I. P. et la cheville ou-
vrière de l' organisation.  MM. Robert Volluz et Au-
guste Schmid fu ren t  aussi à l 'honneur de la citation.

A leur tourt MM. les inspecteurs Bertrand et Ku-
ster prirent la parole. M. Bertrand releva que la
première organisation de l'I. P. remonte à 1910, à
Mart i gny. Tirant un parallèle entre cette .date et ce
qui s'accomplit en ce moment , M. Bertrand — qui
avait tout d' abord apporté le salut du Département
mi l i t a i re  fédéral  — se réjouit  des progrès réalisés
et invita les chefs à s'employer avant tout à la for-
mation des éléments faibles des villages. De plus ,
chaque ins t ruc teur  doit rempl i r  consciencieusement
sa tâche.

Le chroniqueur  ne suivra pas M. Paul Morand
dans le dédale des instructions administrat ives au
sein duquel  il a conduit les jeunes chefs. Qu 'il nous
suffise de dire qu 'il n'a rien oublié de ce qui peut
éclairer et facil i ter  leur tâche , en même temps que
les inci ter  à faire en sorte que le Valais occupe un
rang honor.able dans les examens d' aptitudes physi-
ques au recrutement.  Quand on pense qu 'en 1942 le
37 % de nos conscrits ont échoué à ces épreuves , on
doit se rendre compte qu 'il y a quelque chose à
changer dans la préparation — ou plutôt  la non-pré-
paration — de nos jeunes gens. Ce sera un des mo-
tifs  pour confier nos jeunes gens de 15 à 19 ans à
l'I. P.

Après quelques brèves paroles de grat i tude de M.
Bertrand aux directeur et organisateurs du cours , M.
Morand , qui avait auparavant  insisté sur la nécessité
de développer , parallèlement à l'e f for t  physique , les
qualités morales des jeunes gens , clôtura le cours.

Ces deux journées marqueront d' une pierre blan-
che le développement de IT. P. en terre valaisanne
et , à notre tour , nous en félicitons chaudement ceux
qui en fu ren t  les animateurs. D.

Nécrologie
A Lausanne est décédé, des suites d une opération ,

à l'âge de 77 ans, M. Emile Kohler , qui fut long-
temps adjoint à la direction de 'Publicitas , à Lausan-
ne, alors que M. Benjamin Giroud était directeur.
Avant d'être appelé à Lausanne, il avait dirigé et
créé les succursales de St-Imier et Porrentruy ; M.
Kohler, que nous avions bien connu , était un hom-
me d' une grande bonté et sa disparition sera vive-
ment ressentie par sa famil le  et tous ses amis. P.

Cinéma REX , Saxon
« L E  TIGRE DU BENGALE ». — La jung le est

là avec son inquiétant  mystère, mais l'Inde somp-
tueuse des cours princières est là aussi , prise sur le
vif dans son authent ique  décor , et d'aventures en
aventures  se multi plient les épisodes où le specta-
teur se sent pris à la gorge par l' angoisse ou l'admi-
rat ion.  Ajoutons que l'élément comique est judicieu -
sement dispensé et que le spectateur haletant  se dé-
tend au bon moment par le plus franc éclat de rire.

Le Ti gre du Bengale, tiré du célèbre roman de Tea
von Harbon , avec Alice Field , Roger Karl , Roger
Duchesne , Pola Illery.

La semaine prochaine, le Tombeau hindou , suite et
fin de ce spectacle hallucinant.

Après deux chances... une troisième..
Sans doute avez-vous découvert  comme nous , dans

votre boîte aux lettres , une peti te  feui l le  volante
int i tulée  « La veine » et qui nous apporte p lusieurs
bonnes nouvelles.

Par les temps actuels , une telle aubaine n'est pas
à dédaigner.

Nous apprenons que le prochain t i rage de la Lote-
rie romande est fixé au ler avril  et qu 'à cette occa-
sion des sommes rondelettes récompenseront les
gagnants :

Un gros lot de 30,000 fr.; un de 10,000 ; 2 de 5000 ;
10 de 1000 ; 20 de 500, sans compter une quant i té  de
lots moyens ou modestes.

Mais les organisateurs de la Loterie romande ont
décidé d' o f f r i r  aux lecteurs de la feuil le volante ,
une nouvelle  occasion de tenter  leur chance et il
leur suf f i ra  de participer au concours de rébus et
de mots croisés pour enlever un des 20 nouveaux
prix  qui récompenseront les gagnants. '

En parcourant  cette feui l le  i l lus t rée  avec tant
d 'humour  par lc bon dessinateur Geo Augsbourg ,
nous avons constaté cependant que les réponses au
concours devaient être envoy ées sous p li a f f ranchi ,
fe rmé , jusqu 'au 15 mars 1944. à la « Loterie roman-
de » à Sion.

Délai bien court  pour résoudre trois problèmes
amusants  mais qui présentent certaines d i f f icu l tés .

Aussi sur nos instances les organisateur  ont-ils
décidé de reporter le délai au 25 mars 1944.

C' est donc une troisième chance qu 'ils vous don-
nent  d'obtenir , en marge d' un des lots de la prochai-
ne t r anche , un des prix du concours : ne la laissez
pas passeï

SION
Société valaisanne des officiers

M. le juge fédéral Louis Couchep in donnera le 19
mars prochain , à 17 heures, au cinéma LUX, à Sion,
sous les ausp ices de la Société valaisanne des offi-
ciers et la Société sedunoise des sous-officiers , une
conférence sur un sujet de hau te  importance actuel-
le. H nous parlera du problème Des chefs.

Ce sujet intéressera tous les milieux , surtout les
groupements économiques , sociaux et politiques , aux-
quels d'ail leurs le conférencier s'adressera spéciale-
ment. Ceux qui connaissent la forte personnalité de
M. Louis Couchep in , qui est un exemple de droitu-
re , d'intelligence et de travail , savent qu 'il est un
des mieux placés pour éclairer pareil problème.

Nouveau directeur de banque
M. Henri Spahr , l' un des fondateurs  de la Banque

populaire S. A. à Sion , ayant donné sa démission de
directeur pour raison d'âge , M. Ernest Chalamel , qui
assumait , jusqu 'à présent , les fonctions de sous-direc-
t eu r , a été nommé directeur.

MONTHEY
Un camion charge de foin incendié

Vendredi , vers 16 h. 30, un camion appartenant  à
M. Denis Berra , à Champéry, chargé de deux tonnes
et demie de foin et qui se dirigeait  dans le Val
d'I l l iez , a pris feu près de l'église de Monthey.

Avec beaucoup de peine on réussit à mettre à
terre toute la provision de fourrage et à préserver
ainsi le véhicule.

Les dommages sont dans l' ordre d' un mil l ier  de
francs. Quant au sinistre , on l' a t t r ibue à une étin-
celle par t ie  du moteur à gaz de bois qui actionnait
le camion.

Contre la pénurie des logements
Le 29 février écoulé s'est créée à Monthey la « So-

ciété montheysanne de construction et d'habitation ».
C'est l 'heureux aboutissement de démarches entre-

prises pour lutter contre la pénurie des logements.
Cette société , au caractère net tement  social et d'in-
térêt public , se propose d'entreprendre la construc-
tion de maisons familiales indépendantes , tâche qui
sera facil i tée par l'octroi de subsides officiels.  Les
occupants de ces modestes immeubles auront la pos-
sibi l i té  de s'en rendre acquéreur  par la suite au moyen
de versements mensuels ou annuels  adé quats.

Les adminis t ra teurs  de cette société sont : MM.
Marc Giovanola , président ; Pierre Delaloye , vice-
président ; Jean 'Bertrand , secrétaire-caissier ; André
Girod et Henri Vionnet , membres.

Les personnes que cela intéresse pourront deman-
der tous rensei gnements à MM. René Bréganti et
Zimmermann , architectes.

Une des conditions essentielles de réussite de la
nouvel le  société sera évidemment  d'obtenir à des
prix raisonnables les terrains nécessaires aux cons-
t ruct ions  envisagées. Il faut  donc espérer que le
chemin sur lequel s'est lancée la Société monthey-
sanne de construction d'habitat ions se trouve ap lani
par une bonne volonté générale dont n'aura qu 'à se
réjouir  la populat ion montheysanne  tout  entière.

Parents et enfants
L 'OPINION DE PESTALOZZI :

« Pour former le caractère aussi bien que pour
enseigner , la bonté doit être le principe dominant  :
elle est certainement le mobile le plus puissant.

» On peut certes obtenir des résultats apparents
par la crainte ou quelque autre moyen ; mais pour
intéresser  l' esprit et former le cœur , aucune inf luen-
ce n'est p lus durable que l' a f fect ion : elle est la voie
la plus aisée pour a t te indre  les fins les plus hautes. »

(Lettres de Pestalozzi aux jeunes mères ,
choisies par Ad. Ferrière.)

HARTIC3NV
Nécrologie

On a enseveli d imanche , à l'âge de 82 ans . M.
Alexandre  Vouilloz , de Martigny-Bourg.  C'était une
personnali té sympathique,  et doué d'une voix puis-
sante qu 'on ne rencontre que rarement.  Il aurai t  pu
devenir  un chanteur remarquable , mais il préféra la
vie simple de ses combourgeois .

Ajoutons que Vouilloz était  un joyeux farceur ,
compagnon d'Adolphe Massard , qui le précéda dans
la tombe. Avec Alexandre Vouilloz disparaît  un des
derniers  témoins d' une époque révolue , remplacée
par la vie t répidante et matér ial is te  actuelle.

Nous adressons à ses enfants  et à sa parent é  nos
condoléances les plus sincères.

Cambriolage
Vendredi , vers m i n u i t , le vei l leur  de nui t  des Mou-

lins et de la Fabri que de pâtes al imentaires  « Savcr-
ma » aperçut deux indiv idus  qui cherchaient à s'intro-
duire  dans la fabr i que cn passant sur les toits du
garage de la dite maison. L'alarme fut  donnée aussi-
tôt par le vei l leur , mais les malandr ins  purent  s'échap-
per en laissant , paraît- i l , deux sacs de sucre dans un
champ.

Le cabaret 44
Le nouveau propriétaire  du Café du Stand , M

André Pellaud , a eu l' excellente idée d' appeler à
Mart igny le chansonnier  lausannois  Louis Vittoz et
sa t roupe , dont l ' inénarrable Petouille . Tous les soirs ,
le café est plein pour app laudir de sympathiques
artistes.  Les spectateurs se payent en même temps
de belles bosses de rires , ce qui n'est pas à dédai-
gner dans les temps actuels.  Le prix d' entrée est dc
70 ct. et toute la troupe donne chaque soir des nu-
méros variés et intéressants.  Que personne n'oublie
de passer au moins une soirée au Café du Stand. On
en reviendra enchanté.  (Voir aux annonces.)

P.-S. — Ce soir mardi , changement  de programme
Mercredi , concours d' amateurs  ; la pet i te  yodlci

El isabeth , de Martigny, se produira également.
Jeudi , entrée libre , except ionnel lement , pour favo-

riser les petites bourses.
Vendredi , soirée de gala , pour  clôturer  dignement

la fête  avec PETOUILLE et ses partenaires. Chaque
soir , Gita Dorian vous invi te  à ses agapes.

Cercle d'étude de la S. s. d. C.
Section de Martigny

Le dévoué secrétaire romand de la S. s. d. C, M. E.
Losey, de Neuchâtel , parlera de l' assurance-vieil lesse
et survivants  le mercredi  15 crt., à 20 h. 30, au local
habituel , salle No 2 du Collège munici pal.

C'est un sujet  d' ac tua l i té  présenté par un porte-
parole autorisé de la Société suisse des commerçants.

Les membres de la section de Mar t igny  sont tous
priés d' y assister. Invitez vos amis et connaissances.
Entrée  libre. Le Comité.

La saison littéraire du Casino Etoile
1943-1944 t ire à sa fin. La semaine prochaine (lun-

di 20, à 20 h. 30), conférence du pasteur de Pury,
sur sa récente captivité cn Allemagne. D'entente
avec lc conférencier , la di rect ion du Casino organise
cet te  conférence au prof i t  des « Prisonniers  de guer-
re ». Partout , cette conférence a a t t i ré  la foule.  La
séance sera terminée pour le dernier train de nui t
(22 h. 27). -

A l'Etoile
L'Etoi le  a inscr i t  à son prochain programme le

dern ie r  f i lm  de Tarzan arrivé d 'Amérique : Les
Aventures sensationnelles de Tarzan à New-York.

Trois semaines d' exclusivi té  à Zurich.

Attention à « l'homme aux 9 visages »
Ce soir et demain mercredi , au Corso, un double

programme.  En Ire par t ie , un cow-boy chan tan t  avec
le populaire Charles Starret t  : Le Cavalier nocturne ;
puis un f i lm tout nouveau : L'Homme aux 9 visages ,
avec Boris Karloff , le maî t re  du mystère.  Un pro-
gramme bien captivant .  Au Corso.

—lin » m» » fl»i i 

CUISINIERS EN HERBE ! — Des journaux de
l 'Oberland bernois nous apprennent que la commis-
sion scolaire de St-Stephan , dans le Simmental , a
décidé , à la demande de l'Union des femmes , d' en-
seigner aux garçons fa isant  leur 9e année d'école les
éléments de l'art culinaire.  Non pas , bien entendu ,
que les femmes dc l' endroi t  veui l lent  céder leur p la-
ce devant le fourneau de cuis ine .  Mais il arr ive sou-
vent , dans les régions montagneuses , qu 'un paysan
soit obligé , suivant  les circonstances , de fa i re  lui-
même sa cuisine. La pré posée à cet enseignement a
su éveiller l' enthousiasme de ses jeunes élèves pour
cette nouvelle branche scolaire , et la collat ion servie
à la f in du cours à la commission scolaire et aux
mères dc famil le  a démontré que les jeunes gens
avaient amplement prof i t é  des leçons qui leur
avaient  été données.

UN RECOURS DE L'EPOUSE DU CONDAMNE
A MORT. — Mme Greti  Pf i s te r -Butzberg er , épouse
du major Pf is ter , condamné à être fus i l l é  par lès
t r i bunaux  mil i ta i res , a présenté un recours en grâce.
Pfis ter  lui-même s'est u l t é r i eu remen t  joint à cette
demande.

Monsieur Fabien M A BI L L A R D , à Leytron -
Monsieur et Madame Joseph M A B I L L A R D ;

MOULIN et leur fille Marie-Rose, à Ley tron ;
Monsieur Jules M A B I L L A R D, à Leytron ;
Monsieur Maurice M A B I L L A R D , à Leytron ;
ainsi que les famil les  parentes et alliées, à Ley-

tron , Sarreyer et Collonges,
ont la douleur de faire part de la per te

cruelle qu'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne de

madame Aane-Uflarie Mabillard
née MAIfON

Tertiaire de If-Francois
leur chère épouse , maman , belle-mère , grand-
mère, sœur, belle- sœur , tante et cousine , pieu-
sement décédée dans sa 68e année , munie  des
Sacrements de l'K glise.

L'office de sépul ture  aura lieu à Ley tron ,
le mercredi 15 mars à 10 h.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.



SUISSE
Le Conseil d'Etat grison s'oppose

au projet de barrage du Rheïnwald

Institut national de sport
et de gymnastique

Le Coneil d'Etat des Grisons a refusé d'accorder
la concession de construction du grand barrage de
Rheinwald , parce que les conditions ne sont pas rem-
plies pour appliquer aux communes de Spliigen, Me-
dels , Nufenen les dispositions sur l'octroi d'une con-
cession , arrêtées par la lég islation grisonne sur les
eaux , et parce qu 'à son avis il ne peut octroyer au
nom ' des trois communes du Rheinwald ce droit
d'usage , en raison de la législation fédérale sur les
eaux.

Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral a
approuvé un rapport du Département militaire fédé-
ral relatif à la création d' un Institut national de
sport et de gymnastique à Macolin sur Bienne et il
a autorisé le département à conclure avec la commu-
ne de Bienne une convention pour une durée de
vingt  ans.

Cette décision — qui sera accueillie avec des sen-
t iments  mitigés en Suisse romande — met fin à une
vive compéti t ion qui avait  surgi au sujet de l' emp la-
cement de ce f u t u r  insti tut .  On sait que Lausanne et
sur tout  Neuchâtel , qui of f ra i t  le bel emplacement de
Chaumont , s'étaient aussi mis sur les rangs. On pou-
vait estimer , non sans raison , que le canton de Ber-
ne hébergeait déjà suff isamment  de bureaux fédé-
raux. Le choix des experts s'est porté sur Macolin ,
pour des raisons d'ordre prat iqu e et technique , dit-
on. Cet emp lacement , mieux que celui de Chaumont ,
se prêterait  à l 'édif icat ion des nouvelles constructions
qui seront nécessaires. L'office central pour 1 instruc-
t ion préparatoire , la gymnast i que , le sport et le tir ,
la commission fédérale de gymnastique et de sport ,
ainsi  que la major i té  des membres de 1 Association
nat ionale  d'éducation physique se sont prononcés
pour Macolin , dont la situation est aussi plus cen-
trale que celle de Chaumont.

La commune de Bienne prend à sa charge une
part  prop ortionnel le des frais. Les bâtiments et ins-
ta l la t ions  nécessaires qui seront construits par étapes
et en tenant compte des exp ériences faites , seront
édifiés par la ville , qui sera aussi propriétaire du
terrain.  Une fois terminés , les bâtiments et installa-
tions seront repris par la Confédération.

Souhaitons au nouvel insti tut  de contribuer dans
toute  la mesure désirée au développement de la
gymnast ique  ct du sport dans l'armée , conformément
à l' esprit qui anima les cours pour moniteurs de
l ' i n s t ruc t ion  préparatoire qui se déroulèrent à Maco-
l in  depuis deux ans.

Quand les paysans font «boucherie »
à domicile

A l' occasion de la conférence de la presse reunie
pour orienter les journalis tes au sujet des prix du
bétail de boucherie et des porcs , le Dr Paûli , expert
de l 'Office fédéral  de guerre pour l' alimentation, a
communiqué que la production totale de viande de
porc ne se montera probabl ement plus qu 'à 426,000
qm., et que , sur cette quant i té , 283,700 qm. serviront
vraisemblablement à l'approvisionnement des produc-
teurs. Cette communication a soulevé des protesta-
tions dans divers mil ieux des consommateurs où l'on
a estimé qu 'il était  injuste que les agriculteurs aient
droit à une fraction aussi forte.

Lc « Paysan suisse » rappelle à ce sujet que, pour
chaque porc , il est déduit au paysan des coupons de
viande ct de graisse , de sorte qu'il ne peut presque
pas acheter d' autre viande. En retour , la population
non agricole consomme la viande de veau , les pois-
sons , la volai l le  et le gibier , comme aussi la fraction
de beaucoup la plus forte de viande de bœuf. En ce
qui concerne la viande de bovins , d' ailleurs , les agri-
cul teurs  sc conten ten t  souvent de celle provenant
d' an imaux  abattus d' urgence.

De plus , il importe de faire observer que la durée
du travai l  dc l' agriculteur  se monte à 12-14 heures
et davantage en été ; il lui faut  donc plus de calo-
ries pour son a l imenta t ion .  La viande de porc con-
vient par t icu l iè rement  bien pour faire face à une
par t ie  des besoins en a lbumine  et en graisse des tra-
vai l leurs  agricoles qui , ainsi qu 'on le sait , sont ran-
gés au nombre des personnes effectuant  des travaux
pénibles .

En outre , une for te  partie des provisions de viande
dc porc constituées à la ferme est consommée par
les auxil iaires  ci tadins.  Combien ne serait-il pas sou-
haitable que , au lieu de prendre leurs vacances, les
envieux qui ont protesté dans la presse des villes
ail lent  par tager  pendant  trois semaines le dur labeur
du paysan !

Probité
—• Comment , monsieur , vous vous servez d' un

cure-dents  et vous le replacez dans le pot ?...
—¦ Monsieur , j' ai quatre-vingts  ans et je n'ai jamais

volé personne !...

A. vendre
On vendrait quel ques toises

de

FOIN
S'adresser au journal sous
R670. 

A VENDRE une forte

jument
de 9 ans, et un

cheval
de 8 ans, tous deux francs
de collier. - S'adresser au
journal sous R671.

Lisez attentivement
les annonces

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini.

A VENDRE

veau femelle
de bonne race laitière chez
Josep h WYDER , route du
Simplon , Marti gny. Café-Restaurant du stand, martigny I

DU 13 ail 17 mars, Louis Vittoz présente §

CABARET 44 *I T~ \
May SANDOZ p,, .,, *
Louis VITTOZ ch-n H fl D I A NGita DORiAN du q̂uip„,.. 1111 lf I II Iî
PETOUILLE ".tXÏ.tr. que UUIIIIIII

TOUS LES SOIRS, de 20 h. à 22 h. 45 . . . .  . ,
Entr«a : Fr. 0.70 la belle chanteuse

Mardi 14: Changement do programme. Mercredi 15: W« /'£VTJ f/r-ija
Concoun d'amateurs . Jeudi 16: Entrée libre. Ven- UC ' *-V"TC
dredi 17: Soirée de gala.

3 CSlÈlfPeS
b l a n c h e s ,  race Gessenay
(cabri pr avril).
Même adresse : P.___»¦ t
de 10 semaines. - Edouard
Délez , La Prise, Evionnaz ,
tél. 6 46 20.

A vendre
1,000 kg. de

paille
S'adresser à Charles Guex ,

Marti jjny-Bourg .

ETRANGER
Une nouvelle affaire Landru à Paris
La police française vient de découvrir une affaire

qui rappelle le cas Landru. En effe t , le hasard a fait
découvrir à Paris , dans les caves de la rue Lesueur ,
près de l'Arc de Triomphe , les restes de corps hu-
mains qui , examinés, ont montré être ceux de fem-
mes. Des os appartenant à huit personnes différen-
tes ont déjà été identifiés. On retrouva notamment
des têtes et des membres. La maison , qui n'était pas
habitée depuis deux ans,«avait été louée par un doc-
teur nommé Piot. Lorsque la police vint  pour l' arrê-
ter , il avait disparu. Il apparaît  probable que le
sinistre personnage att irait  chez lui des femmes, les
assassinait , puis brûlait leurs cadavres. Des restes de
vêtements découverts dimanche indi quent qu 'il y eut
au moins 25 victimes. En outre , 13 torses ont été
découverts dans une fosse qui se trouvait à trois
mètres de pr ofondeur dans la cour de la maison.

(L' af fa i re  Landru s'est passée avant l' autre guerre.
Dans sa villa de Gambais , dans les environs de Pa-
ris , Landru attirait  des femmes avec des annonces
de 'mariage. Après les avoir fait périr , quelquefois au
moyen d'une cordelette de soie, pendant la nuit , il
dépeçait et brûlait  les cadavres dans une énorme
cuisinière. Landru finit  par être découvert et mourut
sur l'échafaud.)

Les paysans allemands pendant la guerre
Le paysan ne souffre pas de la guerre au même

degré que les autres habitants du Reich. La campa-
gne subit peut-être d'une façon plus rigoureuse que
la ville les conséquences de la mobilisation. Les fem-
mes travaillent à la tête des fermes , les vieillards
restent derrière la charrue. Mais le ravitaillement
des paysans est aussi bien assuré que leur tranqu il-
l i té , qui , la nuit , est complète.

Aussi pourraient-ils supporter la guerre encore
longtemps. Alors que le citadin des villes bombar-
dées s'intéresse surtout à la réparation de ses fenê-
tres ou au rétablissement de l'eau courante dans son
quartier , les habitants de la campagne s'occupent
activement de politique. On suit les opérations de
l'Est avec autant d' attention que celles d'Italie. Tous
les jours , on écoute solennellement le communiqué
officiel  de la radio.

Les paysans sont tenus de tirer de la terre le
maximum. Cette obligation appauvrit naturel lement
le sol. Les engrais art if iciels ne rendent pas tous les
services que l'on attend d'eux et les engrais naturels
manquent .  D'autre part , la main-d' œuvre est difficile
à trouver. Les prisonniers russes et serbes en for-
ment la plus grande partie. Ces Slaves apprennent
l'allemand avec une grande facilité. Dans de nom-
breuses fermes , on emploie beaucoup de Français.
Ceux-ci apprennent peu l'allemand et ce sont p lutôt
les paysans qui apprennent le français.

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
St-Gall

Dans son rapport annuel , le Conseil d administra-
tion relève entre autre , que malgré la guerre , l'Eta-
blissement peut voir dans l'année écoulée une année
prosp ère lui ayant permis de se développer et de se
consolider.

Le bilan est en légère augmentation sur celui de
l' année précédente. Il accuse un chiffre de 55 Yi
mill ions et marque les pr inci pales modifications sui-
vantes : A la réduction des disponibilités immédia-
tes, non en moyenne, mais au jour de l'établissement
du bilan , correspond une augmentation de l'état des
titres. La disparition de positions importantes de
débiteurs est compensée par une augmentation satis-
faisante d'opérations de crédit. Il y a lieu également
de constater une diminution des fonds placés en
obligations au profit  des livrets de dépôts et d'épar-
gne. Ce dép lacement de fonds peut être aussi remar-
qué dans d'autres établissements bancaires.

Le bénéfice net est resté à peu près le même, soit
fr. 244,488.86, contre fr. 244,820.96 pour 1942. Le
Conseil d'administration proposera à l' assemblée gé-
nérale , convoquée pour le 20 mars 1944 à Olten,
l' a t t r ibut ion d' un dividende de 4 Yt % brut au capital
actions de priorité (inchang é depuis 1940) et 3% brul
au cap ital action ordinaire (2,92 % pour 1942). Après
un prélèvement de fr. 40,000.— pour une provision
en vue d'impôts futurs , il sera reporté en compte
nouveau fr. 35,586.59 contre fr. 28,347.73 en 1942.

BIBLIOGRAPHIE
Wilfred Chopard. L'ENIGME DU CERCUEIL VERT.

Collection « Aventures et Mystères ». 1 vol. in-8
couronne , br. fr. 3.50. — Editions Victor Attinger ,
Neuchâtel.
Voici un roman policier d' un nouveau genre, ce

que les Anglo-Saxons appellent une « clue story » :
une histoire de détective sans détectives. Un certain
nombre d'indices , tant  matériels que psychologiques ,
permettent  d'arriver à la solution du problème . Le
lecteur , en y réfléchissant , devrait trouver la conclu-
sion exacte en même temps , ou s'il est habile , avant
même de tourner la page révélatrice.

Indépendamment de l'intérêt de l'histoire , on ap-
préciera dans ce volume une certaine qualité d'hu-
mour et de style , qui ne laissera pas insensible le
grand public auquel s'adressent ces romans policiers.
Mais , telle quelle , l'énigme est amusante  à résoudre ,
et constitue le par fa i t  délassement pour un jour de
pluie ou de brouillard.

A vendre  doux  bel les  Ll l v w i  ^53.(3
Gessenay prêtes pr le 3e cabri.  Aimé Rodui t , Saillon

FOOTBALL  LES SPORTS
Lausanne et Bâle se sont qualifies

Les demi-finales de la Coupe suisse se sont dérou-
lées dans les meilleures conditions possibles, rem-
portant du même coup un succès romand et une
grosse affluence de spectateurs , puisque à Lausanne
7000 étaient présents contre 5000 à Zurich !

Les Vaudois ont eu raison difficilement , bien dif-
ficilement même, de Zurich , par un tout petit but
marqué par Monnard , alors que Bienne a dû s'incli-
ner devant Bâle par la même marque.

La finale du lundi de Pâques opposera donc Lau-
sanne et Bâle à Berne.

Pour le champ ionnat de ligue nationale, Cantonal,
chez lui , s'est incliné devant Grasshoppers par 2 buts
à 0 ; Lugano a remporté un point de la ville fédérale
en faisant  match nul (1 à 1) avec Young Boys.

En première ligue, deux rencontres , deux grosses
surprises : Urania , sur son propre terrain , a dû con-
céder un point à son rival local C. A. G., ci 1 but à
1 ; heureusement pour les Violets , Berne , de son
côté, n'a pas fait mieux et a perdu la partie face à
Helvétia , par 1 à 0.

En deuxième ligue, St-Maurice a trouvé son maître
en Sierre qui l'a renvoyé battu par 3 à 2. A noter
qu'au cours de cette rencontre , le gardien de Sierre ,
Seewer, est entré en collision avec un Agaunois et ,
sérieusement blessé à la tête , a dû être transporté
hors du terrain.

Monthey a encore une fois déçu et amenuisé ses
dernières chances en ne réussissant que le match nul
contre Martigny (2 à 2).

Forward a gagné un second match par forfai t  (3 à
0), et ceci devant Lausanne II... Les équipes vaudoi-
ses avantagent ouvertement une équipe qui espère
bien jouer , en définitive , le rôle d'outsider ; à notre
avis et à celui de bien d'autres , ce petit manège n'a
rien de sportif ; nous n'en voyons guère l' excuse, ces
matches pouvant , à la rigueur , se renvoyer comme
tant d' autres.

La Tour-Bulle , 3 à 2: Fd.

Monthey I-Martigny I, 2-2
Ce derby valaisan s'est joué par un temps splen-

dide et devant une belle assistance. Le terrain est
en excellent état. Monthey, qui remplace Contât bles-
sé, bénéficie de la rentrée de Forneris. Martigny ali-
gne une formation fortement rajeunie. On est impa-
tient de voir cette équi pe à l'œuvre, car on sait
qji'une sérieuse reprise en mains a lieu qui doit effa-
cer les insuccès du 1er tour. Début de partie à l'avan-
tage de Martigny, mais Monthey se reprendra et
marquera avant la mi-temps par son ailier droit.

La reprise voit Martigny fournir un bel effort et
égaliser par son centre-avant. Nouvelles attaques des
Montheysans qui. obtiennent un 2e but. On croit au
résultat inchangé , quand une descente octodurienne
amènera la balle à l' ailier gauche qui , imparablement ,
rétablira l'égalité, et la fin sera bientôt sifflée.

Martigny a surpris en bien. Les changements ap-
portés se sont avérés bons. Que cela continue.

Equipe de'Marti gny : Petoud ; Zumstein , Rabaglia ;
Gilliéron , Franchini , Longhi ; Bircher , Chappot , Dor-
saz , Danzeisen , P. Giroud.

S K I
Coupe des Ecandies

C'est dimanche que s'est disputé le slalom géant
appelé Coupe des Ecandies , organisé par le Ski-Club
de Champex.

Afin de laisser à la soixantaine de coureurs inscrits
le temps nécessaire de se rendre d'Orsières à Cham-
pex et de là au start , il fa l lut  retarder l'heure du
départ à 14 heures.

Le matin , un temps maussade et grincheux ne lais-
sait présager rien de bon , mais sous le coup de 10
heures , un soleil merveil leux se mettait de la partie ,
et c'est dans d'excellentes conditions qu'une bataille
serrée s'engagea , où l'on enregistra des temps records.

Chez les seniors , la palme revint à Louis Thétaz ,
d'Hérémence , descendeur de grande classe, qui gagne
pour la troisième fois en 5 ans le challenge qui reste
sa propriété. Nos plus vives félicitations à ce mo-
deste et sympathique coureurs. Chez les vétérans ,
c'est Henri Pellouchoud de Champex qui l'emporte
pour la deuxième fois , alors que chez les juniors ,
Joseph 'Pralong, du Ski-Club de Sion , gagne pour la
première fois le challenge.

Dix équipes se disputaient la palme qui fu t  enle-
vée de justesse par l'équipe de Champex devant Sal-
van, suivies de Martigny et Bagnes.

Après la distribution des prix , c'est la dislocation
et la descente soit sur Orsières, soit sur les Vallettes ,
en se donnant rendez-vous en 1945, à Champex.

Voici les résultats  :
Juniors : 1. 'Pralong Joseph , (C.C.C.), Sion , 2'41"4 ;

2. Bochatay Jean , Salvan, 2' 45"4 ; 3. Fournier Jean-
Edouard , Salvan , 2' 46" ; 4. Fournier  Roger, Salvan ,
2' 48"2 ; 5. Troillet Paul , Bagnes, 2' 49"3 ; 6. Moret
Laurent , Ravoire , 3' 01"3 ; 7. Duc Raymond , St-Mau-
rice , 3' 01"4 ; 8. Arlet taz Alfred , Bovernier , 3' 13"4 ;
9. Rappaz Martial , St-Maurice , 3' 19"4 ; 10. Tissières
Fernand , Fully, 3' 20" ; 11. Décaillet Marc , Salvan ,
3' 21"4 ; 12. Moret Raphaël , Ravoire, 3' 3'1"2 ; 13.
Giroud Pierre , Ravoire , 3' 50" ; 14. Roduit  Marcelin ,
Full y, 4' 35"2; 15. Carretti Charly, Bovernier , 4' 45"2;
16. Martinal Francis , Champex , 4' 59".

Seniors : 1. Thétaz Louis , Hérémence , 2' 26"1 ; 2.
Tornay Alphonse , Mart igny,  2' 32"2 ; 3. Coquoz Ro-
bert , Salvan , 2' 34"2 ; 4. Marcoz René, Orsières , 2'
36"2 ; 5. Crettex Edmond , Champex , 2' 37" ; 6. Stett-
ler Paul , Bagnes . 2' 37"1 ; 6. Pellouchoud Robert ,
Champex , 2' 37'T ; 6. Jacquier Guy, Salvan , 2' 37"1 ;
9. Crettex Georges , Champex , 2' 40"3 ; 10. Carron
François , Mart igny,  2' 42"4 ; 11. Coquoz René, Sal-
van , 2' 50"1 ; 12. Tissières Bruno , Martigny, 2' 50"2 ;
13. Carron Cyri l le , Bagnes , 2' 52"1 ; 14. Gabioud
René , Orsières , 3' 00"2 ; 15. Cuendet André , Cham-
pex , 3' 02" ; 16. Michellod René , Bagnes , 3' 03"2 ; 17.
Vernay Jean , Orsières , 3' 04"1 ; 18. Fleutry Roger ,
Salvan , 3' 04"4 ; 19. Marquis  Rémy, Orsières , 3' 09" ;
20. Petoud Frédy, Salvan , 3' 10"2 ; .21. Grain Ar thur ,
Bat. 203, 3' 15"4 ; 22. Carron Jules , Martigny, 3' 26" ;
23. Boll Bernard , Sierre , 3' 26"1 ; 24. Darbellay Jean ,
Liddes , 3' 30" ; 25. Fessier Armin , Martigny,  3' 30"3 ;
26. Gabioud Gratien , Orsières , 3' 32"3 ; 27. Hangart-
ner Max , Mar t igny ,  3' 36" ; 28. Sarrasin Etienne , Bo-
vernier . 4' 14"1 ; 29. Délèze Fernand Fully, 4' 52"4.

Vétérans : 1. Pel louchoud Henri , Champex , 3' 07"3
2. Crettex Jean , Champex , 3' 10" ; 3. Chappot Marc
Mar t igny ,  3' 1S"1; 4. Gail land René , Verbier , 3' 32"2
5. Charles Henri . Mart i gny, 4' 02"3 ; 6. Fellay Paul
Verbier . 4' 33"4 ; 7. Carron Joseph , Verbier , 6' 3S"1

CORSO
BORIS KARLOFF, le maître du mystère, dans cc. n.366

L'Homme aux 9 Visages
Et un 2e film : Le Cavalier Nocturne vmM&Sm Dès CB soir mardi

Equipes : 1. Champex , 7' 54"4; 2. Salvan I , T 57"2;
3. Martigny, 8' 05"3 ; 4. Bagnes, 8' 19" ; 5. Orsières.
8' 41" ; 6. Salvan II , 8' 43" ; 7. Ravoire , 10' 23" ; 8.
Bovernier , 12' 13"2 ; 9. Fully I , 12* 48"1 ; 10. Verbier,
14' 44"2.

Les championnats à ski militaires
Dimanche, dans les concours de patrouilles d'un

régiment de montagne romand aux Diablerets , et de
celui des troupes romandes de forteresse à Bretaye,
fi guraient plusieurs noms valaisans.

Dans la descente-slalom à Bretaye, voici les résul-
tats de l'Elite :

1. Marchand Robert, 1 min. 48,5 sec. ; 2. Solioz
René, 1 min. 48,8 sec. ; 3. App. Von Allmen, 1 min.
51,6 sec. ; 4. Fournier Séraphin, 1 min. 51,7 sec. ; 5.
Dorsaz Georges, 1 min. 53,4 sec. ; 6. App. Cordon-
nier ; 7. Pellouchoud ; 8. Cpl. Bodmer.

Au concours des Diablerets :
Slalom alp in. — 1. Patrouilles du Cap. Reitzel

Charles, 2 min. 36,4 sec. ; 2. Lt. Pillet , 3 min. 6 sec ;
3. Cpl. Pasquier , 3 min. 22 sec. ; 4. Cpl. Riedweg,
3 min. 25,2 sec ; 5. Cpl. Moillen , 3 min. 30,2 sec;
6. Lt. Vodoz, 4 min. 05,4 sec. ; 7. Plt. Plumettaz, 4
min. 14,4 sec. ; 8. Lt. Lasserre , 4 min. 21,2 sec. ; 9.
Lt. Carrard , 4 min. 44 sec. ; 10. Sgt. Juvet , 4 min. 52
secondes ; etc.

Championnats universitaires
A Zermatt , ont été déclarés champions universi-

taires après les concours qui ont eu lieu samedi et
dimanche :

Combiné nordique (fond-saut) : Nilsen Moe, Poly,
Zurich.

Combiné alpin (descente-slalom) : Rolf Lonnevïg,
Poly, Zurich.

Combiné 4 épreuves : Georges Piguet , Uni , Lau-
sanne.

Combiné alpin dames : 1. Verena Fuchs , Poly, Zu-
rich.

POUR LA MENAGERE
A propos de légumes séchés

La récolte de légumes de 1942 avait été à ce point
abondante que les stocks de légumes d'hiver avaient
duré jusque tard au printemps. Cette année, la situa-
tion s'est sensiblement modifiée ; bien que la surface
des cultures de légumes ait augmenté encore de
10 % l'année dernière , la production n'a atteint que
85 % de celle de 1942, par suite de la sécheresse.
Mais comme nous disposons de légumes séchés en
suffisance , la soudure avec la nouvelle récolte se
fera sans difficultés.

On doit constater toutefois que nombre de ména-
gères ne se décident qu'à contre-cœur à utiliser des
légumes séchés, parce qu'elles ont fait , disent-elles,
de mauvaises expériences avec ce genre de produit.
Cela vient vraisemblablement de ce qu'elles utili-
saient des légumes secs étrangers de qualité médio-
cre. Il n'en est pas de même lorsqu 'on utilise des
légumes séchés indigènes , dont la qual i té  ne laisse
rien à désirer. 'Pour faire connaître ces produits de
qualité , l' association « Légume Union » a décidé,
d' entente avec la centrale de propagande pour les
produits de l'agriculture suisse et la section pour la
production agricole et l'économie domestique de
l'O. G. A., de créer une marque de contrôle pour les
légumes séchés indigènes, garantissant la qualité du
produit.

Rappelons à ce propos que les méthodes de des-
siccation sont à ce point perfectionnées qu'elles con-
servent au légume séché tous les éléments nutritifs
importants du légume frais , dont les sels minéraux,
le fer , le phosphore , la chaux et les vitamines (sauî
la vitamine C).

Le coin de f hygiène
APPRENEZ A VOUS MOUCHER ! — Il vaut

mieux ne pas trop se moucher quand on est atteint
par un rhume de cerveau. Il suff i t  d'essuyer douce-
ment , aussi souvent qu 'il le faut , l' entrée des fosses
nasales avec un linge fin , de les vider , au besoin , en
pressant sur son nez comme sur une éponge , conseil-
le aux lecteurs du « Journal » un médecin qui signe
du pseudonyme de Dioscoride.

« On doit se garder de se moucher fréquemment
et avec violence , quelque envie que l'on ait de se
débarrasser d' un chatouillement insupportable. On
provoque ainsi un ébranlement intense de la cloison
et l'on aggrave les troubles circulatoires dans les
tissus enflammés.

» Ce qui est plus grave, c'est que , en pinçant le
nez dans le mouchoir et en réduisant ainsi le calibre
du canal , on crée une forte pression dans l' air à
expulser , en sorte que celui-ci se trouve , pour une
bonne part , refoulé en arrière , vers l'orif ice des deux
trompes d'Eustache qui font communiquer l' arrière-
cavité des fosses nasales avec la caisse du tympan.

» Ce courant d' air chasse ainsi dans la trompe les
germes en culture sur la surface de la muqueuse , ris-
quant  de propager l ' infection à la caisse du tympan
et d'y déchaîner une otite , laquelle peut s'étendre
jusqu 'aux celjules de l'apophyse mastoïde et créer
des accidents très graves. Qui trop violemment se
mouche risque , en effet , de devenir sourd de bonne
heure.

» Tout au moins ne doit-on jamais se moucher en
pinçant les deux narines à la fois , ce qui est le plus
sûr moyen de chasser l' air dans la trompe. Il faut,
si l'on ne peut s'en abstenir , évacuer chaque narine
l' une après l'autre.

» Mais , par grâce, si vous ne voulez renoncer au
mouchoir , ayez-en au moins deux sur vous , et logés
séparément , l' un pour vous moucher seulement , l'au-
tre pour essuyer vos yeux et votre visage, un troi-
sième même, s'il le faut , pour les autres usages , tel
que le nettoyage des mains , — au besoin , pour ne
pas les confondre , en assi gnant à chacun une teinte
un peu différente.

» Chaque mat in , prenez des mouchoirs propres ,
qu i t t e  à envoyer au nettoyage chaque jour  vos mou-
choirs sales.

» L'enjeu en vaut la peine. »

Pourvu...
— C'est au prof i t  de l 'Oeuvre des pet i ts  poissons

exotiques...
— Inu t i l e  d 'insister , madame ne reçoit pas.
— Oh ! ça n 'a aucune importance...  pourvu  qu 'elle

donne !...
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La récolte des légumes Roco se fait au moment
précis où ils parviennent à maturité, puis ils
sont aussitôt mis en boîtes. Toute l'exploitation
de la fabrique est calculée pour fournir cet
effort énorme dans un délai minimum. C'est là
un élément décisif pour sauvegarder la richesse
alimentaire si précieuse des Conserves Roco.

Légumes fins de qualité Roco: petits pois,
haricots, petits pois et carottes, épinards.

wROCO
la &®mm® conserve

ROCO FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A.

A VENDRE une jeune SUISSE
VACHE ALLEMANDE

GENISSON -
race d'Hérens. Eventuelle- fCllsIC IlsIC
ment, on échangerait con- , , „ . „ „  , . * .
tre une vieille VACHE de 16 à 20 anr > Bérlea8e. detre une vieille VAUtits, conîiance r aj dep au mé.bonne laitière ne faisant nage . Néceasaire de Ba7oir
plus de veau. S adresser à cuu-e. . Occasion favorable
Alf. Thomas, Ferme Les d'apprendre la langue alle-
Guidoux , Saxon. mande. Boas gages et vie de

famille assurés.
s-\ i i S'adresser à Mme E. Steig-
Un demande m êr, MorgenBtrai.se 73, i

Berne 18.
pour aider au ménage 

jeune niiE "tz?.??re

et un superbe On cherche pour le ler mai
_*> ___?&.__¦___ >(_• _#*_*_¦ 1944

de la campagne ayant ter- wJ ^JmMa *m
miné ses classes. Gages __E___l ______l C_ffC#-_Ptselon entente. S'adresser _P'*'*"##^-«
à Mme M. Thétaz, Ave- état de neuf. S'adresser au
nue Rambert , Clarens. journal sous R663.

Feuilleton du Rhône du mardi 14 mars 1944 20 Mais non , puisque nous allons nous baigner ! Maintenant , à la douche , et après , je boirais bien tresse élégante qui f la t ta i t  sa vanité. Cette idée lui
Alors , quand vous voudrez...

Elle tendait  son bras , cerclé d'énormes bracelets
d'or, vers la torpédo crème de Djami, arrêtée au
bord du trottoir.

Elle n'attendit pas d'être hors de la ville pour
rouler à une vitesse folle. Saurel pensait que depuis
qu 'il avait quitté les calmes bureaux de la maison
Burricand , il n'avait eu comme conducteurs bénévo-
les , hommes ou femmes, que des piqués de la vitesse ,
quand elle se tourna vers lui :

quelque chose d autre que de reau salée...
Ils prirent place, pour se sécher au soleil , à une

table un peu à l'écart. Il chercha des banalités , la
félicita sur son crawl, n'osant aborder aucun sujet
précis avant qu'elle l'ait elle-même dirigé sur . un
sujet quelconque. Cela ne tarda pas.

— Je suis l' amie de Monsieur Djami , dit-elle tout
à coup.

Et comme il ne trouvait qu 'un geste poli et évasif :
— ... l'amie... enfin , vous comprenez ?
Cette fois , il rit.
— J' avais parfaitement compris , dit-il. C'est un

avertissement , une indication , ou un propos en l' air ?
Il vit , à son air un peu dépité , qu 'elle n'était pas

sensible à certaines subtilités de langage. Mais elle
avait tout de même saisi le sens du badinage. On
eût même dit qu 'elle avait espéré une ré ponse sem-
blable , mais plus précise. Un instant , elle chercha ses
mots. Pendant ce court silence, Saurel , de plus en
plus admiratif , pensait : « Ce Levantin a du goût.. .
et sans doute beaucoup d' argent à consacrer à cette
partie de ses plaisirs... » Il était loin de s'at tendre à
ce qu 'elle lui dise, sans le regarder , se balançant sur
son transat , la cigarette aux lèvres , le regard perdu :

vint  du regard qu elle
sorte de pitié tempérée

— Ne me demandez
moi , le conseil est bon
est sincère... pour une fois.

— C'est bon , dit-il. Je ne vous demandera p lus
rien. Mais j' aime bien les énigmes. Vous ne pouvez
pas m'emp êcher de chercher la solution de celle-là.

— A votre aise. Mais vous êtes prévenu. Je vais
même aller plus loin. Je ne vous cacherai pas p lus
longtemps que Monsieur Djami , ces jours-ci , va être
de plus en plus occupé , et qu 'il vous demandera cer-
ta inement  dc me tenir compagnie pendant toute la
durée de votre séjour à Casa. La corvée ne vous
dé plaît pas trop ?

L'intrigue amusai t  Saurel. II n'y voyait qu 'un jeu
de coquette. Il était  repris par son fatal isme et son
goût de badinage.

— C'est-à-dire , répliqua-t-il , que j' avais la ferme
intent ion de ne tenir aucun compte du conseil de
Monsieur Djami et de remonter à Bou-Azer demain
déjà. Mais depuis un instant , j' ai changé d'idée. Je
veux prof i ter  des trois jours qu 'il m'accorde. On ne
refuse , quand ils se présentent sous des trai ts  aussi
beaux que les vôtres , ni le p laisir , ni le bonheur.

Cette fois , elle le suivit dans son jeu. Et c est en
le f ixant  hardiment qu 'elle demanda :

lui  jeta , ou il entrevit  une
d'intérêt. Elle dit enfin :
pas de détails. Mais croyez-
Et celle qui vous le donneLE DEMON

BOU-AZËE
Roman de Marcel de Car Uni

— Ma chère amie , permettez-moi de vous présen-
ter Monsieur Saurel , un de mes employés de Bou-
Azer. Mademoiselle Zorah Elbiaz. Ma chère amie ,
ne vous asseyez .pas, j 'ai presque disposé de votre
temps. Monsieur Saurel a besoin de se détendre un
peu. Il nage admirablement.  Vous ne détestez pas
ça. Voulez-vous le mener à cette piscine mosaïquée
dont vous m'avez décrit , l'autre  jour , l'eau pure et
les bords f leur is  ? II ne peut pas , décemment , s'y
rendre avec la camionnet te  de la mine... Et moi , j 'ai
affaire.  Vous voulez bien ?

Saurel n 'eut pas le temps de protester. D'ailleurs ,
il n'y songeait guère. La femme, toujours souriante ,
fi t  un signe d' acquiescement et Djami, happé par la
foule qui  passait devant le café , avait disparu. Il
regarda la femme. Elle était très belle. D'une beauté
à la fois animale et biblique. Certains peintres repré-
sentent ainsi , pensa-t-il , les héroïnes de l'Ancien
Testament.

—• Vraiment , vous ne voulez rien prendre ? dit-il ,
à court de mots.

Elle rit .  L'indolence de son at t i tude et la rap idité
de son parler faisaient un drôle de contraste.

On cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir, gentille

Jeune nie
aimant les enfants pour
aider au ménage. Bon
gage et bonne nourriture.
Vie de famille. — Faire
offres avec photo à Mme
Berger, Boucherie, Morges.

On donnerait enn [n
pr 6 mois (du 1er avril au
ler oct.) à personne forte
et travailleuse, capable, pr
aider au ménage et cueillir
les légumes. - Excellente
nourriture. S'adr. Voïtchov-
sky, Meinier, Genève, télé-
phone 8 23 73.

— Vous n'avez pas peur que je vous mène à la
mort ?

Il sourit. La question rejoignait ses propres pen-
sées avec un à-propos qui l' amusait . Il retint le ma-
drigal trop facile et fit  simplement un signe de déné-
gation. Il se laissait aller. Après les jours étouffants
de la mine , cette promenade vers la mer dont il sen-
tait  déjà l'air lui fouetter le visage lui était un repos.

A la piscine , dont l'eau translucide laissait deviner
les carrelages du fond , il la retrouva en maillot avant
lui , et n'eut que le temps de remarquer que son
corps , un peu lourd , ne manquait pas de beauté. Dès
qu 'elle le vit sortir de sa cabine , elle plongea en lui
criant :

— A l' eau . Monsieur le grand nageur ! Rattrapez-
moi

Il plongea. Elle nageait un crawl régulier , puissant
et rapide. Il eut de la peine à la rejoindre. Quand ce
fut  fait , il dédaigna de la dépasser et ils f i rent , com-
me en s'entraînant , un quatre cents mètres très
acceptable. Quand ils sortirent de l' eau , elle lui ten-
dit la main :

—- Très bien ! Vous, au moins, vous êtes chevale-
resque. Tous mes compagnons habituels ne pensent
qu 'à me dépasser ou à me faire boire des tasses.
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Importation directe de VÎI1S
courants et différentes qualités :

(Rm  ̂et, Œmb esp

Tp0Lgais
Marchandise excellente à prix très bas

UlnS frânCOlS ^înS ^
ni et couraota provenant des

' * meilleures régions de la France

Vlno de. çàamd tuœz dèileleux :
Asti spumante - Vermouth rouge, marque Torro &
Ballordo • Vermouth blanc, marque ¦ Noblesse » -
Mistella doré et blanc - Malag-a très vieux - Muscat
vieux - Porto rouge et blanc, à prix tris intéressants

François Guareschi SM^""
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Sont arriués : Tauliers de cuisine et hollandais
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la recevrez gratuitement par 
retour 
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Servante
est demandée pour faire un
ménage de campagne. Bons
gages. - Adresser offres à
Georges Sandoz, Bois de
l'Halle , à La Brévine (Neu-
châtel).

On demande
un

chauffeur
pour t r a c t e u r  industriel,

ainsi qu'un

domestique
sachant traire et faucher.
S'adr. au journal s/ R 666.

On cherche pour tout de
suite gentille et honnête

Jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper de deux enfants.
S'adresser Boucherie Fréd.
Ammeter, Territet.'

On cherche une
Jeune fille

de 17 à 18 ans, pour aider
au ménage. S'adresser au
Café de la Poste, Saxon.

a_ -E-aaH__E-aaaaB_______ WBB

On cherche pour tout de
suite- ou à convenir

cuisinière
capable. Gage : Fr. 120.—
à 130.— par mois.

Ecrire Hôtel de la Cou-
ronne , Les Bois (Franches-
Montagnes).

On demande

Jeune iMillB
pour vigne et campagne.
Gros gage. - S'adresser à
Jean MONNARD, Mont si
Rolle (Vaud).

IPIIIEIIBII
A VENDRE

Station Bioley-Les Granges
sur Salvan (Valais)

exploité comme pension , pou-
vant être utilisé avant geuae-
ment pour chalet, colonie de
vacances. Forte construction,
bien meublé, en bon état. —
Jolie situation. - Conditions
avantageuses. Bas prix.

S'adr. par écrit sous chif-
fre P 2586 S Publicitas, Sion

On cherche
à emprunter

$,000 fr.
Bonne garantie hypothécai-
re. Remboursem. en 3 ans.
Ecrire sous R 665 au bu-
reau du journal.

A VENDRE

hulfet
de cuisine
en parfait état , au prix de
75 fr. — S'adr. à Gustave
BERNARD , maison Luisier
fers, Martigny-Ville.

Porcelets
de 5 semaines

S'adresser au journal sous
R669.

— Vous feriez mieux dc retourner en France,
Monsieur Saurel...

Saurel réprima , de justesse , un mouvement de sur-
prise. Tout de même, un détachement trop parf a i t
aurait  paru ridicule. Il se pencha , eut un sourire
étonné et dit lentement :

— Pourquoi me dites-vous cela ? Je ne suis pas
capable , selon vous , de faire un blédard acceptable ?

De nouveau , il sentit qu 'elle n'appréciait pas une
certaine ironie. Et puis il commençait à comprendre
qu 'elle n'était pas seulement , pour Djami , une maî-

SION , Place du Midi Chèques postaux I l e  1800
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CROISSANT D'OR
Dépositaires en gros pour le Valais :

i. ARLETTA Z, P. EMONET & Cie, MARTIGNY
G. SPAGNOLI & Cie, MARTIGNY
Ch. DUC & FILS, SION

— Lequel des deux préférez-vous ?
— Je vous répondrai quand je vous connaîtra i

mieux. Vous avez peut-être , dans ce domaine, vos
préférences , et vous goûts seront les miens...

— Alors , dit-elle , négli geant cette fois de répondr e
au madrigal , vous restez ?

(A ,niv ro.)



VALAIS
Diplôme intercantonal romand pour

renseignement du français à l'étranger

St-Gingolph

Les examens annuels auront  lieu , en 1944, à Lau-
sanne : les épreuves écrites : les 5 et 6 mai ; les
épreuves orales : les 2 ct 3 juin 1944. Demander les
renseignements et adresser les inscri ptions avant le
31 mars 1944 , au Département de l ' Instruction publi-
que ct des cultes , service de l' enseignement secon-
daire , ù Lausanne.

COURS D'ARBORICULTURE. — Pour la trois iè-
me année , les 1 et 2 mars derniers , M. Léon Brousoz
a organisé un cours d' arboriculture avec le concours
de M. Louis Rezert , prof , à l'Ecole cantonale d' agri-
cul ture  de Château neuf .  Il y eut le cours théor ique
avec projections lumineuses et lc cours pratique dans
les vergers. Ces cours ont été suivis avec beaucoup
d'intérêt par plus dc quarante personnes et une clas-
se d'élèves que M. Duchoud , insti tuteur , a bien vou-
lu convoquer à cette occasion. En visitant les ver-
gers , on a pu constater que depuis 3 ans que se
donnent ces cours , un grand progrès a été réalis é
dans les arbres des vergers de St-Gingol ph, et dans
quelques années , on verra de très beaux arbres pro-
duire des f ru i t s  de choix. On ne peut que remercier
l 'éminent professeur M. Rezert pour ses cours si
intéressants et . si instructifs , ainsi que les autorités
communales , M. le président Chaperon et _ M. G.
Brousoz , vice-président , pour toutes les facil ités qu 'ils
apportent à l' organisation de ces cours. Merci aux
propriétaires de l'Hôtel de la Poste qui ont eu 1 ama-
bilité de mettre leur salle — bien chauffée — gratui-
tement à disposition

Ancienne Romania Turieensis
L'Ancienne Romania , section de la Société des

Etudiants Suisses , qui groupe en majorité les anciens
étudiants rom ands au Polytechnicum de Zurich , a
tenu ses assises annuelles à St-Maurice et Martigny,
samedi ct dimanche derniers. Ce furent deux jour-
nées pleines d'un bon travail et empreintes de la
plus franche amitié. Les Anciens furent heureux de
se retrouver , avec quelques actifs , pour évoquer les
belles heures des semestres enfuis et jouir de l'aima-
ble et traditionnelle hospitalité de leurs amis valai-
sans.

Une cordiale réception avait été organisée à l'Ab-
baye de St-Maurice , où Son Exe. Mgr. Haller fit aux
Anciens Romaniens l'honneur de les recevoir avec
la simplicité que chacu n lui connaît. M. Cyrille Pit-
teloud , conseiller d'Etat , le parrain du drapeau , les
avait honorés de sa présence , ainsi que M. le Chan.
Dayer , rédacteur de la « Revue de la S. E. S. ».

Après l' assemblée administrative , un Ancien Ro-
manien , M. Roger Bonvin , de Sion , fit un exposé
lumineux et vivant sur les princi pes sociaux et hu-
mains qui doivent régler les relations des ingénieurs
et architectes avec l'Etat d'une part , et l'ouvrier
d'autre part. Causerie tout à fait actuelle, dont cha-
cun a retiré un profit direct et personnel.

A l' unanimité , la ville de Fribourg fut choisie com
me prochain lieu de réunion.

La santé de nos enfants
Le Département de l'instruction publique vient

d'élaborer un nouveau règlement concernant les visi-
tes médicales scolaires. Chaque médecin aura à pro-
céder à une visite complète , minutieuse et indivi-
duelle d'un certain nombre d'élèves. Des mesures
seront prises pour éloigner des écoles les enfants
contagieux qui devront recevoir des soins spéciaux.

Seront désignés pour la radioscop ie : tout le per-
sonnel enseignant , tous les élèves dont l'examen cli-
nique laisse soupçonner une affection pulmonaire ,
les tousseurs chroniques , tous les élèves d' une .classe
dont le maître ou un écolier aura été trouvé atteint
'd'une tuberculose ouverte.

L'ARGENTINE ET SES QUINTUPLES. — De-
puis neuf mois l'Argentine , à son tour , possédait des
« quintuplés » et personne n'en savait rien. Ce secret
vient d'être révélé mardi. Il s'agit de deux garçons
et de trois filles nés le 11 juin 1943. La mère, Mme
Valotta , de Diligenti , est la femme d'un homme d'af-
faires de Belgrano (district de Buenos-Ayres).

Çhurdonnerf èdernierf ini
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Feuilleton du Rhône du vendredi 17 mars 1944 31 elles tourbillonnaien t autour des lumières, et parfois
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leurs ailes laineuses s'y grillaient avec un crépite-
ment sec. — Puis , du coin d'ombre où il se tenait
debout , Philippe répondit d'une voix morne, mais
ferme :AMOUR

D'AUTOMNE ][
par André Theurlet

__>-___-I^W.^_a___»-L_-_^..---a a1> . .l.̂ ^a.. . - a? a ¦ ' -TjVgVj»f y r f̂ ^ Wsn̂ mJlrmmm ^ îf^ f̂ vv r̂mjyrv^'rvmtrwg r̂Tii ŷ̂J!^^
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A peine entrée , elle se jeta dans un fauteuil. Il y
avait sur la table une carafe et un verre ; elle se
versa de l'eau et but avec avidité. Tandis qu'elle
essuyait machinalement ses lèvres , Desgranges , enco-
re ébahi , regardait son visage d'une pâleur verdâtre ,
pleine de menaces.

— Vous m'avez fait un mal atroce , commença-t-
elle d'une voix sourde et saccadée ; après que vous
avez été parti , j' ai douté de ce que j' avais entendu...
J' ai cru que c'était un mauvais rêve... Je ne pouvais
pas y croire... J'ai pensé que vous-même, vous ne
vous étiez pas rendu compte de la portée de vos
paroles , et que vous aviez cédé à un coup de colère...
Il y a des choses qu 'on dit dans un moment d'irrita-
tion et qu 'on regrette après... Aussi j' ai mis de côté
tout amour-propre... Je suis venue ici pour que vous
me répétiez de sang-froid , bien en face , que vous ne
voulez plus de moi, et que nous devons nous quitter
pour toujours.

Dans la haute pièce où les bougies promenaien t
leur lueur vacillante , il y eut un instant de profond
silence. On n'entendit plus que le léger bourdonne -
ment des phalènes entrées par la fenêtre ouverte ;

Après une exposition documentaire

A 1 Exposition documentaire du 27 février 1944 à Vouvry

Les personnes qui ont eu l'occasion de visiter
l'Exposition du 27 février à Vouvry avaient peine à
s'imag iner que dans une localité valaisanne on puisse
recueillir autant de documents.

Dans le numéro du 5 février 1943 du « Rhône »,
nous disions que « pour aider les écrivains de l'ave-
nir on fasse dans chaque famille don à la collecti-
vité , des gravures , papiers , photos qui , par leur natu-
re , enrichiraient l'histoire de nos villages et de nos
bourgs ».

A une année de distance , cette idée s'est donc
concrétisée avec le concours bienveillant des auto-
rités et de la population.

Cette idée peut être reprise dans chacun de nos
villages valaisans avant que ne disparaissent par
négligence , par lucre ou par inconscience , des pièces
qui paraissent n'avoir aucune valeur aujourd'hui ,
mais qui en auront plus tard ou qui — et cela en
vaut la peine — causeront comme on l'a vu à Vou-
vry, un plaisir énorme aux générations futures.

Nous en avons entretenu M. Héritier , l'actif prési-
dent de la grande commune de Savièse , qui s'est
spontanément déclaré d'accord d'aider un comité
qui prendrait pareille initiative.

Les archives de Savièse contiennent des choses
inestimables , et de nombreuses familles détiennent
des documents extrêmement importants mais que le

temps détériore et qu il faudrait rassemble r avant
qu 'il ne soit trop tard.

Entendons-nous, nul plus que nous n'a horreur du
« gagatisme » et du système moyenâgeux. Nous
vivons avec notre temps et devons prévoir des for-
mes encore bien plus modernes de vie lorsque l'avia-
tion ne sera plus au service de la guerre et que
l'auto ne sera plus un privilège. Mais ce qu'on ne
peut effacer , c'est l'histoire d'un peuple, et seule
l'étude des mœurs et des faits antérieurs des épo-
ques révolues peut nous permettre des points de
repère et la marche plus sûre sur la route de l'ave-
nir. Or, plus et mieux que tous les discours , les
gravures , photos , actes , emblèmes, cartes de vue ,
peintures , objets de toutes sortes sont l'aide la plus
sûre à la reconstitution de l'histoire d'un peuple.
Songeons-y. Pour terminer , reproduisons ce délicieux
quatrain que l'instituteur Paul Pignat , de Vouvry.
qui s'est aussi dévoué pour l'Exposition , a dédié au
châtaignier de la cure, vieux de plusieurs siècles et
qui a été abattu , par mesure de sécurité , au cours de
la semaine de l'Exposition , soit le 24 février 1944 :

Chargé d ans et de gloire,
Notre bon vieux châtaignier
A passé dans l'histoire
Ce triste jour de février.

Pierre des Marmettes

Un papillon extraordinaire
Les naturalistes nous apprennent qu il existe en

Valais — notamment dans la région de Sion — des
fleurs uniques en Suisse et des pap illons rares.

Le climat exceptionnel de la ré gion se prête, en
effet , à ces magnifiques fantaisies de la nature.

Mais on parle actuellement d' un papillon qui fait
son apparition en Suisse romande et qui ne ressem-
ble à nul autre :

C'est celui que M. Cryptogame est en train d'attra-
per sur les affiches de la Loterie romande et que
vous pourriez capturer à votre tour si vous tombez
sur un bon billet.

Le tableau du prochain tirage , avec son gros lot
de 30,000 fr., son lot de 10,000 fr., son lot de 5000 fr.,
ses dix lots de 1000 fr., ses 20 lots de 500 fr. et son
nombre imposant de 28,201 lots moyens et petits , ou-
vre à chacun les espoirs les plus légitimes.

La date du tirage est fixée au ler avril 1944, et
en ce jour où les farces sont de tradition , vous vous
feriez -à vous-mêmes une mauvaise blague si vous ne
tentiez pas votre chance.

Hâtez-vous donc de choisir vos billets.

TROIS REFRACTAIRES FUSILLES. — Le tribu-
nal militaire de Sienne (Italie) a condamné à mort
cinq jeunes gens des classes 1924-25, qui ne s'étaient
pas présentés aux centres de recrutement à l'échéan-
ce du délai du 8 mars. Ils ont été immédiatement
exécutés , à l'exception de deux qui ont recouru en
grâce.

SANS VIANDE DEPUIS UN MOIS. — Des diffi-
cultés de ravitaillement se manifestent dans la région
de Thonon-Evian , et depuis un mois environ la popu-
lation est complètement privée de viande.

— Oui... il le faut I...
Le pâle visage de Camille se contracta , ses lèvres

tremblèrent un moment.
— C'est bien , reprit-elle... En ce cas, et puisque

tout est fini , je vous rapporte les lettres que vous
m'écriviez... Je veux les brûler devant vous, afin
que plus rien de votre passé ne subsiste et ne vous
gêne...

D'un geste nerveux , elle rejeta son manteau , fouil-
la dans le corsage croisé de son peignoir et en tira
un paquet noué d'une faveur bleue. Elle dénoua vio-
lemment le ruban de soie, et les lettres s'éparpillè-
rent sur la table.

— Les voici toutes, continua-t-elle avec un sourire
navrant , du moins toutes celles que j' ai gardées , par-
ce qu'elles m'étaient les plus chères ; celles que j' ai-
mais à relire quand j'étais loin de vous... Elles ne
mentaient pas , celles-là... et vous étiez sincère , alors !

Elle en avait saisi une au hasard et la dépliait
d'un air égaré ; puis elle en lut hâtivement quelques
lignes à voix haute : « Je ne vous ai pas vue hier ,
ô vous qui êtes ma chère et constante pensée, aurai-
je plus de bonheur aujourd'hui ?... » Elle date de
notre première année , celle-là ; c'était au temps où
un jour passé sans me voir vous semblait trop long 1

— Camille , interrompit précipitamment Desgran-
ges, qui redoutait la prolongation de cette pénible
scène, je vous en prie , arrêtez-vous !... A quoi bon
ajouter une souffrance nouvelle aux autres ?... Vous
vous faites mal I

— Laissez donc ! répliqua-t-elle avec un ricane-

La leçon des cruautés de la guerre
Ce n'est pas tant les systèmes politiques qu'il fau-

drait changer pour obtenir un monde meilleur , mais
le cœur de l'homme. S'il est imbu d'honnêteté et de
bonté , il saura déjà choisir les formes de gouverne-
ment et de vie en commun les mieux adaptées à ses
aspirations. S'il est corrompu , il aura beau jouir de
tous les avantages ; ceux-ci resteront lettre morte , et
le désordre intellectuel provoquera les pires fléaux.
Ce qu 'il faudrait d'abord apprendre et pratiquer , c'est
que l'homme ne soit pas un loup pour son sembla-
ble. On ne voit que cela maintenant. Un vieillard
découvert dans les ruines d'un village de Bosnie
n'avait que trop expérimenté le fait.

Minable , tout en loque , il n'avait pas vu venir les
visiteurs , et quand il les aperçoit soudain , il semble
frappé de la foudre. Il fait le geste de lever une
main , puis toutes les deux , il semble vouloir enlever
sa casquette crasseuse, enfin il prend l'attitude d'un
homme qui s'abandonne et qui attend d'être fusillé.
On exp lique son étrange manège : dans son village
on adressait le salut patriarcal «Que Dieu te garde !»
Quand les soldats croates sont venus , ils ont roué de
coups ceux qui saluaient ainsi et ont forcé les pay-
sans à faire le salut romain et à dire « Spremmi I »

Les communistes qui ont ensuite occupé le village ,
ont massacré ceux qui les saluaient de cette façon
et ont imposé le poing levé. Les Allemands, à leur
tour , ont fusillé tous ceux qui , par ignorance , les
saluaient du poing levé. A chaque arrivée nouvelle ,
les paysans se demandaient quel est le salut qui
n'entraînerait pas la mort. Le malheureux vieillard ,
pri s au dépourvu , ne sachant nf que faire ni que
dire , avait cru sa dernière heure arrivée. •

Encore une constatation entre mille autres de cette
déchéance épouvantable de ce qu'on appelait la civi-
lisation.

ment douloureux , cela me fait du bien, au contrai-
re !... Je suis comme ces misérables affamés qui apai-
sent leur estomac en se rappelant les bons dîners
d'autrefois... Moi aussi , je trompe ma faim !...

A ce même moment, Mariannette et Perronne ,
après avoir cheminé presque à tâtons sous la voûte
obscure des arbres verts , et franchi le porche dra-
pé de vigne vierge, débouchaient dans le potager du
Toron. Pendant cette lente traversée parmi les opa-
ques ténèbres des sapins, la jeune fille s'était répété
intérieurement : « Pourvu qu'il soit chez lui ! » Et
maintenant , en apercevant sur les verdures du jardin
le reflet des fenêtres éclairées, elle murmurait joyeu-
sement à l'oreille de Perronne : « Il y est !... Mar-
chons tout doucement... »

Oui , il y était , mais, — qui eût pu prévoir pareille
chose ? — il n'était pas seul. Dans le recueillement
silencieux de la nuit d'août , une voix montait par
intervalles. — Oh ! cette voix saccadée, coupante ,
sarcastique , Mariannette l'avait trop longtemps en-
tendue , ce matin même, pour ne pas la reconnaître !...
Un cruel pressentiment secoua l'orpheline de la tête
aux pieds ; le cœur serré comme dans un étau, elle
recula dans l'ombre et entraîna avec elle la servante
interdite. Quand elles furent à l'autre extrémité du
jardin :

— Perronne , chuchota Mariannette , va m attendre
à l'entrée de l'avenue... Laisse-moi seule un moment ;
je te rejoindrai bientôt... Va !...

Elle parlait avec un accent à la fois si suppliant
et si impérieux que Perronne , malgré son ébahisse-
ment inquiet , obéit sans demander d'explications.
Quand la vieille servante eut disparu , Mariannette ,
avec précaution , se dirigea vers l'une des fenêtres

VARIETES
Un pourvoyeur de la mort

^.Est-ce que|Mussoltni assumera , avec l'écra-
sante responsabilité qui pèse sur ses épaules
d'avoir jeté son pays dans la tourmente et
attiré ainsi sur lui les épreuves présentes , celle
non moins terrible d'envoyer à la mort des
masses de jeunes gens ?

L'arrêté qu 'il a si gné et qui prévoit la peine
de mort pour tous les mobilisés qui ne se pré-
senteront pas sous les armes dans les 15 jours
a provoqué , annonce-t-on , une grande émotion
dans tous les milieux. La menace de peine de
mort pèse aus«i sur les jeunes gens des clas-
ses 1923, 24 et 25. Comme chaque classe four-
nit environ 200,000 recrues , on comprend que
l'arrêté de Mussolini soulève une vive crainte
dans toutes les régions.

A ce propos , la question de la simp le légali-
té de la mesure est posée. En effet , Mussolini ,
renvoyé par le pouvoir légitime et vu qu'au-
cun acte n 'a renversé encore la royauté , n'a
nas le droit d'exercer la souveraineté. C'est
-omme fi  le premier venu s'érigeait à la fa-
veur , de la protection d'une force étrangère,
maître d'un pays.

Le pseudo Etat ré publicain ne pput donc
promul guer des lois valables. Mussolini est
considéré par une masse de ses compatriotes
comme un usurpateur qui fait bon marché de
la vie de ses concitoyens. Déjà il a envoy é
froidement à la mort ses anciens collaborateurs
il a maintenant , disent-ils , le triste courage
d'y vouer les jeunes gens qui refuseront de
servir une cause détestée ?

Ce serait un comble , mais la vie actuelle
n'est-elle pas faite de défi s à la raison , an
droit , à l'élémentaire devoir d'humanité ?

Orgueil de parvenus
Une ancienne gouvernante suédoise , qui fut au

service des rois du dollar qu'étaient les Vanderbilt
de New-York, raconte dans ses souvenirs qu'un luxe
inouï était toujours de mise , même dans les actes les
plus ordinaires de la vie de ses patrons. On ne se
servait que de vaisselle d'argent , et lorsqu 'on rece-
vait , c'était celle d'or qui paraissait sur la table.

Tout était extrêmement bien ordonné , mais il était
difficile de s'entretenir avec la maîtresse de maison.
Parfois on était admis à se présenter , parfois on
essuyait un refus. D'habitude le droit de parler
n'était pas accordé et il fallait subir sans un mot
les réprimandes au sujet de trop grosses dépenses.
Si l'on avait la prétention de se justifier , un geste
désinvolte de la main si gnifiait que l'on n'avait qu 'à
partir. Pour être admis en présence de la déesse, il
fallait d'abord demander une audience et souvent
elle était refusée.

Ces potentats de la finance n'avaient d'autre supé-
riorité que celle de l'argent gagné avec habileté et
souvent , grâce aux trusts , en écrasant sans aucun
scrupule les faibles.

L'authentique aristocratie européenne et les têtes
couronnées avaient moins de morgue. En Autriche,
les empereurs recevaient les pauvres gens. On a sou-
vent vanté la simplicité toute démocratique du roi
Albert de Belgique , par exemple.

Mais la morgue , la suffisance , la vanité, qui ne
viennent d'aucun mérite personnel , sont la démons-
tration d'une petitesse d'esprit ne laissant place ni à
l'intelligence ni à la générosité.

L'orgueil de l'argent , celui de la situation qu'on
occupe n'aboutissent qu 'à froisser , qu 'à créer du mé-
contentement , de l'irritation , de la haine.

Les vaniteux sont des sots qui n'ont jamais su
semer l'amour et encore moins la justice.

Courtisans , ils sont souvent prêts à tous les apla-
tissements.

« L'Illustré »
Numéro du 16 mars. — « L'Italie écartelée », arti-

cle de fond de Pierre-E. Briquet. — De Valera , l hom-
me qui ose dire « non » aux Etats-Unis. — Le maré-
chal Harris , adversaire aérien No 1 du Reich. — Re-
vues clandestines françaises. — « J'ai été au service
de la Gestapo », reportage vécu. — La petite guerre
des femmes d'Oslo. — Le procès Pucheu à Alger. ¦—
Le Rheinwald dans la joie. — Deux semaines à l'om-
bre de la mort , l'étrange aventure d'aviateurs sur un
glacier du Groenland. — Un phénomène mystérieux :
les harengs désertent la mer du Nord. iPour les abon-
nés : en supplément gratuit : « Le Petit Illustré de la
Mode » avec plus de 100 modèles de Patrons Ring ier
sur 28 pages en couleurs.

ouvertes. Dans l'allée négligée, l'herbe avait poussé
si dru qu'elle formait un tapis sur lequel on pouvait
marcher sans bruit. En outre , le jasmin , qui avait
envahi la baie de la croisée , formait un rideau pro-
tecteur derrière lequel on pouvait voir sans être vu.
Mademoiselle Diosaz s'avança aussi près que possi-
ble, — tellement près , que les dernières fleurs des
jasmins frôlaient son visage et lui envoyaient leur
pénétrant parfum. — Elle se disait que là , der rière
ce voile de feuillage , la femme qui , depuis deux
jours , troublait son bonheur , était installée chez Phi-
lippe et semblait y parler en maîtresse ; elle pressen-
tait qu'en l'écoutant elle allait avoir l'explication de
ce mystère qui l' angoissait , et elle voulait tout savoir ,
— dût-elle en souffrir atrocement après !

Comprimant les battements de son cœur , retenant
son souffle , elle penchait sa tête en avant et distin-
guait à travers le jasmin la silhouette de madame
Archambault , assise dans le vieux fauteuil de tapis-
serie où elle-même s'était reposée l'avant-veille. Elle
voyait les lettres éparses sur la table et entendait le
froissement du papier qu 'on déplie...

— Oui , poursuivait Camille avec une sarcastique
âpreté , vous m'aimiez à cette époque et vous trou-
viez , pour me le dire , de ces mots qui me déchirent
le cœur, maintenant que je les relis et que je com-
pare ! — Elle avait repris la lettre commencée et la
lisait de sa voix mordante : « Quand , après vous
avoir vue , je rentre dans mon isolement , j' emporte
avec moi le son de vos paroles , l'enchantement de
votre regard et jusqu 'à cette grisante odeur de mimo-
sa qui embaume votre salon. Tous ces souvenirs où
un peu de vous reste imprégné m'aident à remplir
les heures que je passe sans vous voir... »

— Ah ! ah ! s'exclamait-elle, ce sont d'autres sou-
venirs maintenant qui vous aident à charmer votre



ETRANGER
Les événements en Savoie

Le « Journal de Genève » publie les trois informa-
tions ci-après :

DES ARRESTATIONS DANS LA REGION
Dimanche, la Gestapo a déployé une très grande

activité dans toute la région frontière. De nombreu-
ses personnes ont été amenées au Pax , la prison alle-
mande d'Annemasse. On pense généralement que ces
arrestations ont été opérées à la suite du survol de
la région par des avions anglais. Au nombre des per-
sonnes arrêtées se trouvent deux ecclésiastiques, dont
le curé de Douvaine.
LA LUTTE SE POURSUIT AU PETIT-BORNAND

Le 12 février , un détachement de gardes mobiles
de réserve, commandé par le capitaine Yung, était
tombé dans un guet-apens, au village d'Erset , au
sud-ouest de la localité du Petit-Bornand. Le cap i-
taine Yung et trois gardes furent tués. A la suite de
ces événements, plusieurs jeunes gens de la région
furent  arrêtés et cinq d'entre eux ont été condamnés
à Annecy, par une cour martiale française, à la pei-
ne de mort.

Dans la journée de jeudi , un chef du maquis fut
appréhendé par des gardes mobiles de réserve, et la
riposte ne tarda pas. Le commandant du détache-
ment fut  tué, et dans la nuit de jeudi à vendredi , le
maquis s'emparait de 80 otages, tous membres des
forces du maintien de l'ordre. Ces événements se
sont déroulés à Entremont.

A PROPOS DU « PARACHUTAGE »
Dans la nuit de vendredi à samedi, des avions

alliés ont ravitaillé le maquis.
Si dans les montagnes le maquis a reçu un ravi-

taillement assez important , en plaine et notamment
dans la région d'Annemasse, les avions n'ont lâché
que des vivres. De très nombreuses caisses sont tom-
bées non seulement sur la gare d'Annemasse, mais
juqu 'à Ville-la-Grand et Ambilly.

A la suite des ordres très sévères édictés tant par
les occupants que par les forces de la milice, les
habitants de la rég ion n'ont pas osé ramasser les
caisses, d'autant plus qu 'il faisait un magnifique
clair de lune. Ce sont les miliciens et les soldats
allemands qui , alertés , ont fait une chasse aux colis
toute la nuit.
DES COMBATS ACHARNES EN HAUTE-SAVOIE

De véritables combats se livrent dans la région
montagneuse s'étendant vers le sud de la vallée de
l'Arve jusqu 'à Annecy. Le colonel Lelong, qui dirige
les opérations des troupes du maintien de l'ordre , a
rencontré une résistance beaucoup plus forte que
celle à laquelle il s'attendait. Les gardes mobiles de
réserve envoyés en eclaireurs ont subi des échecs en
plusieurs points. Dès vendredi, les forces de la milice
sont à leur tour entrées en action et elles ne sem-
blent pas avoir eu plus de succès que les gardes
mobiles. Les combats furent acharnés. Les troupes
de la résistance, occupant des points élevés, ont
infligé des pertes appréciables aux miliciens qui , pour
l'instant, n'ont pu avancer dans les montagnes.

Suisses, retour de Berlin
La « National-Zeitung », de Bâle, publie les décla-

rations suivantes faites par des Suisses établis à Ber-
lin et que les récents bombardements diurnes et
nocturnes de la capitale allemande ont contraint à
rentrer au pays :

D'après les indications de l'administration commu-
nale, les bombardements ont privé d'abri deux mil-
lions de Berlinois ; des dizaines de milliers d'habi-
tants se sont réfugiés dans des régions moins mena-
cées de Poméranie et d'Allemagne du Sud. Aujour-
d'hui encore, il demeure à Berlin pas mal de Suisses
qui ont dû déménager plusieurs fois et sont logés,
très à l'étroit , dans des appartements de fortune. La
majorité d'entre eux sont nés en Allemagne et ne
connaissent guère leur patrie d'origine. Ceux qui se
voient sous les auspices de la colonie suisse font
preuve d'une remarquable solidarité et de camarade-
rie , et n'ont qu 'à se féliciter de l'aide que leur appor-
te la légation suisse en dépit de toutes les difficultés.

D'une façon générale, les Berlinois se sont habi-
tués aux incessantes attaques aériennes et ne sont
plus saisis de panique. Ils obéissent strictement aux
ordres de la D. A. P.

A 1 exception des quartiers nord , pour ainsi dire
tous les immeubles sont plus ou moins endommagés ;
la majorité des édifices publics a été balayée. Il ne
demeure plus que quelques très solides casernes de
S. S. et de S. A., ainsi que la nouvelle Chancellerie
qui n'a jusqu 'ici pas été gravement atteinte. Au cours
d'un raid récent , le palais du kronprinz a été incen-
dié et le Reichstag pulvérisé. Par contre, plusieurs
des grands théâtres, l'opéra d'Etat, l'opéra national
n'ont subi que des dommages légers qui purent être
réparés en peu de temps, ce qui permet aux specta-
cles d'être donnés.

solitude du Toron !... Ceux-ci ne sont plus bons qu'à
être brûlés... Au feu ! au feu I

Elle avait tortillé le papier dans ses doigts, elle
l'allumait à la bougie et le lançait tout flambant
dans la cheminée vide. Puis ses mains remuaient les
lettres éparses et elle en dépliait une autre :

— Tenez , vous souvenez-vous de ce billet ?... Vous
me l'écriviez d'Angoulême, après notre fugue... Vous
aviez obtenu ce que vous désiriez ; je m'étais donnée
à vous corps et âme, mais vous n'étiez pas encore
las de moi... Ah ! quel concert d'actions de grâces !...
Quel lyrisme !... Vous me promettiez des tendresses
sans fin... Ecoutez plutôt I... « Chère mienne adorée ,
te voilà loin , mais je veux t'écrire ma première lettre
ici, dans ce vieil hôtel où nous avons passé huit
jours de paradis en pleine solitude... Je suis resté
dans notre chambre, d'où l'on voit , par-dessus les
tilleuls de la terrasse, la vallée très verte où la Cha -
rente miroite entre les peupliers... Cette grande pièce
a gardé quelque chose de toi , une odeur d'amour qui
me grise tandis que je t'écris... N'est-ce pas, que
nous y avons été bien heureux et que nous nous
aimerons toujours ainsi ?... Quand nous serons très
vieux, mais toujours amoureux l'un de l'autre, nous
nous rappellerons avec délices cette chambre au
papier à ramages, avec ses lithographies sentimenta-
les qui nous ont tant amusé, et ce canapé de velours
d'Utrecht où, blottis l'un contre l'autre, nous regar-
dions la rivière rougir au soleil couchant... »

— Hein ! comme on se vante ! s'écria-t-elle en
s'interrompant ; nous ne sommes encore décrépits ni
l'un ni l' autre , et il n'y a pas apparence que nous
reparlions davantage du vieil hôtel d'Angoulême !...
Allons, allons, au feu !...

Philippe, toujours rencogné dans l'ombre, la regar
dait d'un air effaré et quasi stupide tordre et déchi

Les immenses usines Borsig et Siemensstadt ont
été rasées. La Cathédrale, la plus grande église de
Berlin , s'est effondrée. De la gare de Stettin, il ne
subsiste que les voies.

Il est étonnant de constater qu 'en dépit des dévas-
tations et d'une misère sans nom, la vie continue à
Berlin. Presque tous gravement touchés, les grands
magasins font la vente dans les sous-sols. L'appro-
visionnement se fait régulièrement : le pain est dis-
ponible tous les jours en quantité suffisante. On
souffre  du manque de pommes de terre , bien que
les porcs aient été abattus en masse ; on a même
commencé à réduire l'élevage des veaux. Fruits et
légumes ne se voient plus que très exceptionnelle-
ment. En revanche, après chaque raid , les « bombar-
dés » reçoivent la ration alimentaire supplémentaire
prévue ainsi que des cigarettes.

Société valaisanne des officiers
Assemblée générale à Sion, Hôtel de la Gare, le

dimanche 19 mars 1944, à 15.00. Le port de l'unifor-
me a été autorisé par le Département militaire, ainsi
que le voyage à demi-tarif.

A 17.00, M. le colonel L. Couchepin, juge fédéral ,
donnera une conférence au cinéma « Lux » sur le
problème « Des Chefs ». Il traitera ce problème spé-
cialement du point de vue social et économique.

La caisse Steinfels
Actuellement, sur tous les murs et colonnes d'affi-

chage, nous voyons s'étaler une affiche d'une haute
originalité : une caisse de bois telles qu'elles sont en
usage par milliers, dessus un morceau de savon, une
pincette à linge, avec l'indication des numéros et
signes d'expédition, le tout accompagné de ces sim-
ples mots : « Steinfels » et « rendement supérieur ».
Ce qui nous frappe par-dessus tout , ce n'est pas seu-
lement l'extraordinaire vérité de cette œuvre, que
l'artiste bien connu Herbert Leupin a réalisée avec
sa maîtrise habituelle, mais encore le langage si élo-
quent de l'affiche comme telle : absence de toute
importunité , aucun désir de se faire valoir ! Le plus
naturellement du mond e, la caisse se détache sur un
fond blanc , elle répond aux nécessités de la vie quo-
tidienne, tout comme son contenu : le savon Stein-
fel s de vieille réputation. Mais les ménagères qui
regardent cette affiche en comprennent immédiate-
ment la langue imagée : l'on a renoncé aux couleurs
tapageuses et à des moyens de séduction qui nous
sont étrangers, et cela est de bonne tradition suisse.
L'esprit du terroir qui se dégage de la caisse carac-
térise également le contenu de cette dernière : véri-
table qualité suisse — précisément ce dont les ména-
gères ont plus que jamais besoin à l'heure qu'il est.
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rer ces lambeaux du passé ; il n'osait
sentait impuissant à faire cesser cette
Mais le malaise qu 'il éprouvait n'était
ble à la souffrance de Mariannette,
l'autre côté de la fenêtre et assistant à

bouger et se sera ma vie, ce que je vais souffrir et ce que je , de bon dans mes baisers I
scène cruelle.
pas compara-
immobile de

ce lamentable
dénouement. — Enfin , le voile était déchiré, elle
avait la révélation complète de toute cette mysté-
rieuse tragédie, et elle apprenait en même temps jus-
qu'où va la folie de l'amour défendu. — Que valait
sa timide tendresse de jeune fille à côté de cette
dévorante passion, et combien l'eau pure de son hon-
nête amour devait paraître fade à Philippe, après le
vin capiteux que cette femme lui avait versé I D'ail-
leurs, quelle confiance pouvait-elle avoir en lui, à
présent qu'elle connaissait tout ce qu'il lui avait
caché ? — Elle se sentait navrée, découragée et dé-
senchantée ; elle voulait s'enfuir, et pourtant une
impitoyable curiosité la retenait près de la fenêtre.
— Pendant ce temps, la voix de madame Archam-
bault montait, toujours plus aiguë et plus véhémente :

souffre déjà !...
La dépense nerveuse qu'elle venait de faire avait

épuisé ses forces. Elle retomba dans le fauteuil , exté-
nuée, à demi évanouie, — ne pouvant pas pleurer ,
mais ayant le gosier plein de sanglots qui l'étouf-
faient et soulevaient douloureusement sa poitrine. —
Elle était vraiment misérable, et Philippe en eut pitié.

Il s'était approché d'elle, très effrayé ; il lui par-
lait doucement, comme à un enfant malade dont on
veut apaiser les cris :

— Camille 1 murmurait-il, pardonnez-moi !.., J'ai
été stupidement cruel, je le reconnais et j 'en suis au
désespoir... Vous me voyez désolé de la rudesse de
mes paroles... Elles ont été plus loin que ma pensée.
— Je serais le dernier des ingrats si je ne vous gar-
dais une place dans mon cœur...

Il soulevait affectueusement la tête chancelante
de la malheureuse femme et il lui avait pris les
mains

En même temps, — d'abord humblement, puis avec
plus de hardiesse, les lèvres de Camille se posaient
sur le cou, sur les yeux de Philippe, et son étreinte
se resserrait. Soudain les lèvres humides de madame
Archambault se collèrent aux siennes en lui arra-
chant un baiser...

Là, à la place même où il avait promis à Marian-
nette de l'aimer exclusivement 1... La jeune fille n'en
put supporter davantage ; surmontant l'indignation
qui la paralysait presque, elle s'enfuit  à travers le
verger et accourut haletante à l'extrémité de l'allée
où Perronne l'attendait dans l'ombre.

— Vous avez raison, disait-elle, cette lecture me
fait mal... A quoi bon remuer ce passé qui m'humilie
et me tue ?... Au feu , tous ces décombres !

Elle s'était levée, prenait les lettres à poignées et
les lançait avec rage dans, l'âtre où les deux premiè-
res achevaient de brûler . Bientôt une flamme plus
vive s'alluma dans la cheminée, et à cette soudaine
clarté qui illuminait toute la pièce, Mariannette vit
distinctement la pâle figure tirée de Camille et ses
yeux sombres tournés vers Philippe.

— Maintenant , vous pouvez vous rassurer, pour-
suivait-elle, tout brûlev et il ne restera plus bientôt
une ligne de votre écriture... O Dieu, est-ce ainsi que
cela devait finir ?... Après m'avoir répété à satiété
toutes ces tendresses, après m'avoir adorée, vous me

FOOTBALL  LES SPORTS
Un programme complet

La journée du 19 mars sera entièrement consacrée
au championnat , et dans chaque série on assistera à
des rencontres d'un intérêt capital.

En ligue nationale, les leaders auront à faire à for-
te partie pour autant qu 'ils ne seront point opposés
les uns aux autres, comme tel sera le cas entre Can-
tonal et Servette, partie qui se déroulera à Neuchâtel.

Lausanne devra en mettre un coup pour battre
Young Boys qui vient de faire match nul avec Grass-
hoppers ; Lugano recevra Granges et partagera peut-
être l'enjeu ; le match St-Gall-Chaux-de-Fonds est
bien indécis, mais faisons confiance aux Romands ;
Bienne voudra rendre la monnaie à Bâle, son vain-
queur en Coupe, alors qu'à Zurich un grand derby
local se déroulera entre Grasshoppers et Young Fel-
lows.

En première ligue, grande activité, et voici l'ordre
de bataille : Berne-Urania , Soleure-Vevey, Montreux-
Derendingen, International - Helvétia et Fribourg -
C. A. G.

Pronostics : pour Berne, Soleure et Inter, nuls à
Fribourg et Montreux.

En deuxième ligue, Sierre aura à cœur de battre
Malley et du même coup, rester aux trousses de
Sion, qui fera le déplacement de Martigny. St-Mau-
rice, jouant en cité agaunoise, doit prendre 2 points
à Forward ; Monthey et Chippis feront le voyage, le
premier de Vevey où il doit gagner, le second à
Bulle d'où il ne pourra remporter qu'un point , et en-
core faudra-t-il prendre la chose au sérieux. La Tour
battra Lausanne IL Fd.

UN VOL STRATOSPHERIQUE EN PERSPEC-
TIVE. — Le père jésuite Puid , rentré récemment
d'Argentine, a déclaré qu'il envisage de faire un vol
stratosphérique avec l'Argentin Eduardo Oliveiro.
Un ballon spécial, construit en Argentine, permettra
d'atteindre l'altitude de 30,000 mètres. Le P. Puid ,
qui a fondé l'Observatoire cosmosophique de Buenos-
Aires, a donc l'intention de dépasser largement les
14,500 mètres atteints en 1931 par le professeur Pic-
card.

« PURE INVENTION ». — Les opinions de Stali-
ne sur des pourparlers de paix à l'égard de l'Alle-
magne, reproduites par un M. Georges Slocombe,
dans le « Sunday Times », sur la foi d'informations
de personnes dignes de confiance qui récemment
auraient été en contact avec Staline , sont décrites
par l'agence Tass de Moscou comme une pure inven-
tion.

En attendant, le journal londonien aura effectué
un gros tirage.

^^^^™""™^^™^^"™^  ̂I J'expédie continuellement

fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon fromage
maigre, tendre et salé, à
2 fr. 40 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage yt
gras, tendre et salé, à fr.
2.90 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

SUISSE
ALLEMANDE

On cherche pour le ler mai
1944

icône fille
de 16 à 20 ans, sérieuse, de
confiance, pour aider au mé-
nage. - Nécessaire de savoir
cuire. - Occasion favorable
d'apprendre la langue alle-
mande. Bons gages et vie dt
famille assurés.

S'adresser à Mme E. Steig-
meier , Morgenstrasse 73, à
Berne 18.

Sérac entra
à Fr. 1.60 le kilo

Sans carte o Vente libre
Expédition par poste,
contre remboursement
par H. MAIRE, Fro-
mages, Neuchâtel.

— Comment pourrais-je vous oublier, vous qui
m'avez donné le meilleur de votre jeunesse ?... Quoi
qu'il arrive, je serai toujours votre ami, un ami sûr...
et tendrement dévoué...

La tête renversée sur le dossier du fauteuil , elle
plongeait dans les yeux de Desgranges ses sombres
regards fauves et elle lui serrait convulsivement les
mains.

— Bien vrai , balbutiait-elle, tu ne m'abandonneras
pas ?... Tu ne me jetteras pas dehors comme un
vieux vêtement usé ?...

Impétueusement elle se leva, lui passa les bras
autour du cou et se tint pressée contre sa poitrine.

— Oh ! continua-t-elle d'une voix passionnée, dis
que tu m'aimes encore, que je suis toujours la <- tien-
ne », et que tu n'as pas oublié tout de qu'il y avait

SUISSE
Les rations de denrées alimentaires

en avril
L'Office fédéral de guerre pour l' alimentation com-

munique :
En avril 1944, les rations de base de denrées ali-

mentaires n'accuseront pas de changements notables
par rapport à celles du mois précédent . La ration de
pain , augmentée en mars, restera la même. Quant à
la ration de viande de 1200 points pour la carte A
entière , elle a été également maintenue au même
niveau , et cela bien qu 'il fai l le  s'attendre à un sensi-
ble recul des abattages de bétail de boucherie , no-
tamment dès que commencera l'affouragement en
vert. Cependant , comme il sera nécessaire, en mai ,
de réduire fortement la ration de base, il est recom-
mandé d'ores et déjà aux consommateurs d'employer
judicieusement leurs coupons de viande d'avril , afin
de pouvoir compenser tant soit peu la diminution
envisagée. En avril, les adultes et les enfants auront
droit à quatre œufs. D'autre part , les rations de pâtes
alimentaires ont été augmentées de 250 grammes sur
les cartes A et B et de 125 grammes sur les cartes
pour enfants. Les cartes du mois d'avril compren-
dront de nouveau — sauf la carte pour enfants —
des coupons donnant droit uniquement à du millet
(ration entière : 250 gr.). Par ailleurs , on a supprimé,
sur les cartes A et B, les rations de riz et d'avoine.

En vue de permettre la seule acquisition de farine
de pois , ou de semoule de pois , on a remplacé les
coupons de légumineuses munis de la surcharge E
par les nouveaux coupons portant l'indication « fari-
ne de pois ». L'attribution globale de matières gras-
ses, s'élèvera , en avril , à 550 gr. pour les cartes A et
B, et à 625 gr. pour la carte d'enfants. La ration de
confiture a été diminuée de 250 grammes sur l'en-
semble des cartes. En prévision des fêtes de Pâques ,
la ration entière de chocolat en tablettes sera de 100
points et celle de confiserie de 150 points . La pro-
duction laitière ayant fortement fléchi, il s'est révélé
nécessaire de réduire de 1 litre la ration de lait pré-
vue pour les cartes A et B.

A partir du ler avril 1944, le système des points
sera appliqué au fromage également. Les cartes A et
B comprendront un nouveau coupon appelé « froma-
ge autre que tout gras » qui , comme son nom l'indi-
que, ne permettra pas de se procurer du fromage
tout gras. En revanche, on pourra obtenir , avec les
coupons portant la seule désignation « fromage »,
n'importe quelle sorte de fromage. Pour acquérir 100
grammes de fromage à la coupe tout gras , il faudra
remettre désormais des coupons de fromage d'une
valeur de 100 points.

La Cyanamide en culture maraîchère
La Cyanamide, un des engrais azotés les plus an-

ciennement connus, a pris encore plus d'importance
ces dernières années. En Hollande, cet engrais est
utilisé en grandes quantités depuis longtemps en cul-
ture maraîchère ; on y apprécie fort cet engrais azo-
té à action lente et durable . Dans notre pays égale-
ment, la culture maraîchère emploie toujours davan-
tage la Cyanamide à cause de ses propriétés remar-
quables comme engrais et comme désinfectant du
sol ; grâce à ses propriétés désinfectantes, la Cyana-
mide permet en particulier de lutter efficacement
contre la hernie du chou. Cet engrais renferme 19,5%
d'azote et 60 % de chaux ; il est livré sous 3 formes
différentes : Cyanamide en poudre huilée ou non
huilée et Cyanamide granulée (cette dernière n'est
disponible qu'en quantités restreintes).

La Cyanamide convient surtout aux terres moyen-
nes et aux terres lourdes ; elle est moins indiquée
pour les terres sablonneuses ou graveleuses ainsi que
pour les terres tourbeuses. En culture maraîchère, la
Cyanamide est toujours employée comme engrais de
fond ; on la sème 10 à 14 jours avant les semis ou
les plantations ; cet engrais ne doit jamais être semé
en couverture entre les plantes. Lorsqu'on emploie
la Cyanamide surtout comme source d'azote, on la
répand sur les terrains labourés à raison de 2 à 3 kg.
à l'are. Si on ne peut pas enterrer l'engrais par her-
sage, on le fait soit au larron soit au motoculteur
lors de la préparation des planches. Si on désire em-
ployer la Cyanamide surtout comme désinfectant du
sol, on a avantage à répandre de la Cyanamide hui-
lée 10 à 14 jours avant les semis ou les plantations ;
dans ce cas l'engrais doit être enterré immédiatement
au motoculteur ou au larron. Pour lutter spéciale-
ment contre la hernie du chou , on doit utiliser 6 à 8
kilos de Cyanamide par are ; ce traitement doit être
répété 2 à 3 ans de suite si le terrain est très forte-
ment infesté.

Les maraîchers qui , dans leur établissement , font
plusieurs monocultures et qui ont une fois employé
la Cyanamide, ne peuvent plus s'en passer. L.

COURONNEJ MORTUAIRES .==7
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Jean LEEMANN, Martigny Çffîjf âf i

— Est-ce toi , Perronne ? demanda-t-elle d'une voix
à peine distincte.

— Oui, mademoiselle... Bon Dieu, qu 'y a-t-il ?
La servante ne pouvait voir dans la nuit la figure

bouleversée de mademoiselle Diosaz, mais elle devi-
nait , à l'altération de sa voix , que quelque chose de
douloureux s'était passé. — Sans répondre à cette
question, Mariannette posa sa main tremblante sur
le bras de la vieille femme, et l'entraînant :

— Viens, Perronne, vite !... Bien vite !... Allons-
nous-en ! murmura-t-elle entre deux sanglots.

XIX
Pendant quelques secondes, Philippe avait invo-

lontairement subi l'ensorcellement de madame Ar-
chambault. Elle lui prodiguait , avec un redoublement
de tendresse farouche, ses baisers humides de lar-
mes, et il commençait à sentir que la tête lui tour-
nait , lorsqu 'il entendit dans le jardin un craquement
et un frisson de branches. — C'était comme le bruit
d'une fuite précipitée à travers des feuillages frois-
sés. — Brusquement dégrisé, il se débarrassa de
l'étreinte de Camille et courut à la fenêtre.




