
Dernières nouvelles
L'occupation de la Hongrie
par les troupes allemandes

Le régent Horthy et le commandant de l'armée
hongroise ont été invités à passer la journée de
dimanche au grand quartier général du fûhrer. Pen-
dant ce temps, l'armée allemande a occupé la Hongrie.

Ce pays était parvenu à retirer presque toutes ses
troupes de Russie et aucun soldat allemand n'occu-
pait plus son territoire. Les Hongrois voulaient défen-
dre leur territoire seuls. On voit qu 'il est difficile de
se séparer de certains associés sans leur consentement.

Toutes les communications téléphoniques furent
coupées entre la Hongrie et la Suisse.

Exécution de Pucheu
M. Pierre Pucheu , ancien ministre de l'intérieur pu

gouvernement de Vichy, a été fusillé lundi matin à
Alger. Pucheu fut courageux et exprima le désir de
donner lui-même l'ordre de tirer. A peine eut-il pro-
noncé le mot « feu » qu'il s'écroulait sous les balles.
Son corps a été remis à la famille.

La fin de la guerre d ICI deux mois !
M. Henry Ford, le grand industriel américain, a

prédit que la guerre sera terminée d'ici deux mois.
« Je ne puis en indiquer les raisons, mais j'en ai évi-
demment, a-t-il ajouté. C'est tout ce que je puis dire
à ce sujet. »

Ford a prédit aussi un abandon éventuel des che-
mins de fer. L'automobile et les bonnes routes l'ont
déjà en partie supplanté. Les avions leur donneront
le dernier coup.

Les horreurs de Pologne
Le gouvernement polonais en exil à Londres publie

de nouveau des rapports qui lui sont parvenus de
Pologne. Il ressort de l' une de ces informations que
lc mouvement de la résistance polonais a condamné
à mort 14 fonctionnaires allemands, dont deux du
sexe féminin , comme « criminels de guerre ». Le camp
de concentration d'Osviecim, où ces fonctionnaires
étaient employés, est désigné par le gouvernement
polonais comme étant « un lieu de supplices et d'hor-
reurs ». On y trouve des instruments de torture raf-
finés , une chambre de gaz et une chambre de suppli-
ces, dotées d'installations qui laissent derrière elles
les instruments des tortionnaires du Moyen-Age en
cruautés raffinées et inventives. Les fonctionnaires
condamnés à mort appartiennent tous aux formations
de S. S. ou de S. A. 150,000 personnes ont jusqu 'ici
été internées dans le camp d'Osviecim.

Le tourisme d'après-guerre
Jeudi soir , M. R. Cottier , directeur de 1 Office

fédéral des transports , a examiné le problème du
tourisme d'après-guerre.

Avant la guerre , le t raf ic  du tourisme donnait un
bénéfice annuel de 600 millions. Sans le tourisme,
notre pays ne parviendrait pas à nourrir ses habi-
tants. Après la guerre , l 'étranger aura un besoin
énorme de repos et de guérison. II est probable que
les chemins de fer étrangers détériorés seront rap i-
dement remis en état et que nos propres chemins
de fer seront dotés de voitures plus modernes, d'ho-
raires p lus comp lets et de nouveaux allégements.

L'orateur a montré à ce propos la nécessité d'as-
sainir les C. F. F. et parlé de la contribution de la
Confédération à l' assainissement des li gnes privées ,
qui pourront ainsi aller avec confiance vers la pério-
de d' après-guerre. Ce chapitre comprend également
le développement de notre réseau routier , et surtout
des routes alpestres.

Le t raf ic  aérien jouera un rôle considérable et le
Département des postes et des chemins de fer , ainsi
que l'Office fédéral aérien , donnent une grande
importance à l'établissement d'un grand aérodrome
unique pour le trafic aérien international à grande
distance. Il est probable qu 'une décision importante
sera prise cette année encore à ce sujet.

M. Cottier a parlé encore du développement médi-
cal do nos stations climatiques et balnéaires , ainsi
que de la constitution d'un fonds de solidarité pour
le renouvellement du matériel et l'assainissement
financier des hôtels. Il sera nécessaire d'introduire
un supplément de prix de logement , qui sera com-
pensé par divers allégements.

On ne pourra sans doute pas éviter 1 introduction
d' un supp lément semblable pour favoriser la propa-
gande en faveur  de notre tourisme.

Sur la Côte d'Azur
Selon un Suisse rentré de Cannes et qui fait  part

à la « Tribune dc Genève » de ses impressions , la vie
n'est pas rose sur la Côte d'Azur.

Si l'on a pu , ces temps derniers , avoir des pommes
de terre et des légumes en suffisance , nous ne rece-
vons , en tout  et pour tout , que 50 grammes de ma-
tières grasses par mois. Quant à la viande , mieux
vaut n'en pas parler.

Les grands cafés sont en partie déserts , et on
parle de les fermer.

Lc vin étant introuvable , on se rabat sur l'eau
minérale , quand il y en a. Les jus de fruits  sont
imbuvables, et les apér i t i fs  ont disparu ! Une seule
fois, avec un ami , venu de Thonon , nous avons pu
nous of f r i r  un « pastis », un vrai ! C'était dans un
petit  bistrot , rendez-vous des agents de police et des
croupiers du Casino de la Méditerranée.

— Que fait-on alors, dans les cafés, si l'on ne

Les voyages deviendront faciles

vous sert rien ?
— C'est bien simple, on discute autour des tables

vides. Les garçons y sont habitués. Les grands cafés
de la ville sont devenus des salons où l'on cause !

Les fortins et autres ouvrages construits par les
Allemands pour la « forteresse Europe » ont défiguré
bien de jolis coins de cette belle contrée.

Pour le moment nous n'en sommes pas là , puis-
qu 'on Suisse on vient de supprimer les courses
postales le dimanche. Mais , pour l'après-guerre, on
lance des projets qui font venir l'eau à la bouche.
Une société par actions qui vient de se constituer en
Angleterre , envisage d'exploiter les lignes aériennes
de toute l'Europe.

Pour le trajet de Londres à Bâle, par exemple, une
durée de deux heures et 15 minutes est prévue. La
taxe du trajet , simple course, serait fixée , d'après les
calculs actuels , à 8 livres. Le vol de Bâle à Milan ,
par exemple , coûtera 30 shillings ou approchant 30
francs.

Le rôle du musée
A l'occasion de l'Exposition documentaire

organisée à Vouvry le dimanche 27 février,
dernier, M. A. Donnet, archiviste cantonal, â
fait un exposé qu'il est intéressant de reproj
duire à l'intention des lecteurs du Rhône. Le
voici :

En Valais , la seule institution publique que nous
possédons jusqu 'à maintenant, soit le Musée de Va-
lère , date de la fin du siècle dernier , exactement de
1882.

Deux employés du Département militaire , MM.
Charles de Preux , commissaire des guerres, et Eu-
gène Theiler , conservateur de l'Arsenal , avaient pris
l'initative de constituer une collection d'armes an-
ciennes et d'armures , qu'ils avaient logée dans la
Salle de la « Tour des Sorciers » à Sion. Cette collec-
tion prit un développement plus rapide qu'on ne pou-
vait l'espérer , et le Grand Conseil , qui fut  nanti de
la question , s'y intéressa. U lui accorda d'abord un
crédit sp écial inscrit au budget annuel de l'Etat dans
le but de faire de cette collection un commencement
de musée, « afin , dit le rapport de gestion de 1882,
de conserver ' au canton les antiquités qu'il possède
encore et qui offrent  un si haut intérêt pour notre
histoire nationale ». Ensuite, il nomma une commis-
sion spéciale pour s'en occuper , et plaça l'institution
naissante sous le patronage du Département de l'Ins-
truction publique.

Mais comme les ressources mises à sa disposition
ne lui permettaient pas de tout acheter , elle pensa
de ne demander les objets qu 'à titre de dépôt . La
Commission fit des démarches dans ce sens auprès
des différentes communes, corporations et familles ,
et obtint ainsi bon nombre de pièces , notamment du
Vénérable Chap itre de Sion et de ,M. Maurice d'Odet ,
à St-Maurice.

Fuis , afin d être au courant des trouvailles qui
pouvaient être faites dans les différentes parties du
canton , la Commission désigna dans chaque district
un représentant qui avait pour mission de l'informer
de ce qui pourrait l'intéresser. M. Léon Franc était
alors correspondant du district de Monthey, comme
l'est aujourd 'hui M. Jean Marclay.

En vue de meubler son musée, ouvert au public
en 1883, la Commission entreprit des fouilles qui eu-
rent immédiatement le plus grand succès : en effet ,
le 24 novembre 1883, on mettait à jour , à Marti gny,
ces pièces en bronze , uniques en Suisse , que vous
connaissez : une jambe et un bras d'une statue colos-
sale, un fragment de statue drap ée, et enfin la super-
be tête de taureau , de grandeur naturelle.

C'est ainsi que prit  naissance le « Musée archéolo-
gique » de Valère, il y a plus de soixante ans.

Je ne veux pas retracer ici l'histoire et le dévelop-
pement du Musée de Valère, et l'activité de la Com-
mission qui assura l'administration du Musée et du
médailler qui y fut  adjoint , l'entretien et la restau-
ration des monuments historiques , jusqu 'à 1896 où
un arrêté du Conseil d'Etat (17 juin 1896) créa le
poste de directeur qui fut  successivement occupé par
Charles de Preux (1896-1905), Joseph de Kalbermat-
ten (1905-1917), Joseph Morand (1917-1932) et enfin
Pierre Courthion (1933-1935).

En 1906, fut  promulguée la loi (28 novembre 1906)
concernant la conservation des objets d'art et des
monuments historiques , et en 1907, son Règlement
d'exécution (22 février 1907) qui sont encore actuel-
lement en vigueur.

L'on connaît trop peu l'immense travail qui fut
accompli jusqu 'à 1935, et nous espérons en retracer
un jour les diverses phases dans un mémoire.

En 1935, en raison du souff le  d économies qui pas-
sa au Grand Conseil , la Commission des monuments
historiques et le poste de conservateur du Musée de
Valère ne furent  pas repourvus.

Actuellement , et malgré la guerre , un vent nou-
veau , plus favorable , souffle dans notre canton ; tou-
tes les questions qui concernent notre patrimoine
sont en pleine réorganisation. Je me contenterai de
rappeler quelques faits accomplis. Déjà l'an dernier ,
le Conseil d'Etat a établi un poste de chef de service
pour la défense du patrimoine artistique et le main-
tien des t radi t ions populaires , qui est en quelque
sorte un sous-secrétariat à la propagande •— à la
bonne propagande ; le Grand Conseil a admis le
rétablissement de la Commission dés monuments

historiques , en léthargie depuis près de dix ans ; il a
également voté les crédits nécessaires à la prépara-
tion et à la publication de 4 volumes sur les monu-
ments d'art du Valais , dans le cadre de l'immense
enquête entreprise par la Société d'histoire de l'art
en Suisse ; et enfin , tout dernièrement , le Conseil
d'Etat a nommé un conservateur du Musée de Va-
lère , et de la Majorie , où, dès la fin de la guerre,
l'on installera un Musée des Beaux-Arts , où iront
prendre place la splendide collection d'environ 80
tableaux légués par Raphy Dallèves à l'Etat du Va-
lais et à la Ville de Sion , une collection de dessins
de R. Ritz , une partie des collections artisti ques dis-
séminées dans les bureaux de l'Etat, etc.

Ce renouveau d'intérêt pour les problèmes de la
défense spirituelle du pays , qui se traduit par les
initiatives heureuses que je viens d'énumérer, et que
l'on doit à M. le conseiller d'Etat Pitteloud , chef du
Département de l'Instruction publique , se manifeste
non seulement à l'Etat, mais aussi dans le cadre plus
restreint d'un district , d'une corporation, d'une com-
mune ; et je ne citerai ici, par ordre chronologique,
que le musée de la Société d'Histoire du Valais ro-
mand , au Château de St-Maurice, et le musée du
« Vieux-Monthey », au Château de Monthey ; c'est
une pensée semblable qui a animé les organisateurs
de cette journée , consacrée à l'exposition de docu-
ments concernant Vouvry et ses environs à travers
les âges.

Ayant montré ensuite d'une façon générale
de quelle manière le rôle du musée doit être
envisagé, l'orateur passa au rôle du musée
régional :

Le musée régional embrasse tout ce qui peint une
région , tout ce qui fait une contrée, tout ce qui
raconte son histoire. On y joint aux souvenirs glo-
rieux des grandes époques , aux œuvres d'un carac-
tère artistique incontestable, tous les documents eth-
nograp hiques qui , parfois , sous une forme très hum-
ble , sont un ensei gnement plus précieux que celui
que nous donnent les œuvres exceptionnelles : des
silex , des bracelets , des fibules militaires, des inscrip-
tions , des mosaïques, des statues , etc. de l'époque
anti que ; au Moyen âge et aux temps modernes, les
scul ptures sur pierre et sur bois , des tableaux, des
portraits , des miniatures , des émaux, des pièces d'or-
fèvrerie et de bijouterie , des armes, des monnaies ,
des médailles , des sceaux, de la vaisselle d'étain , des
ouvrages de ferronnerie et de cuir, des tissus, des
costumes ; les ustensiles ordinaires du ménage, les
meubles , les jouets des enfants , les masques des car-
navals anciens , des produits des travaux et des indus-
tries locales ; des gravures , des dessins anciens et
modernes qui ont fixé l'aspect d'un village , d'un pay-
sage, d'une maison ou d'une église, souvent aujour-
d'hui disparus ; et tant d'autres objets trop longs à
énumérer qui , sous une forme nouvelle , nous sont
aujourd'hui d'un usage journalier.

C'est tout cela que l'on cherche à rassembler dans
un musée local.

Mais encore faut-il y mettre de l'ordre , car l'uti-
lité d'un musée dépend moins de la richesse de ses
collections que de la façon dont celles-ci sont orga-
nisées en vue de l'enseignement. C'est pourquoi l'on
s'efforcera de reconstituer dans diverses salles , selon
la place dont l'on dispose , des intérieurs campa-
gnards , des intérieurs bourgeois , à différentes épo-
ques si c'est possible , comme prêts à l'usage coutu-
mier de leurs anciens possesseurs.

On révélera de la sorte la valeur de tant de cho-
ses que l'on dédaigne , et grâce à elles l'on peindra
la mentalité d'une population , ses transformations
successives, son genre de vie, ses travaux et ses
plaisirs.

Et c'est ainsi qu 'en faisant voir , aux campagnards
comme aux bourgeois , le prix qu 'on attache à leurs
vieux meubles , on leur donnera peut-être le désir et
le goût de les conserver ; et ils seront tout étonnés
et tout contents d'apprendre qu 'ils possèdent des
trésors dont ils méconnaissaient la valeur et l'intérêt.

Un musée ainsi compris est véritablement à l'usage
de tous. N'oublions pas que le public habituel des
musées est particulièrement bien disposé, puisque
c'est de son plein gré qu 'il vient. Il faut  donc encou-
rager son désir de s' instruire par tous les moyens
possibles , et ur tout  en ne le fa t iguant  pas.

Une différence
L'autre jour , à Bâle, un voyageur s'impatientait de

la lenteur de l'employé à lui remettre la valise qu 'il
avait déposée à la consigne. Voyant sa nervosité , un
monsieur s'approcha de lui en lui disant très calme-
ment : « L'autre jour , à Berlin , lorsque, comme vous ,
j' ai voulu rentrer en possession de ma valise, non
seulement elle manquait , mais il n'y avait plus de
gare. »

En reprenant possession de son bien , le voyageur
faisait  son profit  de la petite et gentille leçon qu 'il
venait de recevoir. Non seulement chez nous on
rend les objets déposés à la consigne des gares , mais
ces dernières existent encore. Et c'est un avantage
que beaucoup nous envient.

La nouvelle affaire Landru
Le fameux Landru fut  accuse de 11 assassinats de

femmes. Le nouveau Landru , le Dr Petiot , âgé de
47 ans et qui fut  maire de Villeneuve-sur-Yonne, dé-
passe de loin son prédécesseur , puisque le monstre
fi t  disparaître , avec de grandes souffrances, 36 per-
sonnes. Certaines de ses victimes étaient ensuite
brûlées dans un grand calorifère de chauffage cen-
tral.

Les recherches faites à la rue Lesueur ont permis
de constater que le Dr Petiot observait d'un judas
les derniers moments de ses victimes.

L'épouse et le frère du Dr Petiot ont été arrêtés à
Auxerre, la ville natale du meurtrier , qui n'a pas
encore été retrouvé.

La police criminelle de la capitale française a pu
reconstituer dans tous ses détails la méthode avec
laquelle le Dr Petiot tuai t  ses victimes , dans la
« chambre de la mort » .

Cette pièce est triangulaire , d' un mètre et demi de
côté seulement. Une fausse porte se trouve en face
de la porte d'entrée. Sur l'autre mur , on remarque
deux grandes lampes électriques diri gées vers le bas.
Cinquante centimètres au-dessous des lampes est
situé l'appareil optique qui permettait au monstre
d'assister de son bureau à l'agonie de ses victimes.

Celles-ci étaient introduites dans la « chambre de
la mort » profondément endormies au moyen d'une
piqûre. Elles étaient alors suspendues par des cordes
à quatre solides crochets. Petiot leur injectait ensui-

La ,, bataille des décombres
à Milan

D un de nos collaborateurs :
La ville de Milan a décidé de déblayer les rues,

d'enlever les monceaux de décombres qui s'y sont
accumulés depuis les terribles bombardements aérien s
effectués par la R. A. F. qui ont détruit ou rendu
inutilisables 60 % des bâtiments de Milan. La capi-
tal e lombarde est la première des grandes métropo-
les du monde dévastées par les incursions aériennes
qui s'est décidée à entreprendre dès aujourd'hui ce
travail de déblayage. Il s'agit , là encore , d'une véri-
table bataille , qui exigera un état-major d'ingénieurs
et une armée d'ouvriers. Car , selon les données four-
nies par le bureau technique de Milan , cette ruasse
de décombres dépasse 1 million de mètres cubes,
dont 450,000 encombrent les voies de communication
et les places , tandis que le reste recouvre l'emplace-
ment des bâtiments démolis.

Le travail de déblayage a été réparti entre l'admi-
nistration communale et les propriétaires des immeu-
bles détruits. Ceux-ci s'occupent d'enlever les dé-
combres accumulés à l'intérieur des bâtiments, les
autorités assurant le déblayage des rues et des pla-
ces. Sur chaque place, à chaque croisement impor-
tant , se trouve un dépôt de décombres , qui sont em-
portés ensuite vers la périphérie. Des techniciens ont
calculé que la « bataille des décombres » coûtera plus
de 100 millions de lire. L'Etat devrait , la paix reve-
nue, rembourser cette somme, au moins partielle-
ment , à la commune de Milan et aux propriétaires
privés , au titre de la réparation des dommages de
guerre. Mais l'Etat italien sera-t-il en mesure d'in-
demniser toutes les victimes des destructions de
guerre ? La chose semble d'autant moins réalisable
qu 'une information de caractère officiel publiée par
le gouvernement fasciste évalue la valeur totale des
immeubles et autres bâtiments détruits jusqu 'ici à la
somme de cent milliards de lire.

Mais la ville de Milan — cité laborieuse s'il en
fut  —' ne pense pas trop à l'avenir, qui paraît si
sombre ; elle préfère organiser la bataille des décom-
bres. C'est là une entreprise de longue haleine ; elle
durera deux ans , peut-être trois. Pour le moment, on
a déjà déblay é les rues du centre et les voies les
plus fré quentées , recouvertes de 47,000 m3 de décom-
bres. On espère que d'ici trois mois, tout le centre
de la ville sera déblayé, sauf les dépôts de décom-
bres sur les places principales , qui ne pourront guère
disparaître avant la fin de la guerre.

Les décombres provenant des maisons détruites
ne sont pas jetés sans autre , en cette époque de
pénurie de matériaux sur toute la ligne. Ils sont uti-
lisés , et avec succès, comme matériaux pour les tra-
vaux de réfection des routes. On a inauguré ces
jours un pont enjambant une rue entièrement cons-
t ru i t  avec des matériaux tirés des décombres. Un
inventeur a trouvé moyen de fabriquer une espèce
de brique en utilisant la poussière et les petits dé-
bris. Ces nouvelles briques sont employées mainte-
nant dans tous les travaux de construction. On parle
déjà de constituer une société qui se chargerait
d'acheter des centaines de tonnes de décombres, en
ferait  un tri minutieux et utiliserait tout ce qui peut
l'être encore en fait  de bois , fer et autres métaux.

L'activité de Milan a suscité un vif intérêt à Tu-
rin , à Gênes, à Bologne et dans d'autres cités italien-
nes gravement atteintes par les bombardements
aériens. Et , bien que la guerre continue et que tout
danger soit loin d'être écarté pour les villes italien-
nes , les premiers symptômes de renaissance commen-
cent à se manifester, en dépit des nuages qui assom-
brissent l'horizon.

LA FOIRE D'AIGLE. — A la foire d'Aigle du 11
mars il a été amené 50 têtes de bétail , soit 15 vaches,
20 génisses et 15 jeunes bovins. Les prix variaient
comme suit : vaches de premier choix : 1500 à 1700
francs ; deuxième choix : 1250 à 1500 francs ; génis-
ses portantes : 1200 à 1600 francs.

A l' endroit réservé au petit bétail , on a dénombré
125 porcs , dont ceux de six semaines se vendaient
20 francs la paire et ceux de cinq mois 250 francs
la pièce.

te dif férents  produits  pharmaceuti ques, provoquant
chez elles les réactions les plus extraordinaires. En-
fin , quand le « patient » n'en pouvait plus , le tortion-
naire  l'achevait au moyen d'une nouvelle piqûre d'un
poison très violent.

Grâce à un autre système de cordes et de crochets.
Petiot jetait  alors les corps de la chambre macabre
dans une fosse de trois mètres de haut sur quatre
de long et un de large.

Le commissaire Massu a pu établir que les 400 kg.
de chaux destinés à détruire les 36 cadavres n'avaient
été achetés que le 19 février. Petiot avait , en effet ,
l ' intention de vendre l'hôtel de la rue Lesueur.

Un projet de chemin de fer ultra-rapide
Sur invitation de la Maison suisse des transports

et communications, une assemblée a eu lieu à l'Ecole
polytechnique de Zurich , qui groupait les représen-
tants  de tous les milieux qui s'intéressent aux trans-
ports et à l'économie nationale. Cette assemblée, qui
était présidée par M. Cottier, directeur de l'Office
fédéral des transports , s'occupa du projet de chemin
de fer ultra-rapide , selon le système du professeur
Kur t  Wiesingen , de l'Ecole polytechnique. Ce dernier
a fait  un exposé illustré de projections sur l'œuvre
à laquelle il a consacré sa vie et il a proposé la
création d'un réseau européen de chemins de fer
ultra-rap ides dépassant les 300 km. à l'heure.

Le but de la réunion était de savoir s'il y a lieu
d'instituer une commission pour examiner les diffé-
rentes questions techniques et , en cas de résultat
satisfaisant , de construire une ligne d'essais de 10
kilomètres de longueur.

En fin de séance, M. Cottier a fait  savoir que les
études seront poursuivies.



VALAIS
Fédération des Sociétés

de Secours mutuels du Valais
Dimanche dernier s'est tenue à l'Hôtel de la Gare

à Sion l'assemblée des délégués de la Fédération des
mutualistes valaisans.

L'assemblée était honorée de la présence de M. le
conseiller d'Etat Fama , chef du département de l'Hy-
giène, et de M. Jean Uhler , président de la Fédéra-
tion romande des sociétés de secours mutuels.

M. Auguste Sauthier, qui préside aux destinées de
la Fédération valaisanne, salua les délégués, au nom-
bre d'une centaine , et dans son rapport , releva le
développement constant de la mutualité, et l'impor-
tance des tâches qui lui incombent.

II souligna que c'est à M. Fama, mutualiste depuis
près de 60 ans , qu'est due la réalisation du Sanato-
rium valaisan et que d'autre part , le problème de
l'assurance-vieillesse doit être résolu dans un esprit
de solidarité mutuelle.

M. R. Spahr, secrétaire de la Fédération, et mem-
bre de la Commission spéciale , que la Fédération
romande a instituée po.ur l'étude de l'assurance-vieil-
lesse, fit un résumé des différents points de détail
que soulève la réalisation de cette œuvre législative,
dont l'opinion publique appelle maintenant l'avène-
ment prochain.

Il indiqua les divergences dans les solutions pro-
posées par les nombreux projets actuellement en pré-
sence.

M. Uhler apporta le salut de la Fédération roman-
de, et exprima aux mutualistes valaisans sa satisfac-
tion de leur activité, ainsi que son admiration pour
l'esprit qui leur a insp iré en 1876, la création de la
Caisse d'Epargne.

Abordant la question de l'assurance-vieillesse, il
souligna que la Fédération romande, en créant la
commission spéciale d'études, a voulu contribuer effi-
cacement à cette œuvre humanitaire. Il informa l'as-
semblée que la commission d'études avait présenté
son rapport à la Fédération qui en délibérera tout
prochainement, et le transmettra ensuite aux instan-
ces fédérales chargées de la mise au point du projet
fédéral.

M. Gard , deuxième vice-président de la Fédération
romande, releva les mérites de M. Uhler, et le remer-
cia de la sollicitude qu'il témoigne par sa présence
aux mutualistes valaisans.

Dans une brève improvisation, M. le conseiller
d'Etat Fama, chef du département de l'Hygiène,
apporta ensuite son salut aux participants, et donna
quelques renseignements sur le projet d'assurance-
vieillesse obligatoire, qui est à l'étude actuellement.

Et M. Sauthier put clore d'assemblée en se joignant
aux paroles de M. Gard.

Notons encore que les organes de la Fédération
ont été confirmés dans leurs fonctions pour une nou-
velle période de trois ans, M. Marcel Troillet étant
cependant remplacé par M. Jean Brouchoud comme
vérificateur des comptes.

A PROPOS DE LA TAXE DE SEJOUR

Déclaration
A la suite des articles parus dans la presse au

sujet de la taxe de séjour et de l'activité de l'Union
valaisanne du Tourisme, la Société de développement
de Martigny reconnaît que les critiques formulées
par M. Mévillot à l' endroit de l'U. V. T. sont sans
fondement et que s'il y a eu quelque divergence
d'interprétation dans la perception de la taxe, la
responsabilité n'en incombe aucunement à l'U. V. T.
Celle-ci* au contraire , a pris toutes les mesures dic-
tées par les circonstances pour assurer une applica-
tion régulière des prescriptions en vigueur. Toutes
les instructions désirables , notamment , ont été en-
voyées aux intéressés en temps utile.

Société de développement de Martigny-Ville.

Le Derby du Col de Balme
Cette manifestation de ski qui comprend un slalom

géant de 1000 m. de dénivellation avec 3 km. 500 de
distance et qui est organisée par le Ski-Club de Fin-
haut , se déroulera dimanche 26 mars selon un pro-
gramme où rien n'a été omis.

Pour inscriptions et renseignements, on peut s'adres-
ser jusqu 'au 24 mars , à 20 h., au Ski-Club Finhaut
(tél. 6). Attirons d' autre part l'attention sur le fait
que, pour l'aller et le retour , la Cic du Martigny-
Châtelard, donatrice d'un magnifique challenge, indé-
pendamment des autres prix offerts  par divers parti-
culiers, a prévu un train spécial hors d'horaire, par-
tant le matin de Martigny à 6 h. 50, et le soir de
Châtelard-Giétroz à 17 h. Prix du billet pour skieur,
Martigny-Châtelard et retour , fr. 2.50.

Sur la ligne du Tonkin
Les C. F. F., avec l'horaire entrant en vigueur le

8 mai , ont introduit une amélioration qu'il convien t
de signaler. Une nouvelle halte « Collombey-Muraz »
figurera sur l'affiche. Jusqu 'à maintenant , bien des
personnes qui devaient se rendre dans une de ces
localités préféraient faire le détour par St-Triphon ,
afin d'éviter 3 ou 4 kilomètres de marche depuis la
gare de Monthey. C'est un avantage appréciable qu 'il
convenait de signaler à côté des importantes amélio-
rations qui sont apportées au prochain horaire d'été.

Saxon
GYMNASTIQUE FEMININE. — Un mois seule-

ment nous sépare de la soirée annuelle que présen-
tera la Société de gymnastique féminine dans la
grande salle du Casino le 16 avril prochain à l'occa-
sion de son 5e anniversaire.

La préparation d'une telle soirée , dans les condi-
tions actuelles , demande un énorme dévouement , et
nous ne doutons pas que chacun voudra bien réser-
ver ce dimanche pour apporter à la jubilaire tout
l' appui qu 'elle mérite. C. V.

Commerce des plantons de légumes
Le commerce des plantons de légumes, en particu-

lier la revente et le colportage, sont soumis à une
concession et permis seulement avec des plantons
provenant d'exploitations contrôlées par l'Office can-
tonal des cultures maraîchères.

En conséquence , tous les revendeurs ou colpor-
teurs de plantons de légumes du canton du Valais
sont invités à s'inscrire jusqu 'au 3 avril 1944 au plus
tard auprès de la Station cantonale d'Horticulture à
Châteauneuf qui délivrera les autorisations.

Cet avis ne concerne pas les producteurs de plan-
tons qui mettent leurs produits directement au com-
merce.

— | ¦ m m

UN NOUVEL EMPRUNT FEDERAL. — Dans sa
séance du 17 mars, le Conseil fédéral a décidé
d'émettre un emprunt de 550 millions de francs , des-
tiné à consolider la dette flottante et à procurer les
fonds nécessaires à la Confédération pour la couver-
ture de ses besoins courants.

La situation
POURPARLERS DE PAIX
OU GUERRE DES NERFS ?

Dans le sillage des ides de mars — qui n'ont enre-
gistré qu'une recrudescence des bombardements alliés
sur l'Allemagne et les pays occupés — est apparu
un volatile communément appelé « canard » qui nous
apporte la nouvelle de sondages de paix du côté alle-
mand. Selon United Press, M. Abetz, ambassadeur
du Reich à Paris, aurait pris contact avec le consul
général de Suède pour demander si le roi Gustave
accepterait de servir d'intermédiaire pour la conclu-
sion d'un armistice entre l'Allemagne et ses ennemis.

D'autre part, le « Manchester Guardian » annonce
que l'Allemagne chercherait à établir des contacts
avec les Alliés en vue de la conclusion de la paix.
Et ce serait M. Laval qui aurait présenté au repré-
sentant d'un pays neutre à Vichy des suggestions de
paix qui lui aurait transmises M .Abetz sur l'ordre
de M. de Ribbentrop.

Les bases de discussion proposées par l'Allemagne
seraient les suivantes :

1. L'Allemagne conserverait les frontières de 1939
à l'exception de l'Alsace-Lorraine ; cette province
serait provisoirement administrée par un consortium
franco-allemand jusqu'au moment où son statut défi-
nitif serait réglé.

2. A l'est, l'Allemagne admettrait la reconstitution
d'une Pologne indépendante, mais des mesures de
sécurité particulières devraient être prises provisoire-
ment jusqu'au moment où toutes les troupes alleman-
des auraient évacué le pays et auraient été ramenées
du front oriental.

3. La Bohême et la Moravie continueraient à faire
partie de l'Allemagne, mais la Slovaquie serait main-
tenue en république indépendante.

Le plus fort de l histoire, c est que M. Laval aurait
ouvertement reconnu maintenant que finalement les
Alliés gagneront la guerre. M. Laval envisagerait ces
propositions de paix comme une occasion de s'entre-
mettre en faveur d'une paix de compromis qui con-
soliderait sa propre position politique.

Certes, une paix de compromis ne serait pas vue
de mauvais œil à Berlin, puisque M. Hitler a pu dé-
clarer que dans cette guerre il n'y aurait ni vaincus
ni vainqueurs. Mais des gens qui se disent bien
informés assurent que l'Allemagne attendrait l'ouver-
ture du second front. Celui-ci lui procurerait des
avantages défensifs grâce auxquels elle pourrait obte-
nir de meilleures conditions d'armistice.

De l'autre côté de la barricade, on dit de façon
catégorique que la démarche ci-dessus était pure illu-
sion. Les Nations unies sont fermement résolues à
ne pas conclure de paix de compromis. L'accord de
Casablanca est toujours valable : capitulation sans
condition. D'autant mieux que les Russes avancent
irrésistiblement, qu'ils foulent déjà le sol de la Mol-
davie et que les préparatifs sont bientôt au point
pour la grande épreuve de force que constituera
l'assaut contre la « forteresse Europe ».

Si nous avons classé dans la catégorie « canards »
ces bruits de paix, c'est que, outre qu'ils émanent
d'une agence très prodigue de « bobards », ils se pro-
duisent à un moment des plus mal choisi et qu'ils
nous paraissent destinés à distraire l'opinion publi-
que des graves événements militaires qui se prépa-
rent. Ce sera, à notre avis, un des mille et un épiso-
des de la guerre des nerfs.

UNE PROCHAINE ENTREVUE
CHURCHILL-ROOSEVELT.

Un correspondant de l'agence Reuter donne com-
me probable une prochaine rencontre de MM. Chur-
chill et Roosevelt. Au programme des conversations
figureraient la reconnaissance du gouvernement Ba-
doglio et de son statut après la prise de Rome ; puis
une revision des objectifs alliés d'après-guerre néces-
sitée par les critiques de la Charte de l'Atlantique,
et enfin le problème du traitement de l'Allemagne
après la guerre et la question des frontières euro-
péennes.

On peut penser également que si cette entrevue
doit avoir lieu prochainement, les affaires militaires
n'en seront point exclues. Ce sera la mise au point
définitive des grands débarquements prévus sur le
continent.

LE PROBLEME FINLANDAIS.
Alors qu'on supposait la Finlande disposée à accé-

der aux conditions de Moscou, les ondes nous appor-
taient la nouvelle du refus du Parlement finlandais,
par le chiffre éloquent de 160 voix contre 37, de se
soumettre aux exigences soviétiques. Cependant, les
négociations n'ont pas été rompues pour autant el
le président Linkomie va s'employer à obtenir un
rajustement des conditions. On pense trouver en par-
ticulier un accommodement en ce qui concerne l'in-
ternement de l'armée allemande, en ce sens que
celle-ci serait simplement « isolée ». Le Kremlin serait
aussi disposé à renoncer au retrait de l'armée finlan-
daise sur ses frontières de 1940, se contentant d'un
engagement du gouvernement finlandais d'acceptet
cette frontière comme base des pourparlers.

Les conseils ne manquent, certes, pas à la Finlan-
de de sortir du mauvais pas où elle s'est engagée en
1941 en misant sur des probabilités qui, à ce moment,
étaient des plus concevables. A part le parti démo-
crate du pays qui pousse à la roue, des sollicitations
lui viennent de la Suède. La presse de ce pays et
même son roi insistent pour une capitulation qui
n'aurait d'ailleurs rien de déshonorant.

De Washington, la voix du président Roosevelt
vient appuyer les conseils de la presse de son pays.
Dans une déclaration, il a dit notamment : « II nous
a toujours semblé étrange à moi et au peuple des
Etats-Unis de trouver la Finlande associée à l'Alle-
magne nationale-socialiste, combattant côte à côte
avec l'ennemi juré de notre civilisation. Le peuple
finlandais a maintenant la chance de se retirer de
cette odieuse association. Plus longtemps il restera
aux côtés de l'Allemagne, plus il sera astreint aux
afflictions et aux souffrances. Je pense pouvoir par-
ler au nom de tous les Américains en disant que
nous espérons sincèrement que la Finlande va main-
tenant saisir l'occasion de se séparer de l'Allemagne. »

Au reçu de cette recommandation et de celle du
roi de Suède, le parlement finlandais a tenu une
nouvelle séance jeudi et il a modifié le texte de la
réponse qu'il pensait donner à Moscou.

Le délai de réponse imparti par Moscou échéait
samedi soir. Or, au moment où nous écrivons, nous
n'avons pas connaissance que la réponse finlandaise
soit parvenue à la Russie.

LES BOMBARDEMENTS AERIENS.
Ils ont repris de plus belle. Des villes d'Allemagne

du sud, de l'Autriche, de Hongrie, de Bulgarie, d'Ita-
lie, de France ont été copieusement arrosées. Des
morts, des blessés, des ruines s'accumulent du nord
au sud et de l'ouest à l'est. On assiste à une vérita-
ble débauche de matériel. Tous les jours, depuis
quelque temps, 150 à 200° appareils des deux camps
sont détruits et une partie des équipages voués à
une mort atroce. ¦

_ On signale à ce sujet que l'équipage d'un bombar-
dier américain qui s'est écrasé sur notre sol jeudi
dernier effectuait son cinquantième raid, ce qui com-
portait pour lui la mise à la retraite en vertu des
règlements de l'aviation de guerre des U. S. A.

EN PREVISION D'UNE INVASION.
La crainte des débarquements alliés a engagé les

chefs des troupes d'occupation en France à prendre
diverses mesures de sécurité. Nous avons déjà signa-
lé les ordres d'évacuation qui frappent des millions
de personnes. Aujourd'hui, c'est contre le front de
la résistance qu'ont été prises les mesures suivantes :

!¦> Quiconque aura dissimulé aux recherches, hé-
bergé ou aidé d'une autre façon des personnes appar-
tenant à une force armée ennemie sera puni de la
peine de mort.

2» Sera puni de la même peine quiconque aura
prêté son assistance à d'autres ressortissants d'un
pays en guerre avec le Reich allemand dans leur
intention de dérober leur présence aux autorités alle-
mandes.

3° Dans le cas de moindre gravité et dans ceux de
négligence, la peine prononcée pourra être celle des
travaux forcés ou celle d'emprisonnement.

. Il est aussi interdit de s'approprier, de transmettre,
de détruire ou même de toucher des avions atterris
ou tombés, des parties d'avions gisant au sol, du ma-
tériel provenant d'avions ou quelque objet que ce
soit jeté par des aviateurs. De plus, une telle décou-
verte devra être déclarée sans délai au service le
plus proche de l'armée ou de la police allemande ou
au service administratif ou poste de police français
le plus proche.

Les contraventions à cette ordonnance pourront
également être punies de mort.

UN GOUVERNEMENT EN DIFFICULTE.
D'après des renseignements fournis par le journal

clandestin « Italia Libéra », le gouvernement néo-fas-
ciste a beaucoup de peine à constituer une armée à
sa dévotion. Des détachements alpins dirigés sur No-
vare depuis la Valteline sont arrivés avec la moitié
de leurs effectifs seulement, le reste s'étant dispersé
en route ou ayant gagné le maquis. A Plaisance, un
détachement d'artillerie qui circulait en civil parce
que manquant de tout l'équipement et l'armement
nécessaires, s'est volatilisé et a fondu comme neige
au soleil. Dans les provinces de Côme et de Varese,
c'est du même tabac : les détachements néo-fascistes
créés par la force à défaut de persuasion disparais-
sent avec leurs officiers : ceux qui ne peuvent fran-
chir la frontière d'un pays neutre passent au maquis.
A Mantoue, 7 alpins, sur 85 qui devaient prêter ser-
ment, se sont présentés, les autres ayant gagné le
large.

Comme quoi, on ne saurait forcer à se battre des
gens qui ne désirent que la paix et n'ont pas la
moindre envie de se faire occire pour le roi de
Prusse...

LA GUERRE AERIENNE.
Le dernier bombardement de Rome, mardi, a atteint

plusieurs quartiers de la ville. M. Virginio Gayda et
sa famille entière y ont trouvé la mort. On se sou-
vient que M. Gayda, directeur du « Giornale d'Ita-
lia », s'était signalé par ses violentes diatribes contre
la France dans les mois qui ont précédé le déclen-
chement du conflit actuel. Les bombes alliées l'au-
ront sauvé du peloton d'exécution auquel il était
certainement voué de la part de ses concitoyens qui
ne sont pas inféodés au gouvernement néo-fasciste.

ITALIE, FINLANDE ET RUSSIE.
Le gouvernement Badoglio vient de rompre avec

Helsinki ; la légation d'Italie dans la capitale finlan-
daise a reçu l'ordre de suspendre immédiatement son
activité. Tout le personnel de la légation se rendra
en. Suède. Les intérêts de l'Italie en Finlande seront
désormais représentés par les Etats-Unis.

A peu près en même temps que cette nouvelle, nous
arrivait celle de la reconnaissance par Moscou du
gouvernement Badoglio. Celui-ci a répondu par un
télégramme, le remerciant de l'attention et de l'hon-
neur fait à son gouvernement.

LE ROULEAU COMPRESSEUR.
Ce n'est plus un mythe. Il fonctionne avec une

régularité qui coûte cher à ceux qui se trouvent sur
son passage et l'on ne voit pas trop où il s'arrêtera.
Après le Dnieper, c'est le Boug qui est franchi sur
un front d'une grande étendue ; le Dniester a été
franchi aussi , et avec lui la frontière de la Bessara-
bie. Pendant la période du 13 au 16 mars, dans un
seul secteur, les Allemands ont perdu plus de 50,000
tués ou prisonniers, 4500 chevaux, 1200 canons, 1012
mortiers, 3134 mitrailleuses, 275 chars, 192 canons
automatiques, 203 transports de troupes blindés,
16,031 véhicules automobiles et une grande quantité
d'autres équipements. La 6e armée allemande est en
déroute. Vinnitza est presque entièrement aux mains
des Russes. Dubno a été pris, ainsi que Kamenetz,
Janspol , Imerinka, Novo-Ukrainka, Pomischia. Pros-
kurov est complètement encerclée. Kowel est éva-
cuée. Les Russes ont progressé à l'ouest de Dubno,
ils ont occupé la ville de Baratin, à 25 km., et ne
sont plus qu'à 60 km. de Lemberg. Des combats vio-
lents ont lieu autour du Nikolaïef , dont le sort est
déjà fixé. Une dépêche annonçait dimanche que des
unités soviétiques avaient pénétré en Moldavie sur
un front de 50 km. L'activité a repris aussi au détroit
de Kertch où les Russes ont obtenu quelques succès.

A CASSINO.
Depuis quatre jours , on se bat furieusement à

Cassino. La ville a été littéralement pulvérisée par
les bombes et les obus alliés, et les Allemands bat-
tent en retraite vers le nord. F. L.

Mort du général de Castelnau
Le général de Castelnau , un des meilleurs chefs

français de la première guerre mondiale , est décédé
à l'âge de 93 ans.

En septembre 1914, lors de la ruée allemande vers
l'ouest , il ne t int  pas compte de l'ordre de rep li don-
né par le général Joffre  et se cramponna au Grand-
Couronné commandant Nancy et , par sa ténacité,
contribua largement à la victoire inespérée de la
Marne. U était un des derniers survivants des grands
chefs de 1914-18 et son nom demeure comme l'une
des gloires de l'armée française et l'un des artisans
de la victoire de 1918.
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L'ETOURDERIE FEMININE. — Une dame, qui
faisait des emplettes dans un magasin à Lausanne,
voulut voir passer un cortège. Dans sa précipitation ,
elle oublia sa bourse ; en venant la reprendre , elle
constata qu'elle avait disparu. Elle contenait 180 fr.,
des coupons pour dix douzaines d'œufs, des coupons
de confiture , etc.

Nécrologie
A Genève est décédé, à l'âge de 59 ans , dans une

clini que, M. Félix Meyer , ancien conseiller municipal
à Sion et entrepreneur bien connu.

Le défunt  a partici pé durant  près d'un quart de
siècle à toutes les grosses entrepri ses du canton. En
collaboration avec M. Dubuis , ingénieur , il s'est
occup é de travaux de canalisation , de construction
de ponts , de tunnels. Citons les grands travaux de
la Dixence , de Barberine , de Morel , etc. M. Meyer
a également construit de grands hôtels , notamment
à Montana et à Crans.

C'était une figure sympathique, un grand travail-
leur , un homme de cœur qui sera vivement regretté.

Ses obsèques ont eu lieu ce matin , mardi , à Sion.
— On a enseveli ce mat in , mardi , à Saxon , M.

Jules Gay, de Joseph , âgé de 32 ans, décédé après
une longue maladie.

— Ce matin , mardi , a été ensevelie à Salvan , après
une longue maladie , à l'âge de 52 ans , Mme Eugénie
Claivaz-Gross , buraliste postale.

Nous adressons l 'hommage de notre sympathie aux
parents des défunts .

Agression pendant l'obscurcissement
Un ouvrier de M. Reynard , maître charpentier à

Sion, nommé R. C, a été attaqué par un inconnu
alors qu 'il sortait de chez lui le soir. L'agresseur
fendit  l'arcade sourcilière de sa victime . La police
enquête.

Dernier délai d'un concours
Le concours de rébus et de mots croisés organisé

par le Secrétariat valaisan de la Loterie romande
obtient un succès grandissant , mais il prendra fin le
25 mars 1944. Hâtez-vous donc d'envoyer vos répon-
ses au bureau de Sion.

La liste des gagnants sera publiée dans les jour-
naux valaisans avant le ler avril , date du tirage de
la prochaine tranche de la Loterie romande à Genève.

Skieurs rentrant
Dimanche soir, la gare de Sembrancher offrait un

coup d'œil nouveau et pittoresque sur la rentrée
habituelle des skieurs venant de la vallée de Bagnes .
Au lieu des cars postaux .de nombreux chars à bancs,
attelés de mulets , étaient descendus avec des baga-
ges et valises. La guerre nous fait revivre un passé
oublié et qui valait bien notre triste époque actuelle ,

Vernayaz
La société de chant « Harmonie » de Vernayaz

s'est distinguée dimanche à l'occasion de sa soirée
annuelle. Sous la direction alerte de M. Meyer, elle
a présenté un choix de chansons du plus heureux
effet. Quant à la partie théâtrale , elle comportait
une comédie et une fantaisie judiciaire , qui , avec le
gracieux concours de demoiselles, fut  prestement
enlevée, accompagnée des rires du public.

L'après-midi le programme se complétait d'une
production de l'orchestre de musique à bouche « Tou-
betz et son ensemble », qui furent  très applaudis. W.

Cinéma REX, Saxon
« LE TOMBEAU HINDOU ». — Vendredi 24, sa-

medi 25 et dimanche 26 mars, à 20 h. 30, dimanche
matinée à 14 h. 30, Le Tombeau Hindou, qui consti-
tue l'adaptation filmée du roman de Tea von Harbou
dont le « Tigre de Bengale » formait  la première par-
tie. La maharadjah d'Ichnapur a fait emprisonner la
Maharanée pour trahison , mais ne s'aperçoit pas que
son homme de confiance le trompe effrontément  et
prépare contre lui le soulèvement des indigènes ; les
barrages sautent sous la dynamite des traîtres.

Une production gi gantesque, un film d'une am-
pleur qui dépasse l ' imagination ; la plus grande , la
plus passionnante des aventures avec Alice Field ,
Roger Karl , Roger Duchesne et Pola Illery. Toute
l'Inde et son mystère, sa passion et ses aventures.

LE MONTENEGRO MEURT DE FAIM. — Sui-
vant des nouvelles reçues de Yougoslavie, 103 per-
sonnes sont mortes de faim dans les régions monté-
négrines de Kolasi et de Savnik , où la famine règne
depuis plusieurs mois. La misère est totale dans les
provinces de Lika et de Kodrun , ainsi que dans la
partie méridionale de l'Herzégovine. La population ,
qui se nourrit  de racines et d'écorces d'arbres , at tend
impat iemment  l' arrivée du printemps.

POUR LA MENAGERE
Recettes économiques pour les jours

sans viande
par M. W. Hayward , professeur de cuisine

Potage Minestrone (minestra de printemps). — La
réussite de ce potage réside surtout  dans l'emploi dc
légumes frais et bien cuits. Il doit être épais et
savoureux. S'il constitue le seul plat du repas , on
peut ajouter à la minestra des tripes coupées en des .

Lavez , épluchez et émincez chaque légume séparé-
ment , soit un oi gnon , un beau poireau , une grosse
carotte , une bonne poignée d'ép inards , une cuillerée
à soupe d'herbettes hachées , une poi gnée d'haricots
verts frais (ou séchés et trempés) coup és en losange.
Il vous faut ensuite 3 cuillerées à soupe de pois
frais ou secs trempés , 2 pommes de terre , 2 tomates
ou 2 cuillerées de purée de tomate, 50 gr. de pâtes
sous forme de macaronis , cornettes , etc., 2 li tres d' eau
tiède , sel , poivre , un os de charge ou un cube Magg i,
une cuil lerée de graisse , 50 gr. de fromage râpé.

Mettez la casserole avec l'eau et l'os sur plaque à
pos. 4 de la cuisinière électrique , puis ajoutez succes-
sivement les légumes émincés , les plus longs à cuire
les premiers , assaisonnez , et quand le potage cuit ,
passez à pos. 1, couvrez la casserole et laissez cuire
la minest ra  de 1 V? à 2 h. Le potage sera mei l leur  si
vous passez les légumes à la graisse avant de les
mettre  dans l' eau. On ajoute les pâtes 20 minutes
avant la fin de la cuisson de la minestra.

Chou de Milan (marcelin) en ragoût. ¦— Emincez
grossièrement 2 carottes , 2 raves , une pomme de
céleri , un gros oignon , un gros poireau.

Mettez une cuillerée de graisse dans une casserole
sur plaque à pos. 4 de la cuisinière électrique ; quand
la graisse est fondue , faites revenir les légumes cn
les remuant  souvent , puis couvrez la passerole et
passez à pos. 1 pour continuer la cuisson lentement.
Pendant ce temps , coupez le chou en morceaux pas
trop fins et faites-le cuire dans un peu d'eau bouil-
lante salée, addit ionnée d' un peu de graisse (pos. 3,
puis 1). Dans une poêle sur pos. 3, faites joussir une
bonne cuillerée à soupe de far ine , que vous verserez
sur les légumes en remuant. Ajoutez l'eau des choux ,
puis le chou ct mettez au point l'assaisonnement. Si
la sauce est trop épaisse, ajoutez un peu d'eau bouil-
lante et laissez mijoter le tout environ une heure
sur pos. 1. Servez avec le ragoût quelques pommes
de terre cuites à l'étouffée.



MARTIGNY
Tenir

I m. 80 sur 2 m. 80, une fenêtre par où l'on ne
peut voir le ciel , une paillasse , un seau. Une cellule
de prison. Nous y sommes entré , hier soir , à la suite
de M. le pasteur Roland de Pury. Aussi brutalement
que les circonstances qui l'ont conduit là le 30 mai
1943, nous nous sommes trouvé derrière la porte ver-
rouillée. Nous avons ressenti — autant qu 'il se peut ,
pour qui n'a pas vécu ces heures terribles — toute
la détresse , le constant renouvellement des souffran-
ces morales , la lutte d' une loque humaine aux prises
avec le désespoir que l'orateur eut à subir pendant
cinq mois et que des dizaines de milliers de prison-
niers endurent encore.

M. de Pury, sur la personne de qui toute trace du
tragique drame intérieur vécu ne semble pas avoir
complètement disparu , a su nous dépeindre , avec des
mots émouvants , la perte de « ... ce quelque chose
d'indéfinissable qui est comme le poumon de notre
âme , qui est comme la respiration de notre personne ,
ce quelque chose dont nous n'avons pas conscience ,
mais dont je ne puis aujourd'hui prononcer le nom
sans un tremblement de tout mon être, ce quelque
chose dont je saisis toute l'existence à l'instant où
elle vient d'être assassinée , ce quelque chose qui
s'appelle la liberté », comme il l'écrit dans son « Jour-
nal ».

Dissertant philosophiquement sur les divers secours
spirituels qui lui permirent finalement de « tenir »,
M. de Pury termina son exposé en relevant la quié-
tude et le bonheur dont nous jouissons en Suisse,
comparé aux maux et aux tourments qui frappent
tant d'innocents à nos frontières mêmes.

Causeur à la voix prenante , M. de Pury n'a pas
eu recours aux effets faciles de sa phrase pour tenir
l' auditoire suspendu à ses lèvres ; il lui a suffi de
laisser parler son cœur.

Remercions M. Darbellay d'avoir fait appel à une
telle personnalité pour clôturer la série des confé-
rences de cette saison. Un public recueilli et sensible
lui cn a su gré. ab.

Concert de 1 Harmonie
Dimanche matin , à 11 h. 30, l'Harmonie nous a

annoncé le printemps par "une concert donné par une
belle matinée ensoleillée . Que directeur et membres
soient remerciés pour le plaisir qu'ils ont procuré au
public , malgré les circonstances difficiles qui entra-
vent l'activité des sociétés.

« Téléphériques en haute montagne »
Les téléphériques dont les py lônes sont ancrés

dans le rocher ou le béton ne nous étonnent plus
guère. Mais que penser d'un téléphérique dont les
pylônes , qui supportent tout le poids du câble et des
bennes , n'ont d'autres fondations que la masse d'un
glacier ou d' un névé ? Pareille construction est-elle
possible et conforme aux exigences techniques ? Le
24e court-métrage du service des Films de l'Armée,
intitulé Téléphériques en haute montagne, montre
que cette gageure est réalisable et comment il est
possible de venir à bout des difficultés de pareille
entreprise , entre 3000 et 4000 mètres d'altitude , dans
la zone des neiges éternelles. Dans les secteurs de
combat où les colonnes de convoyeurs et de porteurs
ne suffisent plus à assurer le ravitaillement et l'éva-
cuation , où les tempêtes de neige, le brouillard , les
crevasses des glaciers entravent, et empêchent même
complètement les transports importants, les téléphé-
riques rendent de grands services. Comme ils doi-
vent être construits en très peu de temps , pour que
le ravitaillement en vivres et munition s ne Souffre
d'aucun retard et que l'ennemi n'ait pas le temps
d'intervenir pour gêner les travaux , chaque homme
doit donner un effort  maximum. Des luges à moteur
permetten t de hisser jusqu 'à pied d'oeuvre les pièces
lourdes , ct particulièrement le câble portear.

Ce reportage filmé , qui passera à 1 Etoil e du 22 au
28 mars , montre nos soldats exécutant , en haute
montagne , un travail sortant de l'ordinaire , et prou-
ve que partou t  en Suisse , tous les moyens possibles
sont mis à contribution pour que notre armée soit à
même de résister à un agresseur éventuel .

Le film dont tout le monde parle :
« Scampolo » ! (à l'Etoile)

Enfin I Après des semaines et des mois d'attente ,
l'Etoile a reçu hier matin la bonne nouvelle : le film
Scampolo pourra être livré à Martigny cette semaine,
dès vendredi , pour quel ques jours seulement.

16 semaines de prolongation à Zurich !
9 semaines de prolongation à Lausanne !
Un succès sans précédent de cette comédie d'une

franche gaîté comme le public les aime.
IMPORTANT ! Au public des environs : Ne pas

venir à Martigny sans avoir retenu sa place à l'avan-
ce par téléphone.

Pour facil i ter  le public , un bureau spécial de loca-
tion fonctionnera à l'Etoile tous les soirs de 19 h. Vi
à 22 h., à partir de demain soir mercredi.
'La location est ouverte pour les 6 séances, soit :

vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 (matinée et soi-
rée), lundi 27, mardi 28.

Dimanche 26 mars , 2 trains de nuit , Martigny-Sion
et Martigny-Orsières.

Lundi 27 et mardi 28, train de nuit également Mar-
ti gny-Sion , dé part 22 h. 27 (ces 2 soirs seulement , le
programme cornmence par le f i lm princi pal et se ter-
mine à 22 h. 10).

Au Corso
Dès ce soir , 2 nouveaux films d'action : Bill se

venge ct La fuite vers le désastre , avec Chester
Moriss.

Etrange ! Mystérieux ! Au CORSO, la salle spécia-
lisée dans le film policier.

Dès jeudi , Dorothy Lamour !

MORT D'UN GRAND SKIEUR. — Dimanche ma-
tin est décédé à Lausanne , à l'â ge de 27 ans , le
skieur bien connu Jean Dormond , de Villars. A
Gstaad , aux courses nationales , il avait remporté la
seconde place à la descente." Frapp é par la maladie ,
il ne devait plus se relever. Tous ceux qui l'ont con-
nu , regretteront la mort de ce brave jeune homme.

LE « BEURRE ET L'ARGENT DU BEURRE ». —
Le tribunal cantonal argovien a condamné à 10 mois
d' emprisonnement un employé d'un établissement
industriel qui avait dérobé par petite s quantités à la
fois 150 litres d'huile de sésame d'une valeur de 900
francs et les avait revendus. Afin de pouvoir se
livrer en toute tranquillité à ses larcins , il avait cou-
tume de venir un quart d'heure plus tôt au travail
et s'était fait  payer 150 fr. ces « heures supplémen-
taires ».

H f i m m o m m  (Wrm
| Mardi | 3U COPSO I Mercredi"]

Bill IE VENGE ce l4605
et LA FUITE V1RS LE DÉSASTRE

¦BBJ r if j ÉMf t  ETOILE MARTIGNY JSffBJ Du vendredi 5 au mardi 28 mars
S JOURS SEULEMENT

Une véritable tempête de rires sera déchaînée à chaque séance...
TOUT MARTIGNY ET TOUTE LA RÉGION
voudront voir ce film qui a tenu l'affiche 16 semaines à Zurich et
9 semaines à Lausanne
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fTirSSJ*' 20 h- 40 déJ à et se terminera à 22 h. 10.
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-* Après l'entr 'acte : Documentaires et actualités.
ce. 13954

Un bureau spécial de location fonctionnera a ¦ L g
la caisse du Casino, dès demain mercredi, et sera 1 4 I
ouvert tous les soirs de 19 h. 30 à 22 h. Tél. 61610 l i l
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Dimanche 26 mars, 2 trains de nuit : Martigny-Sion et Martigny-Orsières  ̂ _l

La Verrerie
On vient de vendre aux enchères le mobilier de

bureau , des matières premières et du matériel d'ex-
ploitation de l'ancienne Verrerie de Monthey, qui
connut un essor florissant.

Les magnifiques vitrines d'exposition, qui renfer-
maient des spécimens rares et précieux d'articles
fabriqués par de véritables artistes verriers, ont été
acquises par la Commune de Monthey. Elles iront
enrichir le musée « Vieux Monthey ».

Il aurait mieux valu , certes , voir continuer l'acti-
vité de la vieille fabrique plutôt que de l'admirer en
souvenir dans un musée. On comprend difficilement
que Monthey ait laissé tomber la Verrerie, qui fut
une gloire de cette cité du travail.

MONTHEY
Une soirée militaire

^L'article ci-dessous était composé pour vendredi
passé, mais un empêchement majeur nous a forcé de
le renvoyer au numéro de ce jour. Nos lecteurs de
Monthey voudront bien nous en excuser.)

Celle que nous avons vécue samedi soir à l'Hôtel
du Cerf demeurera comme un bon souvenir de la
mobilisation 1939-194...

Monthey a toujour apprécié la compagnie des trou-
pes genevoises qui se sont relayées dans notre chef-
lieu depuis 1939. Le bataillon qui nous quittait mardi
avait voulu laisser un souvenir intangible de son
passage à Monthey et avait organisé à cette inten-
tion, et à titre d'adieu, une soirée musicale et litté-
raire qui bénéficia d'une salle comble.

Au programme, l'excellente fanfare du 122 avait
une part prépondérante. Sous la direction de l'ap-
pointé P. Gaillepand , elle exécuta avec une maestria
remarquable des œuvres qui mirent en valeur les dif-
férents registres de ce corps musical.

Les organisateurs de cette soirée avaient eu l'heu-
reuse inspiration de s'assurer le concours de la « Clé
de Sol ». Cette société se fit applaudir dans un ré-
pertoire folklorique du meilleur goût, où les œuvres
de Parchet voisinaient avec celles de Jaques-Dalcro-
ze, etc. Faut-il préciser que Mme Colombara, l'émi-
nente directrice de ce groupemen t, eut tous les hon-
neurs pour la distinction avec laquelle elle fit valoir
les ressources de son groupement artistique, dont les
auditeurs de Radio Suisse romande ont déjà maintes
fois apprécié les productions.

Mais une partie littéraire importante était égale-
ment à l'affiche. Ce fut d'abord une pièce populaire,
« Loques et Chiffons », qui mit en évidence les talents
de Mlle Alice Coppex et de son partenaire Arthur
Gloor, un acteur émérite , doublé d'un metteur en
scène qualifié , qui manie avec autant de dextérité le
trombone à coulisse que le jeu scénique .

On apprécia ensuite une pièce en 1 acte de Th. de
Banville , « Le Baiser », dont les interprètes , Mlle
Lily Donnet , de la « Clé de Sol », et le trompette
Arthur Gloor , se taillèrent un succès bien mérité.
Ajouton s que cette pièce, délicieuse , jouée dans des
décors de circonstance , bénéficiait d'une mise en
scène appropriée et bien comprise dont le mérite
revient à M. A. Gloor.

N'omettons pas de signaler , au chapitre des pro-
ductions musicales , celles de Mme R. Pernollet ; dans
un costume à la mode de l'époque, elle nous chanta
des airs de 1900, qui firent les délices de l'assistan-
ce, ou tout au moins de ceux qui n'ont encore pas
les sens obnubilés par les production s abracadabran-
tes de certains auteurs à la mode.

Cette soirée se termina sur une marche de Farigoul
et sur le « Cantique suisse », accompagné par l'assis-
tance entière.

Le concert d'adieu du bat. 122 ne devait d'ailleurs
pas prendre fin par le baisser du rideau .

Une partie récréative s'engagea peu après au café
de l'établissement. Conduite par un appointé très en
verve, secondé par des troubades à qui les talents
ne faisaient point défaut , elle donna entre autre
l'occasion à un groupement du Chœur mixte mon-
theysan de fournir la mesure de ses talents.

Ce fut charmant en tous points , et nos compatrio-
tes genevois nous prouvèrent une fois de plus que
leur humour et leur exubérance communicative
n'étaient point surfaits.

Nous ne saurions terminer sans adresser au 122, à
sa fanfare , à son talentueux directeur M. Gaillepand ,
à la « Clé de Sol » et à tous les artistes qui se dis-
tinguèrent au cours de cette soirée, nos vifs remer-
ciements.

L'amitié séculaire qui unit Valaisans et Genevois
a été hautement confirmée en cette mémorable prise
de contact , et puisque l'on nous assure qu'une pro-
chaine relève verra de nouveau dans nos murs d'esti-
mables territoriaux du bout du lac , souhaitons-leur
d' ores et déjà une cordiale bienvenue , comme nous
souhaitons à ceux qui viennent de nous quitter une
heureuse rentrée dans leurs foyers. L.

Décès
On a enseveli dimanche à Monthey Mme Edwin

Donat , née Maier , âgée de 50 ans , originaire de
Wohlen (Argovie).

Excellente mère de famille , Mme Donat s'en est
allée après une longue et pénible maladie qui ne
laissait , hélas , que peu d'espoir.

Elle laisse dans la désolation un époux et deux
filles à qui nous présentons l'hommage de notre
sympathie émue.

Grave accident
Un ouvrier de l'usine des Produits chimiques , M.

Ed.-Auguste Cruchon , originaire de Bercher (Vaud),
âgé de 31 ans , marié et père de deux enfants , a été
gravement atteint par un contact avec de l'ypérite.
Il est décédé après plusieurs jours de terribles souf-
frances.

Son ensevelissement a eu lieu dimanche à Monthey.
A sa jeune veuve et à ses enfants va la sympathie

générale.

SION
Conférence Guillemin

Poursuivant la série de conférences sur les grands
maîtres de la littérature française, M. Guillemin,
dont les qualités de conférencier se sont désormais
imposées dans toute la Suisse romande, a présenté
mardi soir , dans la grande salle de l'Hôtel de la
Paix , le troublant problème de « l'amour » chez Paul
Claudel. M. Guillemin , d'une tendance catholique
prononcée , a l'avantage de connaître tout particuliè-
rement l'auteur du « Partage de midi » et du « Sou-
lier de satin ». La correspondance qu'il échange avec
l'écrivain apporte une valeur incontestable à l'ana-
lyse 'des sentiments complexes et parfois contradic-
toires de celui qu 'il découvre spécialement dans les
ouvrages que nous venons de citer. Sans partager la
même opinion sur les théories de Claudel , que le
mysticisme catholique conduit à concevoir l'amour
comme un péché, nous avons fort goûté l'étude de
l'évolution de ce sentiment chez un écrivain qui finit
par avouer — une lettre récente en fait foi — être
arrivé à un âge où il éprouve l'impression de n'être
plus le même homme que celui qui avait écrit ces
pages tourmentées du « Partage de midi », œuvre qui
révèle le trouble que peut apporter l'amour dans une
âme imprégnée de catholicisme dogmatique.

A notre avis, un Paul Claudel relève davantage de
la psychoanalyse que d'une théorie désuète propre à
consoler les vieilles filles. Si la conception de l'amour
chez Claudel rejoint celle de Dante dans la « Divine
Comédie », nous pourrions renvoyer M. Guillemin à
l'étude que M. Louis Gillet de l'Académie française
a faite sur Dante * et qu 'il a dédiée, précisément , à
Paul Claudel avec sa vénération : « L'amour , écrit
l' académicien , est pour Dante comme pour Françoise
de Rimini , la mort et la vie tout à la fois. II met
ceux qui ont bu le breuvage de Tristan , au delà du
bien et du mal , en dehors des lois divines et humai-
nes, dans la région des choses fatales et des mystè-
res qui échappent au jugement des anges. »

Nous pourrions ajouter : dans la rég ion des choses
qui échappent au jugement des docteurs et des
casuistes.

Tant il est vrai que ce n'est pas dans une doctrine
que se trouve la Vérité. Jean Broccard.

SIERRE
Poste de secours alpins

Un poste de secours alp ins équi pé de tout le maté-
riel indispensable vient d'être constitué à Sierre.

En cas d'accident grave (vie en péril) survenu en
montagne dans la région de Sierre , alerter le Poste
de secours en appelant le téléphone No 11 à Sierre.

Seize bombardiers américains
sur sol suisse

Nous avons relaté la chute ainsi que les atterris-
sages forcés de bombardiers américains en Suisse
dans la nuit de mercredi à jeudi et jeudi au début
de l' après-midi. De nouvelles violations de notre
espace aérien ont eu lieu samedi après-midi. Quatre
appareils s'écrasèrent au sol dans plusieurs cantons
et 12 atterrirent à Dubendorf. Les équipages , qui ont
pu se sauver des appareils , ont été internés.

Au cours de la manœuvre d'atterrissage , un bom-
bardier frôla la conduite électrique à haute tension
de la voie ferrée entre Dubendorf et Schwerzenbach.
La ligne fut arrachée. Deux des spectateurs qui
s'étaient assemblés en grand nombre furent tués et
deux autres grièvement blessés.

LE SUCCESSEUR DU PROF. Dr AMSLER. —
Le Conseil d'Etat vaudois a nommé professeur extra-
ordinaire d'ophtalmologie à la Faculté de médecine
de l'Université de Lausanne et chef du service d'oph-
talmologie de l'Hôpital cantonal , M. le Dr Bernardo
Streiff , actuellement privat-docent et chef de clini-
que à l'Université de Genève, en remplacement de
M. Marc Amsler. démissionnaire.

FOOTBALL LES SPORTS
Une journée a surprises

En ligue nationale, Lausanne n'a pu faire que
match nul avec Young Boys, 0 à 0 ; Cantonal a réus-
si le drawn face à Servette , 1 à 1 ; Bienne s'est vengé
de son élimination de la Coupe en battant par 2 à 0
Bâle ; Grasshoppers a battu Young-Fellows par 1 à
0, cependant que Lugano a pris le meilleur sur Gran-
ges par 3 buts à 1.

Les matches St-Gall-Chaux-de-Fonds et Lucerne-
Zurich ont été renvoyés.

En première ligue, Urania a perdu contre Berne,
3 à 2 ; Inter a proprement liquidé Helvétia en ga-
gnant par 4 à 0, alors que Montreux a bouleversé
tous les pronostics en battant Derendingen par 6 buts
à 1 ! Les autres rencontres ont donné ces résultats :
Soleure-Vevey 0-0, et Fribourg-C. A. G. 2 à 0.

En deuxième ligue. La défaite inattendue de Sion
devant Martigny (1 à 0) fait le bonheur de Forward
qui a battu difficilement St-Maurice, 2 à 0, et prend
actuellement la première place du groupe avec un
point de plus que Sion, mais avec 3 matches joués
d'avance ; Sierre reste 3e par sa nouvelle victoire
sur Malley, 1 à 0.

Monthey n'a point perdu son match contre Vevey II
par 2 à 1, comme l'annonce généreusement la « Tri-
bune de Lausanne », mais a remporté une jolie vic-
toire par 4 buts à 2.

Il y a nuance... et notons que l'excellent journal
vaudois est régulièrement mal informé de Vevey :
Sion, Martigny, et dimanche encore Monthey ont
connu la défaite là-bas... Plaisanteries de mauvais
goût !

La Tour-Lausanne II, 0-0, et Bulle-Chippis , ren-
voyé. Fd.

Martigny I-Sion I, 1 à 0
Tenir... la formule de M. le pasteur de Pury sem-

ble bien avoir été le mot de passe des joueurs du
Martigny-Sports dans leur match contre la très re-
doutable équipe de Sion.

Pendant 90 minutes, malgré les attaques incessan-
tes des Sédunois, la petite équipe de Martigny (petite
par la taille) tint régulièrement en respect la méca-
nique sédunoise, mieux , elle la dérégla si bien qu'un
but tout à fait mérité obligea monsieur Verstraete à
aller chercher la balle au fond des filets.

Il nous semble que l'équipe sédunoise a péché par
excès de confiance en ce sens que, grisée par des
succès répétés, elle n'a pas trouvé le mordant néces-
saire pour réagir contre une équipe qui jouait plus
rapidement qu'elle, plus virilement , plus volontaire-
ment...

La preuve est là qu 'il ne faut jamais trop escomp-
ter... sur une victoire facile et multiplier d'avance le
nombre de buts par le nombre de supporters , le tout
multiplié à son tour par 0 fr. 50 !

L'unique but de la partie a été marqué, nous sem-
ble-t-il , par Dorsaz et Bircher, au début de la deu-
xième mi-temps. Après cet échec, les joueurs de Sion
baissèrent la tête et élargirent les coudes pendant de
nombreuses minutes. Puis , peu à peu , l'énergie du
désespoir leur fit serrer les dents, sauf celles de
Wenger qui , pour un ex-joueur de ligue nationale,
cause vraiment beaucoup sur un terrain. Et on assis-
ta à des essais de descente contre les buts de Mar-
tigny, essais qui échouèrent régulièrement sur une
défense au-dessus de tout éloge. Car il n'est aucun
doute que la défense de Marti gny joua dimanche
une grande partie. Quant aux demis, leur match fut
de loin ce que nous avons vu de mieux à Martigny
depuis de nombreux mois. Moins brillant , peut-être,
qu'un Marquis , mais plus efficient , Franchini distri-
bua ses balles avec beaucoup d'à-propos et s'attacha
à paral yser Pasquini. II y réussit . Gilliéron fit sa
partie habituelle , en mieux peut-être. S'il pouvait
arriver à jouer moins en hauteur , surtout contre une
équi pe comme Sion, son jeu serait d'une sobriété
parfaite. Quant au junior Longhi , qui avait à mar-
quer Arlettaz , il montra tant de courage , de vitesse
et de sûreté dans l'accomplissement de cette tâche
qu'il a pleinement mérité ses galons d'équipier de
première.

Enfin , et c est par là que nous voulons terminer,
tous les joueurs de Martigny suivirent à la lettre la
tacti que imposée par l'entraîneur Romagnoli , et c'est
là le plus sérieux progrès de l'équipe martigneraine.

Les inters se replièrent infati gablement et s'effor-
cèrent d'écraser dans l'œuf les tentatives sédunoises
de monter une offensive classique. Les demi-ailes
marquèrent chaque fois les ailiers adverses, de sorte
que la défense , solidement établie au milieu du ter-
rain , latéralement , n'avait pas trop de difficulté à
dégager la balle.

L'équi pe jouait  dans la formation suivante :
Petoud ; Zumstein , Rabaglia ; Longhi , Franchini ,

Gilliéron ; Giroud , Danzeisen , Dorsaz , Chappot , Bir-
cher.

I 4 (\ï

L'OPINION D'EMERSON :
« Dans mon commerce avec mon fils , ni mon latin ,

ni mon grec, ni mes diplômes , ni mon argent ne me
serviront à rien. Cela ne compte pas pour lui. C'est
l'âme qui compte. Si je suis simp lement volontaire
et autoritaire , il cabre sa volonté contre la mienne,
un contre un , et me laisse, si j'y tiens , la honte de
le battre parce que je suis le plus fort , mais si, à la
place de la volonté , j'en appelle à l'âme et l'installe
en arbitre entre nous , l'âme brille aussitôt dans ses
yeux. C'est la même. Il vénère , il aime avec moi. »

(Oversoul , « Essai IX ».)



Feuilleton du Rhône du mardi 21 mars 1944 21 rire de défi outré et répondit avec netteté : j 'ai appris... mais vous n'êtes pas revenu. Il ne vaut
— Non. Et en attendant de me jeter dans l'aven- pas cher, vous savez !

^^^ 
lW ture , je vais me jeter dans cette onde pure. Ce soleil Doucement , il secoua la tête, sourit et l'inter-

W 'BPS ïlHr SiîflB 11 SsVT m'a cuit la peau. rompi t  :

HJj lSZtf MmmW JEj A.""JB. ̂ m\mW J^W ^"e resta sur  'c bord , lc regardant  nager une — Je sais. Aussi , ce n'est pas de lui qu 'il s'agit .
p.p, brasse papillon échevélée et juvénile. Un soupir gon- Connaissez-vous une certaine Zorah ? Zorah Elbiaz ?

fia sa gorge. Un sourire abaissa un coin de sa bou- Elle...
HXf^VY M _V W?W9 cne - Elle murmura : — ... du parei l  au même ! coupa-t-elle derechef .
mVmr̂ tJF "LJ li.m éZA Mmem~ —. ce serait dommage... Si au moins j'étais sûre... Ils sont arrivés à Casa , il y a dix ans, f ichus comme

T> J n/f i J r* / •  • U" 'nstant  encore , elle le regarda , qui lui faisait des va-nu-p ieds. II a monté une agence immobilière.
Roman d-' Marcel de Larl int  signe de i' extremite de la p iscine. Puis ell e haussa Elle lui servait à attirer les gogos qui venaient ici ,

les épaules , plongea et nagea vers lui , comme à pleins d'illusions . Dieu sait les moyens qu 'elle em-

il se leva, vint se placer derrière elle, s'accouda ' regret... ployait  pour les emberlificoter et les engluer dans

au dossier du transat. Elle levait vers lui ses yeux j 
xv 'es pattes de son complice. En tout cas la chasse a

noirs , bordés de cils comme en ont seules les orien- , La patronne du petit restaurant qui avait accueilli dû être fructueuse . A présent , ils ont deux voitures,

taies. I Saurel à son arrivée à Casa le reçut avec des dé- H l'emp loie encore à certaines missions. Bref , c'est

— Je reste. Le programme ? j monstrations d' amitié qui , malgré leur exagération du joli monde. Si vous avez affa i re  à eux , restez sur

Elle se leva à son tour. Il prit son bras, d'un air méridionale , lui firent chaud au cœur. Il revit avec vos gardes...

comi quement cérémonieux. Ils se diri gèrent vers la plaisir, sa petite table près de la fenêtre, et les ser- Saurel , les coudes sur la table , l'écoutait , amuse,

piscine. Tout en marchant, elle le considérait avec j vir-boy chargés de hors-d'œuvre. Elle vint , comme Cette candeur et cette indignation de brave femme

un étonnement qu 'il constata en un clin d'œil rapide • la première fois , lui servir son café elle-même et 1u ' n aime pas les ai grefins et le dit tout crûment

et qui le ravit. Enfin , elle hocha la tête et dit , avec , accepta de le prendre avec lui. lui rappelaient ses paysannes de Bresse, âpres au

le même sérieux affecté qu 'il avait mis à la prendre ! — Vous savez, dit-elle , comme pour s'excuser , vous Sain . sans doute , économes jusqu 'à l'avarice , mais

par le bras : j êtes le seul client à la table duquel je m'asseois. Je droites comme des lames d'épée, maîtresses de leurs

— Le matin promenade en voiture. A une heure , ' ne devrais pas... mais vous m'êtes sympathi que , je maisons ; anges du foyer , disait-il , mais beaucoup

déjeuner. De trois à cinq heures, sieste. De cinq k ' ne. sais pas pourquoi... Plu s anges Gabriel qu 'anges tout court.

sept... Saurel retrouvait aussi , avec un plaisir un peu — Rassurez-vous, Madame Escadafal , dit-il. Je ne
— ... grands magasins... coupa-t-il. trouble , la gentillesse à la fois maternelle, sincère , suis qu 'un employé et ils seraient bien en peine de
—¦ ... mais non ! Piscine ! A huit heures, dîner. Le et cependant doucement at t irante de cette femme, me prendre les sous que je n 'ai pas. J'ai simp lement

soir , dancing. Car vous dansez , naturellement. L'heu- Il négligea de relever le naïf hommage qu'elle lui besoin de ces renseignements pour un ami qui veut
re du coucher n'est pas prévue. Elle se situe entre... rendait , et, tout de suite, courut au plus pressé : précisément placer de l'argent dans une affaire. J'en

— ... cinq et huit heures du matin , dit-il d'un ton — Vous allez dire que je prends votre maison ai obtenu de divers côtés. Vous les confirmez. Tout
détaché. C'est parfait. On commence tout de suite ? pour une agence de renseignements, mais je voudrais va bien. N'y pensons plus. Voulez-vous me permet-

— Si vous voulez. Vous n'avez pas peur , de vous bien vous demander... tre de vous of f r i r  une bouteille de Champagne ? Ce
jeter comme cela , dans l'aventure ? — Des tuyaux sur le Djami ! coupa-t-elle , triom- jour est un beau jour pour moi , vous savez. D'abord ,

Il la prit par les épaules , la regarda avec un sou- phante. Justement ! le lendemain de votre départ , c'est mon anniversaire (ce qui était vrai), ensuite j 'ai

| I ^fj ^po-p \ MË 
Fait 

sa réclame

CROISSANT D'OR
Dépositaires en gros pour le Valais :

I. ARLETTAZ, P. EMONET & Cie, MARTIGNY
G. SPAGNOLI & Cie, MARTIGNY
Ch. DUC & FILS, SION

ON ECHANGERAIT :
2,000 Pinot noir
longs pieds contre

Ermitage
longs pieds ou courts.
A la même adresse, on
demande à louer dans
la région de Martigny

F»RÉ
de 10 à 20 mesures.

S'adr. Abel Carron,
pépiniériste, Fu lly.

On demande

Jeune ilHr
20 à 25 ans pour ménage
et campagne, ainsi qu 'un

berger
pour troupeau moyen. Vie
de famille.  S'adr. Thabuis
Albert , Saconnex d'Arve,
près Genève. Tél. 8 II 52.

On cherche

Jeune homme
de 16 à 18 ans pour aider
aux travaux de campagne ,
ainsi qu 'une

jeune fille
pour aider au ménage. Vie
de famille. Gages selon
entente. S'adresser Ernst
Wahlen , Alter. Aargaucr-
stalden 32, Berne.

Chambres
On cherche à Martigni

pour le ler avril , 2 cham
bres meublées, si possibli
porte communicante.

Offres au bureau di
journal sous R 750.

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

Bijouterie

Henri morel
& Fils

Avenue de la Gare

Martiqnv

FAITES LE TRAITEMENT D'HIVER
du 25 mars au débourrement. au

9E1IH9N S
à f %
Vous détruirez en une seule opéra tion les parasites hivernants et
l'Anthonome du pommier

vente .- Fédération Ualaisaiiiie des Producteurs de Lait

Employé CFF demande
I petit

Appartement
dans la région Martigny.

S'adresser au journal
sous R 753.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie et

plus encore parfois de leur bandage, seront
intéressés par la découverte d'un nouveau
procédé de contention qui ne comporte ni
ressort ni pelote.

Le NEO-BARRERE, dernière création
des Etablissemts du Dr. L. BARRERE de
PARIS, réalise ce progrès considérable.
Grâce à lui, les hernies, même volumineu-
ses, sont intégralement contenues, sans ris-
ques d'étranglement ou d'élargissement de
l'anneau.

Le NEO-BARRERE agit comme une
main qui , posée à plat sur l'orifice, immo-
bilise sans effort et dans tous les mouve-
ments l'intestin dans sa cavité.

Nous invitons tous ceux qui sont gênés
par un bandage à pelotes à venir essayer
gratuitement le NEO-BARRERE à :
MARTIGNY, Pharmacie Morand, Av. de

la Gare, le lundi 27 mars.
SION, Pharmacie Darbellay, rue de Lau-

sanne, le mardi 28 mars.
Ceintures ventrières Barrère pour tous

les cas de ptôses, descente, éventration,
suite d'opérations chez l'homme et chez la
femme. Les Ceintures Barrère sont tou-
jours faites sur mesure.

NOUVEAUTES
de printemps

MODES

sont arrivées

if tiabd
MARTIGNY

Mécanicien
Entreprise commerciale et semi-industrielle

cherche mécanicien apte à divers genres de
travaux pour surveillance et entretien de ses
machines et installations. Faire offres par écrit
avec certificats, en indiquant prétentions, sous
chiffre P 2936 S, Publicitas, Sion.

Nos abonnés
qui n ont pas encore réglé leur abonnement
de 1944 sont priés  de réserver un bon accueil
à la carte de remboursement qui vient d 'être
mise à la poste pour le 1er semestre.

Les abonnés avec assurance ne sont p lus
assurés dès la date où la carte de rembourse-
ment revient impayée et tant que celle-ci n'a
pas été acquittée.

Les remboursements peuvent être retirés à
la poste pendant les 8 jours qui suivent la
p résentation par le fac teur .

L'ADMINISTRATION.

FEMME
de chambre
à l'Hôtel du Marché , à
Neuchâtel. Bons gages. -
Tél. 5 30 31.

Jeune nomme
16 ans, CHERCHE PLA-
CE débutant dans bureau
d'entreprise ou autre , à
Martigny ou environs.
Deux ans d'école commer-
ciale , connaissances sténo-
dactylo. S'adresser à Mme
C. Jacquier, rue de Fri-
bourg 12, Vevey.

mm>
appartement
de 4 éventuellement 5 piè-
ces, confort , bien ensoleil-
lé, si possible avec jardin.
Entrée à convenir. Ecrire
sous chiffre P 2754 S à
Publicitas, Sion.

'uiiiiiiiiiiii iiiiiiiii iiiiiiniiiii iiiii iiir
Jeune riLLE
est demandée pour aider
au ménage et nettoyer des
bureaux. Entrée au 15
avril. S'adr. Mme Riesen ,
Kirchgasse 1, Berne.

»^iïïM
lot assiettes et sons-tasses

blanches et décorées, depuis 25 ct

100 IP. par mois
Jeune fille ou adulte de-
mandée pour Sion dans
ménage de 4 personnes.
Savoir cuire. Entrée tout
de suite ou à convenir.
S'adr. au bureau du jour-
nal sous R 664.

Couronnes

Ph. ITEM
livrables
de suite

MARTIGNY
Tél. 6 1148

Agent des Pompes funèbres générales S. A

éwfiohÂ&f
occasion

A vendre 1 MANTEAU
imitation fourrure , taille
44 ; 1 COSTUME sport ,
Robes. — Se présenter de
13 h. à 17 h. — S'adresser
au journal sous R 751.

Betteraves
à vendre ou à échanger
contre du FUMIER.

S'adresser à A. Laccomoff ,
à Charrat.

Jeune FILLE
Entrée immédiate. S adr
au journal sous R 754.Jeune lie

pour aider au ménage et
au jardin. Salaire du dé-
but 80 fr. — A la même
adresse, on demande une

SUISSE
ALLEMANDE

On cherche pour le 1er mai
1944PME

de 6 à 10 mesures, sur
Martigny ou La Bâtiaz.

S'adresser au journal
sous R 755.

À vendre
Urgent, pour cause départ :
1 potager 2 tr. « Le Rêve »
neuf. 1 calorifère catelles.
1 poste télédiffusion. Une
armoire à 3 portes démon-
table. 1 vélo. 2 haches. 2
arrosoirs. Prendre l'adresse
au journal sous R 69S.

jeune mit
de 16 à 20 an», sérieuse, de
confiance , pour aider au mé-
nage. - Nécessaire de savoir
cuire. - Occasion favorable
d'apprendre la langue alle-
mande. Bons gagea et vie de
famille assurés.

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

apprentie
fille ae salle
pour le ler avril. — Faire
offres au Restaurant zur
Krone, Riiegsbach, dans
l'Emmental.

BUREAU
rez-de-chaussée ou pre-
mier étage. — Ecrire sous
chiffre P 2755 S à Publi-
citas, Sion.

volontaire
Jeune fille désirant ap-

prendre l'allemand, aimant
les enfants, est demandée
dans petit restaurant à
Amriswil (Thurgovie), pr
aider au ménage et s'oc-
cuper de 2 fillettes de 2
et 6 ans. Occasion d'ap-
prendre le service. Vie de
famille. Ecrire E. Badoux ,
Rest. Sternen , Amriswil.

chèvres
d écurie. — S adresser au
journal sous R 752.

personne
de confiance pour faire le
ménage à 5 personnes et
travailler au jardin. Offres
avec indication de salaire
désiré à William Héritier ,
Molondin s. Yvonand.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

AIDE-
CAVISTE

Commerce de vins engagerait comme aide-
çaviste un ouvrier sobre, jeune, ayant bonne
formation et capable de fonctionner comme
chef d'équipe. Faire offres par écrit avec réfé-
rences et certificat en indiquant prétentions
sous chiffre P 2937 S, Publicitas, Sion.

Effeuilleuses
4 bonnes sont demandées
S'adresser à Horace Bo
rel, Perroy (Vaud).

Un travail rémunérateur chez sol
voilà ce que permet lo

machine « tricoter DUE)!ed
Demande* donc U brochure explicative No 14 a
Ed. DUBIED & Cie S. A., Neuchâtel 14 ou i
son agence à Lausanne, Pré-du-Marché 2.
0 Vous la recevrez gratuitement par retour du
courrier. Machines pour l'artisan

1 impression que ce soir , je ne m'ennuyerai pas. Alors ,
je tiens à me mettre en forme.

Elle le regarda d'un œil malicieux , avec, cependant ,
un peu de regret au pli de la bouche.

— Je comprends , dit-elle lentement. Une conquête...
— Presque , dit-il en souriant.
—¦ Prenez garde. Vous avez l' air fatigué. Il ne faut

abuser de rien , ici. Et pas plus de...
Elle n'acheva pas. C'était vrai qu 'il avait les yeux

cernés et le regard un peu fiévreux. Elle ignorait  que
s'il avait vécu , trois jours durant , en compagnie de
l' amie de Djami , une vie assez agitée , il l'avait sage-
ment quittée , tous les matins , à la porte de son hô-
tel , non sans constater , avec un secret plaisir , qu 'elle
rageait un peu de le voir si réservé. Mais pendant
qu'elle dormait toute la matinée , lui , après un bain
qui lui rendait quelque ardeur , se documenta i t  à
fond , sur Djami d' abord , sur la question minière
ensuite. Ce qu 'il était venu chercher là , dans ce peti t
restaurant calme et provincial , c'était en sorte la
caution morale et bourgeoise des précisions techni-
ques qu 'il avait pu obtenir. II devait sortir , ce soir-
là , une dernière fois avec Zorah. Le lendemain , il
repartait au volant de sa camionnette chargée de
provisions et de matériaux. Il sourit  donc de sa mé-
prise et se leva , voulant se rendre à son hôtel pour
une sieste rapide. Mais il vacilla sur ses jambes et
murmura :

— Je ne sais pas ce que je donnerais pour n avoir
pas à rentrer à mon hôtel-

Madame Escadafal s'était levée elle aussi. Elle le
considérait avec une indulgence amusée.

On cherche à louer à
Martigny un

Dans magasin de la place
on demande

On demande pour en
trée immédiate

On cherche à louer à
Martigny-Ville, Place du
marché ou aux alentours
immédiats, une grande
pièce indépendante (évent.
2 pièces) pour servir de

Pour le ler avril , on de
mande une

—• Si j'osais, dit-elle doucement. Je n ai pas dc
chambres, mais ici , derrière la grande salle, un petit
salon avec un divan... Si vous voulez y fa i re  la
sieste... . (\ suivre.)
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