
A la Société valaisanne de bienfaisance
de Genève

Est-ce sympathie naturelle , est-ce pure fascination
de la grande ville sur le campagnard qui veut « ten-
ter sa chance » : Genève a été et est encore la terre
d'élection de nombreux Valaisans , à tel point qu 'on
a pu dire d' elle qu 'elle était , démograp hiquem ent , la
capitale du Valais... Mais le Valaisan en terr e gene-
voise ne renie pas son canton. Au contraire , il lui
reste encore p lus ardemment attaché et ne manque
jamais l'occasion de défendre , selon ses moyens, les
intérêts de son sol nata l. Cet attachement est à 1 ori-
gine du besoin qu 'éprouvent nos compatriotes dissé-
minés de se grouper en sociétés. On peut s'étonner
du nombre impressionnant de sociétés valaisannes
que compte Genève. Chercher la solution de ce pro-
blème , c'est vouloir débrouiller l'écheveau des an-
ciennes rivalités qui opposent les unes aux autres
telle ou te lle partie du canton , telle ou telle vallée,
telle ou telle commune. C'est aussi vouloir mécon-
naître l ' individualité de chaque pièce de ce puzzle
que forme le Valais. Or , le Valaisan , déraciné de sa
terre, conserve à un degré encore plus aigu le sens
du régionalisme avec tous les inconvénients qu 'il
imp lique. D'où , teintés encore de nuances politiques ,
— chose très naturel le , — les multiples groupes va-
laisans de Genève. Des efforts sincères et persévé-
rants ont été et seront sans doute accomplis en vue
do l'un i f ica t ion  de ces groupes. La centralisation , cer-
tes , n'est pas la panacée universelle , mais elle consti-
tue parfois un progrès.

La Société valaisanne de bienfaisance de Genève
ne prétend pas réaliser par sa seule existence cette
communauté  que tant de compatriotes appellent de
leurs voeux. Ne s' immisçant dans les affaires  inté-
rieures d' aucune des sociétés-sœurs de la place , elle
s'efforce , par son activi té purement humanitaire , d'en
être l'organe de liaison , le maillon de la chaîne dési-
rée.

Son rôle , ce nous semble, est trop méconnu des
Valaisans de la « métropole ». Non seulement elle
accorde des secours de ses propres deniers , mais elle
régularise et supp lée l'assistance publique dans de
nombreux  cas. Les caissiers communaux connaissent
ce côté « off ic ieux » de son activité. Combien de
« dèches » la S. V. B. n'a-t-elle pas sauvées au cours
de son existence 1 Qui dira toutes les misères sur
qui ell e s'est penchée, tout le réconfort qu 'elle a
apporté , — et aussi tous les dévouements qui se sont
mis spontanément à son service ?

Mais toute institution de bienfaisance vit de la
sol idar i té  générale. Or , on sait à quelle contribution
est mise cette dernière depuis la guerre. La Société
vala isanne  do bienfaisance n'échappe pas à cette
règle. C'est pourquoi , aux fins de remplir sa mission
h u m a n i t a i r e , elle se voit contrainte de faire appel à
tous ceux qui ont à cœur le mieux-être de leurs
compatriotes gênés de Genève. Nous avons confiance
dans la sol l ic i tude de nos frères de la « métropole »
et nous leur disons : aidez-nous à faire f lotter plus
haut  le pavillon valaisan à Genève et versez le mon-
tant  que votre générosité vous dictera au compte de
chè ques I 268S, Genève.

Le nouveau comité de la S. V. B. pour 1944 est
formé des membres suivants : MM. Denis Cottet ,
président ; Jérémie Rey, vice-président ; Xavier Des-
larzes , secrétaire ; Delavy Gabriel , secrétaire-adjoint ;
V. Roh , trésorier ; Mme Ed. Escher, MM. Ch. Ser-
mier , L. Fardel , J. Bayard.

Décès de M. Schulthess
ancien président de la Confédération
Samedi s'est éteint à Berne M. Edmond Schulthess ,

ancien président de la Confédération.
Né en 1 868, à Aarhof , près de Brougg, le défunt

entra au Conseil fédéral  en 1912. Il avait auparavant
présidé en 1897 le parlement  argovien et représenté
son canton au Conseil des Etats de 1905 à 1912.

Durant  les 23 ans de son passage au Conseil fédé-
ral , M. Schulthess fut  constamment à la tête du dé-
partement de l'économie publi que. Durant  la guerre
de 1914-18 , il eut un travail formidable , souvent , hé-
las, cr i t iqué par ceux qui ne voyaient que les res-
tr ict ions a t te ignant  notre peup le sans se soucier de
leurs causes ni du labeur ingrat de notre pouvoir
exécutif  central pour fa i re  face à la situation.

M. Schulthess , dont les projets réalisés sous son
égide sont nombreux , fu t  quatre fois président de la
Confédérat ion : en 1917, en 1921 , 1928 et 1933. Après
avoir qui t té  le Conseil fédéral , il assuma la prési-
dence des délégations suisses aux conférences du
Bureau in terna t ional  du travail  à Genève. Il fut  en
dernier  lieu et dès 1935 président de la Commission
suisse des banques.

Les deux meilleurs gymnastes suisses
Voici les points obtenus à Lausanne dimanche der-

nier par les deux meilleurs gymnastes de Suisse à
l' a r t i s t ique  :

Barres parallèles : Reusch 19 ,70, Stalder 19,90.
Anneaux : Reusch 20,00, Stalder 19,60.
Cheval-arçons : Reusch 20,00, Stalder 19,80.
Exercices à mains libres : Reusch 19 ,50, Stalder

19.90.
Barre fixe (reck) : Reusch 19,80, Stalder 19,80.
Les deux champ ions ont ainsi obtenu 99 points

chacun sur un maximum de 100. Avant les dernières
éliminatoires de Lausanne, Reusch avait 1/10= de
point d' avance sur Stalder. Il fu t , de ce fait , procla-
mé vainqueur .

Espérons que Martigny, en juin , aura le privilège
d' avoir à sa fête du cinquantenaire au moins un de
ces gymnastes , qui travaillent tous deux à la perfec-
tion.

UN ROI PLEIN D'EGARDS. — A la cour du roi
Henri VIII  d'Angleterre , le règlement intérieur du
service prévoyait l'a t t r ibut ion quotidienne à chaque
duchesse , de douze litres de bière et d' un°hanap de
vin. La temp érance ne devait pas être de mode ! (NR)

La situation
RUSSIE ET FINLANDE.

II n'était pas dit que les pourparlers russo-finlan-
dais, qui avaient repris ces jours derniers après ovoir
été suspendus pendant un certain temps, aboutiraient.

Les exigences russes se sont révélées inacceptables
et elles ont abouti à une fin de non-recevoir de la
part d'Hensinki. Voici d'ailleurs les sept points de
ces conditions :

1. Rupture avec l'Allemagne et internement des
armées et des navires de guerre allemands ou leur
expulsion avant la fin avril ;

2. Rétablissement du traité soviéto-finlandais de
1940 et retrait des troupes finlandaises à la frontière
de 1940 ;

3. Rapatriement immédiat des prisonniers et des
internés civils russes et alliés, ce rapatriement devant
être réciproque ;

4. Démobilisation de 50 % de l'armée finlandaise ;
5. Versement d'une somme de réparation de 600

millions de dollars, payable en cinq ans ;
6. Retour de Petsamo ;
7. Si ces six conditions sont remplies, le Gouverne-

ment de l'U. R. S. S. renoncerait à sa revendication
sur Hangoe, et cela sans compensation.

La réponse finlandaise, conçue en termes fort rai-
sonnables, argue du fait que tout d'abord l'applica-
tion technique de certaines des conditions ci-dessus
(internement des armées et des navires de guerre
allemands ou leur expulsion avant la fin avril) serait
impossible, puis que l'acceptation de ces conditions
« affaiblirait considérablement et mettrait en péril les
circonstances et les conditions par lesquelles la Fin-
lande pourrait continuer à exister en tant qu'Etat
indépendant ». Et, conclut cette réponse, le gouver-
nement finlandais « regrette que les propositions qui
lui furent soumises et qui furent minutieusement étu-
diées, n'offrent pas. de meilleures possibilités pour
arriver au but. mentionné » (établissement de rela-
tions normales et durables avec le grand voisin de
l'est).

Cette réponse a été très mal reçue à Moscou, et
le commissaire aux affaires étrangères Vichinsky,
réfutant les raisons du « non possumus » finlandais,
affirme, non sans une apparence de vérité, que le
gouvernement d'Helsinki n'est plus maître dans sa
maison, qu'ayant scellé son sort avec celui de l'Alle-
magne, il lui est impossible aujourd'hui de se défaire
de ce boulet.

M. Vichinsky ne se borne pas à cette simple cons-
tation qui n'est que trop positive, il avance des argu-
ments auxquels ceux qui ont suivi les événements
de 1939 à ce jour ne peuvent se rallier, entre autre
celui prétendant que la Finlande s'est désormais ran-
gée dans le camp des Etats totalitaires. On sait fort
bien que c'est la nécessité, secondée par l'espoir de
récupérer les territoires abandonnés à la Russie en
1940, qui a engagé le peuple finnois à associer son
sort à celui de l'Allemagne.

LA SUEDE EN FACE DES MESURES
ET DES DEMANDES BRITANNIQUES.

Le gouvernement suédois, réagissant devant les
mesures restrictives britanniques envers les agents
diplomatiques à Londres, présume que ces mesures,
dictées par une situation militaire exceptionnelle,
n'ont qu'un caractère" temporaire. Il se rebellle cepen-
dant contre leur application et les considère comme
incompatibles avec les lois internationales et les cou-
tumes diplomatiques.

Le gouvernement suédois avait d'autre part à pren-
dre position en face des demandes anglo-saxonnes —
auxquelles s'est associée la Russie — l'invitant à
cesser ses envois de roulements à billes à l'Allema-
gne. U a donné samedi sa réponse à Washington et
à Londres. On n'en connaît pas encore les termes
exacts, mais on croit savoir, dans les milieux alle-
mands de Stockholm, que cette réporlse, polie mais
négative , ne serait pas de nature à terminer la dis-
cussion sur la question du commerce suédo-allemand.
C'est ainsi que le « Daily Telegraph » écrit que si la
Suède refuse de modifier son traité de commerce
avec l'Allemagne, en fait les livraisons de roulements
à billes au Reich seraient réduites. Ce qui est l'es-
sentiel.

LA TURQUIE ET SON ALLIEE
BRITANNIQUE.

La Turquie, si elle a une frontière commune avec
la Russie, a l'insigne bonheur de ne pas avoir, com-
me les Finlandais, les Suédois, les Roumains et les
Hongrois, les Allemands dans le dos. C'est ce qui
lui permet une liberté de mouvement plus grande
face aux événements actuels.

On connaît les demandes alliées concernant ses
exportations de chrome aux Allemands. Estimant
donc qu'une politi que de bon voisinage avec le colos-
se russe et ses alliés contrebalançait avantageuse-
ment une éventuelle menace germanique, le gouver-
nement d'Ankara a résolument pris son parti. Par
l'organe de son ministre des affaires étrangères, il a
déclaré vouloir cesser immédiatement toute livraison
de chrome à l'Allemagne. Poussant plus loin la con-
descendance et le « fair play », il continuera à livrer
à l'Angleterre la précieuse marchandise indispensable
à la fabrication des aciers durs. Il a déclaré agir
ainsi comme alliée et non comme neutre.

LA RUSSIE A LA RESCOUSSE.
L'U. R. S. S. vient de prendre carrément position au

sujet des demandes anglo-saxonnes aux pays neutres.
Le journal « La classe ouvrière » accuse particuliè-
rement quatre pays de collaborer directement « au
prolongement de la guerre et à l'augmentation de ses
victimes ». II s'agit de la Turquie, de la Suède, de
l'Espagne et du Portugal.

Le gouvernement espagnol est accusé d'acheter
aux Etats-Unis du mazout pour ravitailler les sous-
marins allemands. L'Espagne est en outre accusée
de revendre aux Allemands les vivres que les Alliés
lui permettent d'importer. Rien d'invraisemblable à

tout cela. Franco n'a sans doute pas entièrement
payé sa dette à l'Axe, instrument de sa victoire sur
les républicains.

Stockholm, dit le journal moscovite, donne à Ber-
lin le minerai pour construire les avions, les tanks,
les canons, etc. Très juste, mais les Suédois reçoi-
vent en revanche d'Allemagne des produits indus-
triels ou autres dont ils ont grand besoin.

Outre le chrome livré jusqu'ici à l'Allemagne par
là Turquie, ce pays fournit à la Roumanie et à la
Hongrie des marchandises qui leur sont indispensa-
bles pour continuer la guerre, et le Portugal en fait
de même vis-à-vis d'Hitler.

Tout cela indispose fort la presse de Moscou qui
réfute les arguments de ces nations pour leur défen-
se en certifiant que les capitales de ces pays sont
des centres d'espionnage allemand. Et comme conclu-
sion : « L'U. R. S. S. et ses alliés sont bien décidés à
s'opposer par tous les moyens dont ils disposent à
cette tentative de prolonger la guerre. »

Tentative de prolonger la guerre ? Hélas, quand
on s'est attelé au char qu'on croyait être celui de la
victoire, il est difficile , en dépit de la meilleure
volonté , de flancher : le fouet du conducteur vous
ramène à la réalité...

L'ANNIVERSAIRE DU FUHRER.
M. Hitler a fêté jeudi ses 55 ans. Ses deux aides

de camp Gœring et Gœbbels en ont profité pour fai-
re son panégyrique, l'un dans un ordre du jour à
l'armée, l'autre dans un discours à l'Opéra de Berlin.

De la victoire, il n'est plus beaucoup question, et
M. Gœbbels, chef de la propagande, s'est pénétré de
son rôle en déclarant : « Si l'Europe est bolchévisée
ou si nous parvenons à préserver notre continent de
cette menace et à sauver les peuples de ce danger
mortel, cette décision déterminera l'image pour de
nombreuses générations. C'est ici que se trouve le
point crucial de cette guerre. L'homme qui aura libé-
ré définitivement notre continent de cet encerclement
spirituel et de l'encerclement militaire prévu sera, à
la fin de cette lutte gigantesque, la personnalité
historique de cette guerre. »

Il fut un temps où dans certain pays on causait
beaucoup d'Eurafrique, de champs de blé, de puits
de pétrole et d'un millénaire de commandement pour
le « peuple élu de Dieu ». Il n'était point question
d'« encerclement spirituel » ou militaire, ce problème
ayant été résolu par l'intuition du fiihrer. Il y eut,
hélas, ce 22 juin 1941 qui a tout remis en jeu...

L'OCCUPATION EN FRANCE.
Depuis la signature de l'armistice, près de 400,000

personnes ont été déportées, envoyées dans des
camps de concentration ou de travail ; 100,000 ont
été fusillées ou sont portées disparues. C'est la ter-
reur.

Si l'oppression allemande ne suffisait pas, les
agents français à la solde du Reich se chargent de
rappeler leurs compatriotes à l'acceptation de la dé-
faite et à la renonciation à la résistance. La chasse
aux patriotes et au maquis — il n'y a plus de juifs
— se poursuit inlassablement. M. Darnand fait du
zèle qui trouvera sans doute un jour sa récompense.
Il vient d'ordonner l'arrestation d'un certain nombre
de personnes proches parents de juges du tribunal
militaire d'Alger, cela « pour sauvegarder , dit-il, les
officiers et soldats de la Phalange africaine menacés
de poursuites judiciaires illégales instituées par le
Comité français d'Alger ». Parmi les personnes arrê-
tées se trouvent des parents et amis du général Ca-
troux et des anciens députés Bonté, Menthon, Jac-
quinet, Le Trocquer, Rucart, Duclos et d'autres qui
jouent un rôle dans le mouvement de la dissidence.

ZONE INTERDITE PRES DE LA
FRONTIERE SUISSE.

Il vient d'être créé, le long des frontières suisses
et italiennes, une zone de 10 à 20 km. de largeur
dont l'accès est absolument interdit à d'autres per-
sonnes qu'à celles y ayant leur domicile régulier.

Mesure en relation, sans doute, avec la menace
d'invasion.

M. BENES ET L'INVASION.
Dans une interview qu'il a accordée à un corres-

pondant d'United Press, M. Bénès a parlé de l'inva-
sion du continent européen. Son opinion est qu'il
n'est pas exclu que l'Allemagne soit obligée de capi-
tuler trois mois après le début des opérations alliées
en Europe occidentale. Il ajoute : « Je ne crois pas
que les Allemands acceptent que leur territoire de-
vienne un champ de bataille. Il faut admettre que le
Reich déposera les armes au moment où les forces
anglo-américaines atteindront ses frontières occiden-
tales et où les Russes pénétreront en Europe cen-
trale. »

L'effondrement de l'Allemagne ne sera ' possible,
a-t-il dit, que lorsque les armées d'invasion alliées
auront réussi à libérer les territoires occidentaux
occupés par l'ennemi. « L'invasion ne sera pas une
promenade pour les Alliés, mais je suis persuadé
qu'elle sera pour les Allemands une catastrophe sans
précédent dans l'histoire. »

M. Bénès a ajouté d'autres considérations qui ont
déjà été envisagées. Il a parlé du front intérieur alle-
mand qui se disloquerait au point que c'est par dou-
zaines que journellement on fusille ceux qui sont
coupables de tiédeur envers le régime ou qui mettent
simplement en doute la victoire de leur pays.

UN REMANIEMENT
DU GOUVERNEMENT BADOGLIO.

Le nouveau ministère Badoglio vient d'être recons-
titué de la façon suivante :

Président et ministre des affaires étrangères : maré-
chal Pietro Badoglio.

Ministres sans portefeuille : sénateur Benedetto
Croce (libéral) ; M. Pietro Mancini (socialiste) ; com-
te Carlo Sforza (parti d'action) ; baron Rodino (dé-
mocrate chrétien) ; M. Ercole Ercoli (communiste).

Ministre de la guerre : général Orlando.
Ministre de la marine : amiral de Courten.
Ministre de l'air : général Samdali.
(Ces trois ministres se trouvaient déjà dans le pré-

cédent cabinet.)
Ministre de l'intérieur : M. Salvatore Aldisio (dé-

mocrate-chrétien).
Ministre des finances : M. Quinto Quintieri (ancien

directeur de la Banque de Calabre).
Ministre de la justice : M. Arango Ruiz (libéral) .
Ministre de l'agriculture : M. Fausto Gullo (com-

muniste).
Ministre des communications : Dr Cerabuona (dé-

mocrate-social, bourgeois de gauche).
Ministre de l'instruction : professeur Omodea (rec-

teur de l'Université de Naples, parti d'action).
Ministre des travaux publics : M. Alberto Tarchia-

ni (parti d'action).
Ministre du travail : M. Guido di Napoli (socia-

liste).
Ministre de l'industire et du commerce : M. Mario

Bergami (sans parti).
Parmi les sous-secrétaires d'Etat, on compte deux

démocrates sociaux, deux démocrates chrétiens, un
libéral, un socialiste et un communiste.

Le premier acte du gouvernement sera de publier
un communiqué où il exposera les points essentiels
de son programme qui sont les suivants :

1. Reconnaissance • de tous les engagements pris
par les cabinets précédents vis-à-vis des Alliés.

2. Intensification de la participation italienne à la
lutte pour la libération du territoire national.

3. Elimination de l'administration publique et des
postes de responsabilité, de toutes les personnes qui
ont eu des fonctions politiques dans le régime dicta-
torial. >

4. Réorganisation du territoire national libéré

LA CONTRE-OFFENSIVE ALLEMANDE.
La Wehrmacht fait des efforts inouïs pour refou-

ler les Russes dans le secteur tenu par le général
Joukov. Si quelque gain de terrain a pu être réalisé,
il ne semble pas que cette reprise d'initiative doive
aboutir à des résultats plus substantiels à celle qui
avait pour but de recouvrer la capitale de l'Ukraine.
On doute, en effet , que l'O. K. W. ait des réserves
suffisantes pour alimenter une offensive de dégage-
ment sérieuse. Tous les stratèges s'accordent à voir
dans cette offensive la nécessité de retenir l'ennemi
pour mieux pouvoir fortifier les cols des Carpathes
ou les passages par où pourrait s'engouffrer le rou-
leau compresseur soviétique. Il y a aussi une ques-
tion de prestige qui n'est pas sans intérêt vis-à-vis
des comparses hésitants et surtout vis-à-vis du front
intérieur.

Du côté russe, on pense que la prochaine entrée
en ligne des troupes d'été — peut-être accompagnée
do débarquements alliés — retournera la situation
dans le secteur présentement menacé.

A Sébastopol , des combats terribles ont lieu : les
défenseurs tiennent bon sous le feu et le fer. Ils ont
sans doute reçu l'ordre de tenir jusqu'au bout ; car
de cette résistance dépend l'avance des forces russes
contre Bucarest et Ploesti.

DES CHANGEMENTS
DANS LE COMMANDEMENT ALLEMAND.

De Stockholm on annonce que le maréchal Kleisst ,
ancien chef d'armée, aurait été remplacé par le géné-
ral Schœrner et que le maréchal Manstein aurait dû
céder son commandement au maréchal Model qui,
comme chef d'une armée de cuirassés, avait participé
à l'attaque de Moscou.

Le correspondant suédois croit qu'Hitler veut ter-
miner la stratégie de retraite et passer à une nou-
velle tactique offensive contre les Russes.

On ne tardera sans doute pas à être renseigné à
ce sujet, mais il peut paraître à beaucoup que l'intui-
tion du chancelier doive l'inciter à regarder aujour-
d'hui vers l'ouest, car la bataille du pétrole et du blé
est bien terminée. F. L.

La glacière meurtrière
Le conducteur d'une auto-glacière qui circulait

entre Washington et New-York, Louis Boiter , a
trouvé la mort dans de singulières circonstances. Il
terminai t  son travail en inspectant une dernière fois
la voiture avant le retour à l'usine , lorsque la porte
se referma sur lui. Boiter , ne pouvant la rouvrir de
l ' intérieur , frappa violemment la paroi et appela au
secours de toutes ses forces.

Mais personne ne l'entendit du fa i t  déjà que l'ac-
cident avait eu lieu sur une route isolée , très peu
fréquentée dès que la nuit  tombait. L'installation fri-
gorifique de l'auto continua à fonctionner et ne s'ar-
rêta qu 'avec l'épuisement de l'essence. Mais dans
l'intervalle Boiter avait sucombé au froid et l'on
découvrit son cadavre dans la voiture lorsqu'on ou-
vrit celle-ci le lendemain , en la voyant abandonnée
sur le chemin. (NR)

L'argent ne fait pas le bonheur
II y a trois ans , Eletto Corvi n était qu un petit

coiffeur , établi à San Francisco. Un de ses amis lui
donna un jour un « tuyau » de bourse. Et Corvi , en
quel ques semaines, se trouva à la tête de trois mil-
lions de dollars. Il cessa , naturellement , son travail
et s'abandonna à la douceur du farniente. Or, on l'a
trouvé mort , voici quelques mois , dans le modeste
local où il habitai t  avant son enrichissement. Il a
laissé un court billet  disant que la fortune ne lui
avait apporté que de lourds soucis et qu 'il préférait
la mort. Ayant écrit ce mot , Corvi avait ouvert le
robinet du gaz et abandonné ses regrets et ses mil-
lions. (NR)

ENFIN SEUL ! — A Bel grade , une femme de 40
ans a donné le jour à son 31e enfant. Le nouveau-né,
un garçon , est le premier de ses nombreux frères et
sœurs qui vienne seul au monde. La famille ne
comptait en effet  jusqu 'à présent que des jumeaux
et des tr i jumeaux ! (NR)



V A L A I S
Un appel à la population valaisanne Tambours valaisans

par la voie des criées publiques
M. le conseiller d'Etat Troillet vient d'adresser aux

administrations communales du canton un appel à
l' adresse de nos populations dont voici la teneur :

« La guerre se prolonge et l'avenir de notre pays
du point de vue du ravitaillement se présente sous
un jour de plus en plus sombre.

Même dans le cas d'une fin prochaine de la guer-
re, le spectre de la famine menace l'Europe et notre
pays ne sera pas épargné par de grandes difficultés
d'ordre alimentaire.

Nous vous enjoignons donc, au moment où le tra-
vail des champs va commencer, d'adresser par la
voie des criées publ iques un appel à la population
de votre commune , dans son intérêt , pour la rendre
attentive aux obligations qui lui incombent devant
cette grave perspective et de l' inviter à assumer ses
responsabilités en prenant les mesures nécessaires
pour assurer elle-même, dans toute la mesure du
possible , son propre ravitaillement et celui du pays
en augmentant , conformément aux instructions reçues ,
les surfaces emblavées. »

Le 3e concours cantonal des Tambours valaisans
aura lieu à Sion les 27-28 mai , fête de la Pentecôte.

Les comp étit ions sont classées en 5 divisions cor-
respondantes aux capacités des tambours.

En Ire division ce sont les « Jeunes Tambours »
âgés de moins de 15 ans. La 2e division est celle de
l' « ordonnance militaire suisse » (princi pes, signaux
et marches militaires). En troisième division on bat
avec les princi pes d'ordonnance des morceaux an-
ciens ou actuels avec nuances. Les tambours qui ont
appris les premiers principes bâlois , peuvent con-
courir en 4e division , c'est-à-dire en « bâloise simpli-
fiée ». La division « excellence » est réservée aux
tambours qui peuvent battre à la manière dite « bâ-
loise » qui est celle de nos anciens tambours au
service à Naples.

Aux épreuves des 3 dernières divisions on deman-
de les principes correspondants et un morceau à
choix.

Aux « groupes libres » formés de 3 à 5 tambours
on demande un morceau à choix, et aux sections
deux morceaux imposés et un à choix.

Les Fifres et Tambours présenteront le meilleur
morceau de leur répertoire , et s'ils prennent part à
la compétition , ils auront à exécuter en outre une
nouvelle marche de parade composée tout exprès
pour la circonstance par le Dr Berger , président du
jury.

Une nouveauté qui sera certainement très appré-
ciée est l 'institution des « groupes de famille » for-
més pour l'occasion de tambours d'une même famille
ou apparentés.

Programme et conditions du concours sont obte-
nus auprès du comité des « Tambours valaisans » à
Sierre ou Sinn.

Comme les concours précédents , la manifestation
des 27-28 mai verra se dérouler dans les rues de la
cité un cortège. Celui de 1942 à Sierre fut un triom-
phe. Il était monté à l'honneur des « soldats valai-
sans » de tous les âges. Celui de cette année sera à
l'honneur du « noyau de notre édifice démocratique »,
la Commune. Les tambours de chaque village con-
duiront une délégation où flottera la bannière com-
munale entourée d'une phalange de femmes et filles
aux plus beaux costumes. Le Comité.

Attention aux hannetons !
Les premiers hannetons sont là. Le ramassage des

hannetons est obligatoire partout  où ces insectes
paraissent (voir arrêté cantonal y relatif du 17 avril
1944) et doit commencer dès le début du vol. C'est
en détruisant les femelles non fécondées que l'on
diminue la ponte. Continuer le ramassage jusqu 'à la
fin du vol où l'on ramasse passablement de femelles.
Pour avoir du succès , il faut  procéder au ramassage
le matin de bonne heure , avant le lever du soleil ,
lorsque les hannetons sont encore engourdis.

Afin d'éviter la ponte des hannetons dans certai-
nes cultures , les moyens suivants sont recommandés :

1. Répandre de la naphtaline brute dans les cultu-
res menacées. On compte 2 à 3 applications durant
le vol à raison de 300 kg. par ha. Faire la première
application lorsque les vols intenses ont lieu et que
les hannetons commencent à s'accoupler et répéter
le traitement une ou deux fois à 8 jours d'intervalle.
Ne pas mettre la naphtaline sur les plantes.

2. Les femelles ne déposent pas volontiers leurs
œufs sur des sols nus , ouverts , sans végétation. En
conséquence, il est recommandable de laisser les ter-
rains destinés à des cultures intenses {pépinières , etc.)
ouverts et nus pendant la période de vol , et de les
mettre en culture après le vol seulement. Pour 3 ans
la culture sera exempte de vers blancs.

Les traitements au Gésarol en bouillie et particu-
lièrement les poudrages avec ce produit (contre le
hanneton à 2 %) ne sont recommandés que sur les
cultures qui ne sont pas visitées par les abeilles.

Etant donné que cette année est une année de vol
des hannetons , une désinfection du sol destiné aux
pépinières viticoles est superflue.

Station cantonale d'Entomologie :
R. Murbach.

Les rations de denrées alimentaires
en mai 1944

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communi que :

Comme nous l'avons déjà annoncé, il a été décidé ,
à titre de précaution , de fixer l'at t r ibution de viande
pour le mois prochain à 600 points sur la carte A
entière et à 400 points sur la carte pour enfants.
Par ailleurs , les rations de denrées alimentaires de
mai présenteront , comparativement à celles du mois
précédent , les quelques différences ci-après :

Afin de maintenir l'équivalence entre la valeur
nutr i t ive  de la carte A et celle de la carte B, il s'est
révélé nécessaire de réduire quelque peu les attribu-
tions de lait et de fromage sur la carte B. Cette
réduction sera , pour la demi-carte B, d'un demi-litre
de lait et de 75 points de fromage. De même, la
ration de fromage de la carte A entière a été dimi-
nuée de 50 gr. Toutefois , nous pouvons assurer dès
maintenant qu'au cours du mois de mai des coupons
en blanc seront validés pour du fromage , sur toutes
les cartes. A la place des rations d' orge et de millet ,
les cartes A et B donneront de nouveau droit à une
attribution d' avoine-millet (ration entière : 250 gram-
mes). La ration entière de café en grains sera , pour
les cartes A et B, de 150 points et celle de succéda-
nés de café {thé, cacao ou produits diététiques) de
100 points. L'at t r ibut ion spéciale de thé , accordée en
avril , sera supprimée. La ration entière de matières
grasses s'élèvera , au total , à 550 grammes pour les
cartes A et B (sans changement) et à 600 grammes
pour la carte d' enfants.  Bien qu 'on ait dû se résou-
dre à réduire de 50 grammes la ration de corps gras
destinée aux enfants , il convient de relever que la
carte A, comme aussi la carte B, permet t ront  de se
procurer  100 gr. de beurre de plus qu 'en avril , et la
carte  pour enfants  50 gr. ; à cet effe t , on a diminué
proportionnellement la ration de graisse-huile. L'at-
t r ibu t ion  d' œufs complets en poudre sera, comme
jusqu 'à présent , de 100 gr. sur la carte entière A. La
ration de confiser ie  n'ayant été portée à 150 points
qu 'en prévision des fêtes de Pâques , elle s'élèvera de
nouveau , en mai , à 100 points sur toutes les cartes ,
la ration de chocolat demeurant fixée à 100 points
également.

Recrutement 1944 (marche de 25 km.)
La marche de 25 km. fait  partie de l'examen d' ap-

ti tudes physiques du recrutement .  Les conscrits qui
ne l' accomp liront  pas avec, succès seront astreints au
cours complémentaire obligatoire de 80 heures.

Cette épreuve sera organisée par le Département
mil i ta i re  respectivement à Sierre , Sion , Martigny, St-
Maurice et Monthey, un jour ouvrable , au plus tard
trois jours avant le début du recrutement sur ces
places de rassemblement. Toutes les instruct ions né-
cessaires seront contenues dans l'af f iche  « Marche
obligatoire de 25 km. ».

Sont dispensés de la marche de 25 km. (organisée
par le Département mil i taire)  tous les conscrits qui
auront accomp li , pour le recrutement , la marche avec
une section de l ' Instruction préparatoire  en 1944 ou
1943 et qui présenteront au recrutement  un livret
d' apt i tudes physiques portant  la mention « marche
accomp lie avec succès ».

Afin  de donner à tous les conscrits la possibili té
de faire  la marche dans leur commune de domicile
avant le recrutement , les Chefs I. P. organiseront
incessamment cette épreuve , d' entente avec les Chefs
d'arrondissement de l 'Instruction pré paratoire.

Les intéressés sont invités à s inscrire dans une
section I. P. de leur commune. A ce défaut , ils pour-
ront obtenir tous les renseignements utiles auprès
des chefs d'arrondissement I. P. (pour le Valais ro-
mand : MM. Roussy Rodolphe à Chi pp is , Siggen Al-
fred à Conthey, Pellaud Francis à Martigny-Bourg,
Genoud Ephyse à Monthey) ou à l 'Office soussi gné.

Office cantonal I. P.

Cinéma REX, Saxon
« L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC ». — Le

rire fuse... La joie est partout... Le triomphe est com-
plet... c'est le speïtacle de détente que vous souhai-
tez... Voici L'Auberge du Cheval Blanc, la prépidan-
te opérette viennoise à grand spectacle dont les airs
ensorcelants sont sur toutes les lèvres , une musique,
une verve , un entrain étourdissant. Vous vous amu-
serez royalement en allant au cinéma REX de Saxon
le vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 avril , en
soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30.

Ce film vous sera présenté en version sous-titrée.

Assemblée de vétérinaires
Les vétérinaires valaisans se sont réunis jeudi à

Sion sous la présidence de M. Cappi, vétérinaire
cantonal. Les maladies du bétail ont fait  l'objet prin-
cipal de leurs délibérations. D'importantes décisions
ont été prises sur des questions professionnelles.

Une collision près de Vernayaz
Un camion des Minoteries de Plainpalais est entre

en collision samedi , près de Vernayaz , avec la ca-
mionnet te  de M. Chabbey, de Charrat. Lés deux ma-
chines ont subi des dé gâts assez sérieux et le con-
ducteur du camion genevois a été légèrement blessé.

Les méfaits du vent
Le vent violent qui a soufflé les derniers jours de

la semaine a emporté plusieurs toits dans la région
d'Ovronnaz. Des perturbations dans le service de
l'électricité ont été également enreg istrées en divers
endroits.

Mes belles reines
On nous écrit  :

Carouge , avril 1944.
Quelle n'a pas dû être votre stup éfaction en pre-

nant connaissance de l'ukase cantonal interdisant
vos compétitions séculaires ! Compétitions cependant
indispensables si l' on considère qu 'elles font partie
intégrante du système st imulant  d' amélioration de
ces races montagnardes  du Centre et des vallées de
Bagnes et d'Entremont. On m'objectera que l'on peut
améliorer  ces races sans leur inf i l t rer  l'élixir batail-
leur ! Point n'est besoin , du reste , de le leur infi l t rer ,
car , de mères en filles , elles se transmettent  à quel-
ques rares exceptions le désir et le besoin de se
mesurer avec leurs voisines du village ou de la con-
trée afin d' y établir  leur royauté , de plus ou moins
longue durée. Il y va non seulement de leur fierté
de reines , mais aussi de celle de leurs propriétaires.
Et c'est r igoureusement vrai.

Ce bétai l  au sang impétueux et batai l leur , mis en
présence lors des al pages , est soumis pendant  quel-
ques jours  à une stricte surveillance afin d'empêcher
quel ques sujets rancuniers  d' attaquer dans les en-
droi ts  dangereux leurs adversaires qui les avaient
vaincus  au premier  jour.

Dans ces comp éti t ions royales alpestres , il faut
aussi , pour rester dans la note régionale , admettre
qu 'il s'y glisse aussi un intérêt commercial puisque
tel propr ié ta i re  de t roupeau renommé vendra une
reine ou ses descendantes à un prix toujours inté-
ressant. C'est qu 'il en coûte pour posséder et con-
server un t roupeau de choix !

Pour terminer , je déclare volontiers que si j 'appré-
cie les savantes et vigoureuses encornées de nos
reines , je n'en savoure pas moins les égralignures
ent re  les polémistes qui ont échangé leurs idées à
ce sujet. C'est toujours  du s t imulant  ! Jasmin.

Invasion de chenilles
VITICULTEURS ! Nous constatons dans certaines

régions du vignoble une attaque assez conséquente
de chenil les qui rongent les bourgeons jusqu 'à les
vider comp lètement.  Il s'agit d'une chenille brune ,
très poilue , appartenant  à la famille des pap illons
des Arcti ides , dont les chenilles sont vulgairement
connues sous le nom d' « Ecailles ».

Nous invitons tous les vi t icul teurs  qui auraient
constaté des bourgeons rongés dans leur vigne , de
faire  un contrôle de leurs parchets , et , s'ils trouvent
la chenille en question , d'en aviser la Station canto-
nale d'Entomologie à Châteauneuf , ou d' envoyer
quel ques chenil les  à cette station , en désignant le
lieu exact du parchet.

Nous recommandons de traiter les vi gnes atta-
quées par ces chenilles à l 'Arséniate de p lomb à 1 %
ou de faire immédiatement un poudrage au Gésarol.

Station cantonale d'Entomologie.
Châteauneuf.

Recrutement 1944
Doivent se présenter au recrutement de cette

année : tous les jeunes gens de nationalité suisse nés
en 1926 domiciliés ou en séjour dans l'arr. 6, tous
les citoyens suisses nés de 1891 à 1925 qui , pour un
motif quelconque , n'ont pas encore été recrutés , tous
les conscrits renvoyés antérieurement et dont le délai
d'ajournement expire en 1944.

A cet effe t , tous ces hommes reçoivent l'ordre ,
sous peine de punit ion en cas de défaut , de se faire
inscrire chez le chef de section de leur domicile ,
jusqu'au 30 avril 1944.

Les opérations de recrutement auront lieu dans les
localités et aux dates ci-après :
SIERRE : 15 mai (pour toutes les localités à 7 h. 30),

pour recrues commandées de Sierre ; 16 mai , pour
iSierre , Veyras , Randogne , section de Vissoie ; 17
mai. pour Chalais , Chi pp is , Miège , Mollens et Ven-
thône ; 19 mai , pour Chermignon , Icogne , Lens et
Montana.

SION : 20 mai , pour Grône , Granges , St-Léonard ;
22 mai , pour Bramois , Nax , Vernamiè ge, St-Martin
et Mase ; 23 mai , pour recrues commandées de
Sion ; 24 mai , pour Sion , Ecole normale , Ecole
cantonale d' agriculture ; 25 mai , pour Grimisuat ,
Ayent et Arbaz ; 26 mai , pour Savièse et Salins ;
27 mai , pour Evolène, Vex, Hérémence, Les Aget-
tes ; 30 mai , pour Conthey et Vétroz ; 31 mai , pour
Nendaz et Veysonnaz ; ler juin pour Chamoson et
Ardon.

MARTIGNY : 2 ju in , pour Marti gny-Ville , La Bâtiaz
et Bovernier ; 3 juin pour Isérabies , Orsières , Lid-
des, Bourg-St-Pierre ; 5 juin , pour Marti gny-Bourg,
Vernayaz , Dorénaz ; 6 juin , pour Bagnes et Sal-
van ; 7 juin , pour Leytron , Riddes , Saillon , Finhaut
et Trient ; 9 juin , pour Fully, Sembrancher et Vol-
lèges ; 10 juin , pour Martigny-Combe, Saxon et
Charrat.

ST-MAUR ICE, 12 juin , pour Vérossaz, Mex, Collège
de l'Abbaye, Insti tut  Lavigerie , Scolasticat St-Fran-
çois ; 13 juin , pour St-Maurice, Evionnaz , Masson-
gex et Collonges.

MONTHEY : 14 juin , pour Monthey ; 15 juin , pour
Troistorrents , Val d'Illiez , Champéry, Collonbey ;
16 juin , pour Vouvry, Vionnaz , Port-Valais , St-Gin-
golph (y compris l'Ecole des Missions).
Examens des recrues trompettes , tambours et
armuriers à Sion, Arsenal , le 17 juin , à 8 h.

Le nouveau directeur
de nos pénitenciers

Le Conseil d Etat a nomme a Ta direction , laissée
vancante , de nos établissements pénitenciers canto-
naux M. Luisier, jusqu 'ici chef du contentieux du
Département de l'Intérieur.

M. Luisier , originaire de Bagnes, est avocat ct
notaire. Nul doute qu 'il ne mette tous ses talents à
remplir dignement les importantes fonctions qui
viennent de lui être confiées.

Prix maximums des légumes
Prix maximums à partir du 17 avril 1944 :
Choux blancs indi gènes et étrangers , au grossiste ,

le kg., 0.48 (détail 0.65) ; choux rouges , indigènes , au
producteur , 0.57,5, au grossiste 0.65,5 (détail 0.95) ;
choux Marcelin 0.56 (0.95) ; choux de Bruxelles fer-
mes 1.35 (1.90) ; ouverts 1.10 (1.50) ; choux-fleurs
étrangers , au grossiste, b. p. n. 2.15, net 2.38 (dét., net
2.85). Carottes non lavées , à moelle fine , telles que
Nantaises , Chant., Berli. 0.49 (0.85) ; de plein champ,
non lavées , rouges , 0.42,5 (0.70), jaunes 0.39,5 (0.70).
Céleris-pomme, avec feuilles , non lavés, 1.— (1.30) ;
sans feuilles , non lavés, 0.70 (1.07) ; lavés 10 ct. en
plus. Oignons , calibre 4 à 7,5 cm., 0.73 (1.10), au-des-
sus de 7,5 cm. 0.65 (0.98). Poireaux verts non lav., 0.81
(1.10). Poireaux jaunes-blancs (dét. 1.40). Choux-raves
beurrés , à chair jaune , jusqu 'à 12 cm. de diamètre,
0.25 (0.50) ; diamètres sup érieurs 0.22 (0.45). Raves
blanches 0.15,5 (0.30,5). Chicorée scarole , la pièce ,
dét. 0.20-0.40. Epinards , au grossiste 0.95 (dét . 1.30).
Endives 1.70 (2.50). Laitues pommées , la pièce , détail ,
0.85. Rhubarbe, au détail 1.20. Tomates des Canaries ,
au grossiste 1.45 (2.15), 60 mm. diam. et plus , 10 et.
de supplément. Pommes de terre Ersteling, Bintje ,
Idéal , Roi Edouard et variétés sembl., 0.23,5 (0.38) ;
jaunes précoces de Bœhm 0.23 (0.37) ; Bleue de
l'Odenwald , Flava , Merveilles du Monde et Industrie
0.22,5 (0.37) ; Aima, Eva , Millefleurs , Centifolia , Up-
To-Date, var. sembl. 0.22 (0.36) i Ackersegen , Voram.
Ostbote 0.21,5 (0.36) ; Jubel et Wohltmann 0.20,5
(0.35

Guerre a œstre du bœuf !
Agriculteurs , prenez garde aux tumeurs  produites ,

sur vos bovins , par les larves de l'œstre du bœuf.
Exterminez ce parasite qui cause chaque année de
lourdes pertes. Les peaux sont dé préciées , le jeune
bétail  est retardé dans son développement , les ren-
dements en lait et en viande sont diminués. Les lar-
ves de l' œstre (varons) logées sous la peau qui t tent
le corps de l' animal au printemps. C'est à ce mo-
ment qu 'il faut  procéder au dévaronnage af in  d'em-
pêcher que la larve donne de nouveau naissance à
l'insecte parfait.

La destruction des larves s'effectue par extirpation
et par écrasement ou par un trai tement conscien-
cieux des tumeurs à l'aide des produits  Derris (antas-
sine , t ikizid) ou encore au moyen de l'hypocotine .
On peut se procurer ces produits gratuitement ou à
un prix réduit  auprès des vétérinaires , et il est remis
aux intéressés des ins t ruct ions  pour le mode d' em-
ploi de ces pré parations.
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Ardon
DECES. — On a conduit samedi à sa dernière

demeure M. Fernand Delaloye . un bon citoyen , cul-
t ivateur  laborieux, décédé dans sa 78e année.

MONTHEY
Un gala gymnique

Nous n'exagérions rien en qua l i f i an t  de gala la
soirée qu 'organisait  la section fédérale de gymnasti-
que. Ce fut  e f fec t ivement  un vrai régal.

Disons d'abord que la salle de la Gare a battu
samedi tous les records. Encore que les d i f f icu l tés
actuelles de communication aient retenu chez eux
bon nombre de spectateurs du dehors , la salle était
pleine à craquer.

Aussitôt fa i te  la présentat ion de la section , M.
Renaud , prés ident , a salué son public et présenté les
deux spécialistes bernois de la magnésie dont la sec-
tion s'était assuré la collaboration.

Puis il remit  des di plômes de membres d 'honneur
à MM. Jos. Maxit , Jos. Martenet , Edm. Elber , Henri
Défago et Fernand Luy.

Le travail  des gyms débuta par les exercices à
mains libres des actifs et des pup illes, rendus avec
beaucoup de bonheur.

Entre les exercices en section , dont ceux aux bar-
res parallèles furent  part iculièrement réussis , étaient
intercalées les productions individuelles.  Exécutèrent
d' abord des préliminaires remarquables Chautemps ,
Bulloni et Michael Reusch. Puis on passa aux barres
parallèles , exercice où Jean Luy voulut  aussi tentei
sa chance. Si chacun fit  de son mieux , il va de soi
que les di f f icul tés  et le « f inish » allaient crescendo
pour a t te indre  le summum avec notre champion suis-
se. Le trio Chautemps , 'Bulloni Reusch attaqua en-
suite les autres engins , et chaque fois c'était des
applaudissements enthousiastes qui saluaient les
tours prodigieux de nos gyms. Le dernier exercice
au reck exécuté par Reusch fut , comme celui au
cheval-arçons , un vér i table  feu d'artifice. Pour la
majeure partie du public , ce fut  une surprise mer-
veilleuse , car il n'est pas donné à chacun d'assister
aux éliminatoires ou aux finales de nos champions
aux engins , et les commentaires souvent trop brefs
des journaux sont imparfai ts  à t raduire  ce que sont
les exhibitions de nos finalistes.

Nous pourrions ajouter que Michael Reusch a fait
ment i r  le dicton qui veut que la perfection ne soit
pas de ce monde. Il l' a réalisée , lui , samedi , les plus
difficiles ne sauraient le lui contester.

Avant l' entr 'acte , les pup illes présentèrent encore
des pyramides et un quadrille qui f irent  ressortir
leur savoir-faire et le mérite de leur moniteur. La
partie gymnique se termina dignement par un ballet
mixte , « Les Patineurs », donné par nos actifs et des
dames de la section féminine , production délicieuse
vigoureusement applaudie pour son exécution par-
faite.

A la réception qui eut lieu à l' entr 'acte , M. Renaud
salua les autorités , les délégués et invités , pour leur
présenc e réconfortante.  Il donna la parole à M. Mce
Delacoste , président. Celui-ci , en une improvisation
délicate et diserte , dit toute la sat isfact ion que cette
soirée lui avait procurée. Sportif accomp li , M. Dela-
coste n 'avait cependant pas eu l'heur , jusqu 'à ce jour ,
de voir à l'œuvre nos champ ions suisses aux engins.
Il en fu t  émerveillé , ne soupçonnant pas qu 'un sim-
ple gymnaste-ci toyen pouvait  atteindre à une perfec-
tion semblable , où grâce, élégance , souplesse et sûre-
té forment , comme chez Reusch , un alliage magi que.
M. le président de Monthey félicita et remercia le
comité de la section de gymnastique d'avoir eu l 'heu-
reuse idée de donner au public un spectacle d' une
telle valeur art is t ique.  Il eut un mot de reconnais-
sance à l 'égard de M. Wirz , l' excellent moni teur  qui
se dévoue depuis p lus de vingt  ans à former des
gymnastes et à faire œuvre commune avec les autres
organisations sportives pour le bon renom de la
¦localité.

M. Bulloni , le valeureux gymnaste  tessinois , ami
ct élève de M. Reusch , dit également quelques mots
pour se fé l ic i ter  de l'accueil chaleureux reçu à Mon-
they, pour glor i f ier  le site enchanteur  rhodanique
qu 'il aura toujours beaucoup de plaisir  de revoir.

M. Oswald Borgeaud , président de l 'Harmonie , au
nom des sociétés locales , se fél ici ta  de l' amitié et
des liens solides qui ont toujours  uni  Ja doyenne
de nos sociétés et la section de gymnas t ique .  Il expri-
ma le p lais ir  in tense  que lu i  avait  procuré cette bril-
lante m a n i f e s t a t i o n  et ses vœux pour  le développe-
ment toujours plus grand de la gymnast i que.

La pièce en 1 acte , « Le premier client » , de Gluck ,
f i g u r a n t  au programme , mit  une fois de plus en
valeur  les talents  scéniques des acteurs du « Chêne ».

Quant à l' orchestre Radrizzani , qui accompagna
les productions gymni ques et conduis i t  la par t ie
récréative indispensable  à toute  soirée qui se res-
pecte , il fu t  lui-même , c'est-à-dire qu 'il donna p leine
sa t i s fac t ion .

Terminons  ces lignes en remerciant  à notre tour
la Société de gymnast ique  de Monthey  pour les heu-
res exquises et inoubl iables  qu 'elle nous f i t  passer
samedi.  En ce fa isant , cl ic a réussi coup double :
elle a conquis  la faveur  toujours  plus grande du
public tout  en donnan t  une leçon de propagande
utile et mér i to i re  pour  un sport qui  est à la base de
tous les autres.  L.

Un pari original
Le pan engage entre deux Américains , J. D. Sici-

le r et R. E. Collins , vaut la peine d'être relaté. Stol-
ler prétend que Washington sera dans 500 ans une
ville p lus f lor issante  et plus somptueuse encore
qu 'aujourd 'hui .  Collins , au contraire , a f f i r m e  que ,
d'ici à 200 ans , il ne restera que des ruines de la
capi tale  des Etats-Unis.

Là-dessus, les deux parieurs  s'en furent  à la Ban-
que fédérale  et y déposèrent chacun un dollar , cn
sti pulant  que la somme serait versée, avec les inté-
rêts composés , dans 200 ans ou dans 500 ans , selon
les circonstances , aux hér i t iers  de Stoller ou aux
hér i t i e r s  de Collins.

On remarquera  en passant que , si la vi l le  de Was-
h ing ton  existe encore dans un demi-mil lénaire  et si
la thèse de Stoller l'emporte par conséquent , les
hér i t ie rs  du gagnant  auront  à se partager , grâce au
jeu des intérêts composés , la coquette somme de
deux mi l l i a rds  de dollars. Ils n 'en voudront  certaine-
ment  pas à leur ancêtre !

NETTOYAGE PARFAIT ET GRATUIT. — Une
baleine a été tuée dans le golfe de San Francisco et
les pêcheurs qui ont mis à mort le gigantesque céta-
cée ont l ' intention d' exposer la carcasse dans un
local de la ville.  Pour la présenter « à son avanta-
ge », il n 'ont rien trouvé de mieux que de l ' immer-
ger dans f l a  mer , sol idement enchaînée. Petits et
grands poissons se chargeront du dé pècement et res-
pecteront l' ossature. (NR)
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MARTIGNY
La soirée de l'Harmonie

Samedi soir , les membres honoraires et pas sifs de
l 'Harmonie se sont rendus nombreux au Casino Etoi-
le pour partici per à la soirée qui leur est offerte
chaque année. Leur plaisir fut  d' autant  plus grand
quo les personnes étrangères à la société n avaient
pas été admises.. Souvent , ce sont de je unes gens trop
tapageurs qui gâtent le plaisir de bien d autres spec-
tateurs.

Le nouveau président de l'Harmonie, M. Charles
Girard conseiller , souhaita la bienvenue aux nom-
breux auditeurs et rend it hommage aux musiciens et
à leur directeur M. Don. Les membres ci-après , qui
furent  et sont encore des piliers de l'Harmonie, reçu-
rent les récompenses suivantes :

MM. Adrien Métrai père et Marius Moret , un ma-
gnifiqu e plateau de la Fédération des musiques de
la Suisse romande , pour plus de 50 ans d'activité
musicale ; la médaille de la Fédération fut  donnée à
MM. Martial  Fessier , Jules Damay et Hector Pa-
gliotti , pour 35 ans d'activité , ainsi qu'à MM. Oscar
Darbellay, Marius Donati  et Charl y Rouiller , pour
25 ans. M. Camille Jonneret reçut la médaille d'or
de l 'Harmonie pour ses vingt ans de sociétariat.

Le concert qui précéda le bal traditionnel fut  fort
goûté. Citons en part iculier  le clarinettiste Jules Da-
may dans les excellents musiciens qui composent
l 'Harmonie. Tous furent  app laudis comme ils le mé-
ritaient.

Cartes de ravitaillement
Marti gny-Ville : Les cartes de mai seront distri-

buées aux heures habituelles : mercredi 26 avril pour
les let t res  A à F ; jeudi 27 pour les lettres G à N ;
vendredi 28 pour les lettres O à Z.

Martigny-Bourg : La distribution des cartes de
mai se fera jeudi et vendredi.

C. A. S. et S. C. M.
Le groupe de Mart igny du Club alp in organise une

course au Col des Martinets sur Bex les 29 et 30
avril avec départ de Martigny à 17 h. 25 samedi.

Les membres du Ski-Club y sont cordialement invi-
tés. Réunion des partici pants chez Kluser jeudi soir
à 20 h. 30.

Chœur d'Hommes
C'est avec un soin tout par t icul ier  que le Chœur

d'Hommes a mis sur p ied sa soirée annuelle qui aura
lieu samedi 29 avril au Casino.

Sous l' experte  direct ion de M. le prof. H. P. Mo-
rei l lon , nos chanteurs  vous feront  passer d'agréables
moments.  Le programme varié est agrémenté du pré-
cieux concours  d' un groupe de dames de Martigny,
dc Mlle Suzy Hubert , pianiste , et de Toubetz et ses
boys.

Nous ferons para î t re  le programme de cette soirée
musicale dans notre prochain numéro.

Chœur d'Hommes et Chœur mixte
Co soir , ré p ét i t ion générale dans la salle du Casino

Etoile.  Mercredi  26 et jeudi  27 crt. , répétitions pour
les messieurs seulement au local habituel , à l'Auber-
ge de la Paix.

Nous ne saurions assez recommander à tous , de
fai re  preuve de dévouement et de disci p line pour
quo ces répét i t ions soient toutes suivies , cela en vue
de notre  soirée annuelle qui aura lieu samedi 29 crt.

Le réalisateur de « Rebecca » présente
son nouveau chef-d'œuvre :

« Saboteur » (à l'Etoile)
Dès demain mercredi , l 'Etoile présente Saboteur.

Voici ce qu 'en pense la presse suisse-romande :
Tribune de Genève : Saboteur est un fi lm dont le

dynamisme  ct l' a c tua l i t é  ne manqueront  pas d'a t t i rer
la foule. Ce sera jus t ice , d' ai l leurs , car on ne fait
pas mieux dans le genre : incendies  d' usines , pour-
suites pol icières , complots d' aventures.  Tous ces élé-
ments  s'encha înent  dans un ry thme endiablé auquel
il est impossible de résister.

Courrier dc Genève : Du mouvement , il y en a
dans l' aven tu re  de Berry Kane , honnête  ouvrier d' une
grande  usine d' armement  qui se voit accuser d'un
cr ime épouvantable  : celui de sabotage. 11 faut  voir
les images de Hitchcok pour comprendre comment lc
c inéma recrée v ra imen t  la vie.

La Suisse : M. A. H. Hi tchcok a conquis ses gra-
des avec « Rebecca » . Sa dernière œuvre , Saboteur ,
ne déméri te  point. Et il faut  fé l i c i t e r  l' auteur  d' avoir
écri t  là un f i lm qui soit d'aussi au then t ique  cinéma.

Co roman d' amour , grandiose et passionnant , d' une
jeune  f i l l e  et d' un jeune homme au service de leur
patr ie  vous laissera une grande et profonde impres-
sion.

Séances : I re  mercredi , jeudi , vendredi  (samedi
relâche , concert) .  Dimanche , 14 h. % et 20 h. Vi.

Avis : Dimanche  soir, le programme commencera
par le f i lm,  lequel sera te rminé  à 22 h. lA (dernier
t ra in  22 h. 27). ceci pour permet t re  à notre cl ientèle
des environs de voir ce fi lm de la plus hau te  actua-
lité.

Location tous les soirs , dès mercredi.  Tél. 6 16 10.

Au Corso
Rossi gnol déchaîné, avec Judy Canova , déchaîne

te fou rire. C'est une désop i lante  comédie musicale.
En 2e par t ie  : Le témoin disparu , un f i lm policier
mouvementé  avec Lloyd Nolan.

Dernières séances : cc soir mardi  et demain mer-
credi.

Dès jeudi  : nouveau programme.
Avis au public : Le Corso ne sera plus fermé le

vendredi !

BHËBKBBI nu corso~p^^^^^|¦H Mercredi — I 1 Lt IJ  WÎÊÂ

Rossignol déchaîne
le témoin dssparo ,;

La f aim
« Le rassasié ne comprend pas 1 affame », dit un

proverbe russe. Depuis que j 'ai vraiment souffert  de
la faim, la légèreté avec laquelle on en parle chez
nous m'épouvante. Grâce à de sages mesures de pré-
voyance, nous avons échappé jusqu 'ici aux ravages
de ce terrible fléau. Nul ne sait pour combien de
temps ; mais une chose est certaine : celui qui a
souffert  de la faim ne sera jamais las d'adoucir pour
ses semblables les horreurs de cette calamité, compa-
gne fidèle de la guerre. Certes, il est bien léger le
peuple qui ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir
pour obtenir le maximum de la terre que le sort lui
a dévolue. "N

Au moment de nous mettre à table , que de fois il
nous est arrivé de dire joyeusement : « Qu'as-tu fait
de bon ? J'ai faim ! » Et ce sont là des mots bien
naturels lorsque l'on est en santé et qu'on a bien
travaillé. Mais ne confondons pas le joyeux appétit
avec la faim, qui règne terriblement sur les peup les
en guerre et les atteint jusqu 'à la moelle. Qui n'a
jamais vu le cadavre d'une de ses victimes lie con-
naît pas la faim. J'ai vu des gens mourir  de bien des
maladies. Le typhus, la peste , le choléra raflent sur
leur passage des milliers d'êtres... mais qu'est-ce en
regard des horreurs de la faim ?

Lorsqu'on Russie, pendant les années 1919-1920,
deux millions et demi d'êtres humains moururent de
faim et que tout un peup le souffri t  jusqu 'aux extrê-
mes limites de ce qui est supportable ; lorsque j' eus
faim avec lui , comme lui , je connus vraiment la
famine dans ce qu 'elle a de tragique. La mort la
plus af f reuse  est bien celle de l' affamé , car elle ne
tue pas dans les hallucinations de la fièvre ; elle ne
pose pas sa main sur le front lassé du vieillard qui
a f ini  sa journée. Lentement, avec je ne sais quelle
horrible joie , elle brise l'être humain. L'enfant , le
jeune homme, la femme dans tout leur épanouisse-
ment , l 'homme au sommet de ses forces , il faut  les
avoir vus se plier sous le joug de la faim, se défen-
dre vainement , se consumer , et renoncer à vivre et
à lut ter  après d'atroces semaines. Et il faut avoir vu
ces corps ballonnés et squelettiques, il faut que la
mémoire en conserve l'image indélébile pour que
nous soyions capables de manger un morceau de
pain avec un sentiment de profonde gratitude.

Quand les êtres humains se mettent  à dévorer
l'écorce des bouleaux , la paille hachée, les racines
ou les charognes avec une joie indicible ; quand cer-
tains d' entre eux, privés de raison , cherchent à se
nourr i r  de cadavres , alors vraiment il semble que
p âlissent les autres misères de la guerre , la tuerie ;
alors un peup le descend au plus profond de l' abîme.
Si l' on a le privilège de pouvoir au moins prolonger
sa vie en mangeant  trois fois par jour des pommes
de terre et des raves cuites à l'eau , ou quelque autre
al iment  de fortune , comment ne pas apprécier toute
nour r i tu re  avec une reconnaissance inf in ie  ?

Si , le pr in temps venu , on cueille avidement dans
des décombres des orties , parce qu 'elles sont les pre-
mières p lantes à ja i l l i r  du sol , et que l'on en est
réduit  à calmer sa faim avec de tels moyens, alors
que la famine étend sur nous sa main gr i f fue  et l' on
découvre avec quelle ténacité on t ient  à la vie. Lors-
que les mères sont af famées  à un tel point que leur
lai t  ta r i t  et qu 'avec la vie , c'est la mort qu 'elles don-
nent  à leur enfant , oui , vraiment , on connaît la faim
dans sa pleine horreur .

Ce n est pas pour ef f rayer  mes semblables que
j'écris tout cela. Mais un peuple sain regarde les
réal i tés  en face. De telles exp ériences lui sont un
enrichissement.  Si j 'avais le verbe d'un poète ou
d' un prop hète , je saurais mieux dire tout ce qui me
vient à l' esprit en ces temps d' extension des cul tu-
res. Si notre peuple rend à la terre l 'honneur dont
elle est digne , si nul coin cultivable ne demeure sté-
rile chez nous , nous n'aurons pas à redouter la fami-
ne. Celui qui a connu la famine russe sait que nous
pourrons , s'il le faut , subvenir entièrement à nos
besoins. Notre  s t andard  de vie, si précaire qu 'il puis-
se sembler à d' aucuns , est encore suf f i sant  ; il l' est
même à tel point que nous sommes en droit de nous
demander  si nous l'avons vraiment  mérité.

Celui qui  a connu la famine  songe avec une pieuse
gra t i tude  aux mains calleuses et jamais lasses des
femmes et des hommes de chez nous qui , malgré la
tâche surhumaine qui leur est souvent imposée , t i rent
du sol de la patr ie  tout  ce qui nous mettra  à l' abri
des calamités  de la famine.

LE PIPE-LINE ARABIE-MEDITERRANEE. —
Selon le « Wallstreet  Journal  », le p ipe-line d'Arabie
se construira sur le sol et non pas dans des tran-
chées. On suppose que des patroui l les  d'avions ara-
bes pilotés par des aviateurs américains en assure-
ront la surveillance. Les correspondants disent que
la pose do la conduite se réduira au strict nécessaire.
D'autre  part , l'Arabian American Oil Co, sur laquelle
passe la concession , augmentera sa production en
Orient. On parle d ' instal ler  deux raff iner ies , dont
l' une do 50,000 tonneaux par jour , à Ros Tanura (gol-
fe Persique). Coût : 40 à 50 millions de dollars. L'au-
tre se trouvera à Haïfa et possédera une capacité de
80.000 tonneaux par jour. Coût : 60 millions de dol-
lars.

Communiqués officiels .
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch post. II c 782 —Adresses officielles
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresse René Favr»
Avenue de Tourbillon, Sion. Télérrammes : Ass. Val. de Football, Sion

Téléphones : Président, 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sion

Communiqué officiel No 36
Résultats des matches du dimanche 23 avril. —

3e ligue : Viège I-Fully I 1-1, Monthey II-Chalais I
1-2, Muraz I-Sion II 1-0, Martigny II-Grône I 5-7,
Salquenen I-Bouveret I 4-3.

4e ligue : Viège II-Chippis II ; Grône II-St-Léo-
nard I 1-4.

Ligue juniors A : Sion Il-Sierre I 1-5 ; Martigny I-
Monthey I 4-0, St-Maurice I-Sion I 1-4.

Série B : Granges I-Chalais II 4-2 ; Massongex I-
Vouvry I 5-0, Collombey I-Vernayaz I 2-3.

Série juniors A : Chippis I-Viège I 4-2.
Avertissement. — Bressoud Basile , F. C. Muraz ,

pour jeu incorrect , match du 23.4 Muraz I-Sion IL
Cipolla Joseph, F. C. Martigny-Sports II, pour con-

duite incorrecte, match du 23.4, 3e ligue , Martigny II-
Grône I.

Parchet René, F. C. Vouvry, pour jeu dur , match
du 23.4, série B, Massongex I-Vouvry I.

Berger René, F. C. Massongex, pour jeu dur, match
du 23.4, série B, Massongex I-Vouvry I.

Suspensions. — 3 dimanches à Bruttin Jean-Pierre,
F. C. Grône I, pour voies de fait , match du 23.4, 3e
ligue , Marti gny II-Grône I.

Changements au calendrier du dimanche 30.4.44. —
Matches annulés : 4e série : Viège II-Granges I ;
série B : Ardon I-St-Léonard I.

Matches fixés à nouveau : 4e ligue : Viège Il-St-
Léonard I ; série B : Ardon I-Granges I.

Calendrier pour le dimanche 7 mai. — 3e ligue :
Chalais I-Sion II ; Fully I-Salquenen I ; Martigny II-
Viège I ; Muraz I-Grône I.

4e ligue : Viège II-Granges I.
Ligue juniors A : Martigny I-Viège I ; Martigny II-

Monthey I.
Série B : Salquenen II-Chippis II ; St-Léonard I-

Chalais II ; Grône II-Ardon I ; Vouvry I-Collombey I ;
Vernayaz I- Massongex I.

Série juniors A : Sion I-Sierre I ; Chippis I-Sion II.
Joueur suspendu pour dimanche le 30.4. — Cachât

Charles, F. C. Bouveret.
LE COMITE CENTRAL DE L'A. C. V. F

Le président : René Favre.
Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

Une journée de matches nuls
En ligue nationale : Bâle-Servette 1-1, Lausanne-

Zurich 1-0, Cantonal-Young Boys 0-0, Lugano-St-Gall
3-1, Lucerne-Chaux-de-Fonds 0-0, Grasshoppers-Gran-
ges 0-2 et Bienne-Young Fellows 1-0.

On le constatera , il a été marqué seulement 10
buts sur les 7 rencontres jouées ; nous voyons donc
les forces s'équilibrer toujours plus et les parties
devenir excessivement serrées pour la fin de ce
champ ionnat. La journée aura été bonne pour les
équi pes romandes , puisque Servette réussissait un
honorable « drawn » à Bâle, Lausanne remportait sa
petite mais précieuse victoire sur Zurich, et encore
les points gagnés par les Neuchâtelois. On peut enco-
re compter comme succès « welche » la victoire de
Bienne.

Lugano continue sa triomphale série victorieuse et
risque , finalement , de s'adjuger la 2e place, alors
que Grasshoppers rétrograde encore...

En première ligue : Berne-Inter 3-3, Urania-Vevey
3-1, Fribourg-Derendingen 2-1, Soleure-Helvetia 1-1,
C. A. G.-Renens 1-3 et Etoile-Montreux 1-0.

Par ce beau match nul , International reprend la
première place du groupe par suite de la défaite de
Derendingen devant un Fribourg aux dents bien
longues...

Urania réduit quelque peu son écart , cependant
que Renens entend bien se défaire , une bonne fois ,
de la fameuse lanterne !

En deuxième ligue : Sion-Sierre 4-1, Chippis-Mal-
ley 5-0, Martigny-Forward 1-0, Lausanne II-Monthey
3-2, La Tour-St-Maurice 2-1 et Vevey II-Bulle 1-3.

Les Sédunois ont vaincu nettement leurs plus dan-
gereux adversaires et sont les grands bénéficiaires
des brillants succès de Chipp is — on se démonte
dans la cité de l'aluminium ? — et de Marti gny qui
a coupé , cette année encore, les ailes à Forward. Les
Montheysans doivent regretter ces deux nouveaux
points perdus... tout comme les Agaunois à La Tour,

Fd.
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Patrouille des Glaciers
La « Haute Route », remise en valeur et à la mode

par M. le Dr Pierre Darbellay, secrétaire de l'Union
valaisanne du tourisme , connaît  un succès grandis-
sant.

Sur l ' ini t ia t ive du Cap. Tissières , notre Brigade
romande décida d'éprouver la valeur réelle du com-
battant  cn faisant parcourir d' une traite le trajet de
Zermat t  à Verbier. La mission des 44 patroui l les  par-
tantes était  de porter un message depuis la place de
l'église de Zermatt  (1612 m.) à Verbier (1400 m.),
passant par Zmutt-Schônbuhl-Tête Blanche (3750 m.),
depuis là les patroui l leurs  devaient s'encorder jusqu 'à
Plan Bertol en passant par la cabane Bertol . Puis
passage à Arolla (2150 m.), Pas de Chèvres, descente
en rappel de cordes , al page de la Barmaz , montée
au pied de la Rosa Blanche par les cols Severeu et
Cleuson. Enf in  descente sur Verbier par le col de la
Chaux , cabane Mont-Fort et la Combe Médran.

Sur la fin du parcours , les patrouilles avaient à
ef fec tuer  un tir  et abattre une tuile avec une seule
cartouche. Chaque but manqué pénalisait la patrouil-
le de 10 minutes. Les conditions très sévères du
règlement  in terd isa ient  le ravi ta i l lement  en cours de
route par des tiers.

Nos al pins devaient parcourir  cette distance de
p lus de 100 « ki lomètres-effort  » avec 8500 m. de dé-
n ive l la t ion , dans un temps déterminé et arriver à
Verbier entre 12 et 17 heures.

1. Appté Vital Vouardoux , Grimentz , avec E. Ge-
noud , du Val d 'Anniviers , et l'A ppté Machoud , de
Lourt ier , en 13 h. 16' .

2. Sgt. Basile Boumissen , avec les Apptés Julien
et Victor Mayoraz , d'Hérémence , en 13 h. 32' .

3. Appté Ernest Stett ler , avec l'Appté Maxime Fel-
lay ct Adrien Morand , de Bagnes , en 13 h. 41' .

4. Cpl. René Solioz , de Nax , avec Sérap hin et Can-
dide Fournier , de Nendaz , en 14 h. 54'.

5. Fus. André Melly, Thétaz et Epinat , en 15 h. 08.
6. Sgt. Francis Veuthey, avec les Apptés Zuf fe rey

et Schalbetter , en 15 h. 45'. (Première patrouil le dé
landwehr.)

7. Patroui l le  de l'Appté Max , de Bourg-St-Pierre ,
en 16 h. 04'.

8. Cap. Kaser Helmut , avec le Sgt. Max Muller ,
de Sierre , en 16 hà 27".

9. Lt. Blanc Raymond , Sgt. Riand Albert  et le fus.
Aymond d'Ayent , en 16 h. 51'.

10. Plt. Gabriel Constantin , avec le Sgt. Robert
Curchod de Martigny et Jos. de Lavallaz , en 18 h. 04'.

11. Patrouille du fus. Salamin , en 18 h. 05*.
12. Patrouille du Lt. Wuilloud , en 18 h. 11'.
13. Cpl. Robert Coquoz , de Salvan, avec Appté An-

dré Curchod et Louis Giroud de Martigny, 18 h. 17*.
14. Sgtm. Nicollier.-
15. Lt. Plumettaz , 18 h. 58'.
16. Plt. Maurice Gross, de Marti gny, 19 h. 26'.
Hors concours (un homme abandonné), la patrouil-

le du Cap. R. Tissières avec l'Appté Alphonse Tor-
nay de Martigny, en 14 h. 30'.

Course de descente du Dolent (La Fouly)
Cette course organisée par le Ski-Club Val Ferret,

et diri gée avec beaucoup de compétence par M. Hen-
ri Tissières , hôtelier , à Praz-de-Fort , a obtenu un
franc succès. Voici les résultats de cette course de
descente disputée dans des conditions excellentes :

Juniors : 1. Arlettaz Alfred , Bovernier, 2' 35" ; 2.
Droz Robert , Praz-de-Fort , 2' 40" ; 3. Rausis Luc,
Orsières , 2' 52" ; 4. Caretti , Bovernier, 3' 35" ; 5.
Droz Gaston, Praz-de-Fort , 4' 05".

Seniors : 1. Défayes Léon , Martigny, 1' 55" 2. Droz
Albano, Praz-de-Fort , 2' 00" ; 2. Pellouchoud Mauri-
ce, Marti gny, 2' 00" ; 2. Marcoz René, Orsières, 2'
00" ; 5. Gabioud Gratien , Orsières , 2' 00" 3/5 ; 6. Tis-
sières Bruno , Martigny, 2' 01" ; 7. Droz Joseph, Praz-
de-Fort , 2' 20" ; 8. Vernaz Jean , Orsières, 2' 35" ; 9.
Thétaz Louis , Praz-de-Fort , 2' 40".

Equipes : 1. Martigny, 5' 56" (gagne le challenge
du Ski-Club pour la 2e année) ; 2. Orsières, 6' 35" ;
3. Praz-de-Fort, 7' 00".

Vitamines
Le livre consacré par M. Bircher junior aux

« Hounza », ce peuple du Cachemire qui a le privi-
lège unique au monde d'ignorer la maladie, commen-
ce par une histoire bien amusante.

C'est celle du jeune médecin écossais qui a, si l'on
peut dire, « découvert » ce peuple. Il avait été envoyé
par son gouvernement dans le nord de l'Inde, avec
la mission d'observer les maladies orientales répan-
dues dans ces contrées. Et lorsqu'il tomba sur les
phénoménaux Hounza , il commença par les trouver
tout à fait dépourvus d'intérêt. Des gens bien por-
tants, est-ce que ça intéresse la médecine ! La santé
a beau être « un état qui ne présage rien de bon »,
comme disait un humoriste, tant qu'elle est la santé,
cela ne mérite pas de retenir l'attention d'un homme
de science...

Puis il changea d'avis. Est-ce qu'avait soufflé jus-
qu'à lui le vent de la Chine toute proche, pays où
l'on paie son médecin tant qu'on se porte bien, et
où l'on cesse de le payer quand on tombe malade ?
Le fait  est qu 'il juge a bon d'app liquer le principe
« mieux vaut prévenir que guérir » et se mit à étu-
dier sur cette peuplade les conditions de la santé.

Etant donné que ses voisins , vivant pourtant dans
les mêmes conditions et le même climat, connaissent
la maladie aussi bien que vous et moi , il en conclut
que le facteur décisif de cette étonnante santé devait
résider dans son alimentation, qui , elle, est originale.
Elle est volontairement autarcique., dépourvue d'exci-
tants et composée surtout d'aliments crus. Les vita-
mines ! Les Hounza appliquent sans le savoir, depuis
des siècles, le « régime naturiste ». Et ils s'en trou-
ven t si bien que les récits qu'on leur fait du reste de
l'humanité les font sourire de pitié.

Il y a sans doute de quoi. Nous aussi , nous croyons
aux vitamines : nous les avo.ns même « isolées »
scientifiquement. Mais nous les absorbons en pilules
ou en bouteille. Les Hounza ne sont pas si compli-
qués : ils mangent celles que la terre fait pousser et
s'en bâfrent sans les « isoler », ni même se douter
que ça s'appelle des vitamines... Les « civilisés », eux,
préfèrent se bourrer de conserves et de produits
industriels , quittes à invoquer , lorsque leur organis-
me proteste , les petits dieux de la chimie et de la
pharmaceuti que.

Il ne semble pas que, jusqu 'ici , ça leur ait fait
perdre le souvenir de la maladie...

(« Gazette de Lausanne ».) Bridoie.

L importance du caoutchouc
est devenue telle que sa privation paralyse la vie
normale surtout là où l'on n'a pas le rail.

Le rôle primordial du caoutchouc n'a rien d'étran-
ge. Ce qui roule , sur terre , à peu d'exceptions près,
et tout ce qui sillonne les espaces aériens , glisse sur
pneus , c'est-à-dire sur du caoutchouc. Dans nos vil-
les, les bruyants tramways se voyaient, peu à peu,
supp lantés par les autocars. Avant 1939, des capita-
les éprises d'innovations pratiques faisaient arracher
à grands frais leur réseau de rails urbains.

La pénurie du caoutchouc est allée sans cesse em-
pirant , non seulement par suite des blocus et contre-
blocus qui empêchent ou surveillent étroitement les
transports maritimes , mais surtout  à cause du déve-
loppement pris par la guerre en Extrême-Orient. La
principale terre caoutchoutière du globe , l'Insulinde,
est tombée aux mains du Japon. Aussitôt , l'Europe
fut privée de son ravitaillement normal. Elle vit sur
ses stocks et sur les articles de remp lacement.

On a bien , pour essayer de remplacer, fabri qué le
caoutchouc synthéti que , mais cet « ersatz » s'use
rapidement.

Les Russes , les premiers , ont réussi , paraît-il , dans
les e f for t s  en vue de remplacer les caoutchoucs de
Malaisie et des autres régions tropicales. Ils seraient
parvenus à t i rer  industriel lement un latex à caout-
chouc d'une plante qui pousse en abondance en Sibé-
rie. (Rappelons , en passant , que la Sibérie , dans sa
partie médiale et méridionale , est une des réserves
les plus abondantes du globe en produit s de toute
nature. Avant guerre , elle était  déjà la princi pale
fournisseuse de beurre pour la Grande-Bretagne,
sans compter des bois et les minéraux rares.)

Ce pays lointain que nous prenions pour une terre
glacée et déserte , compte parmi sa réserve botanique
une plante de la famille des composés appelée Kok
Saghyz. Il ne faut  pas que ce nom d'allure bizarre
déconcerte le lecteur. Le Kok Saghyz appartien t à la
même famille que notre banale dent-de-lion , nos
margueri tes  ou notre chardon. La dent-de-lion secrè-
te aussi un suc blanc ou latex. Celui du parent sibé-
rien se coagule de la même façon que les laits tirés
de l' arbre hévéa. On ne connaît  cependant pas en-
core avec précision les résultats prati ques dc cette
découverte. Elle n 'en est qu 'à ses premiers essais.

Mais , tout de même, si l'on en arrivait  à faire du
caoutchouc avec des pissenlits , on aurait  à disposi-
tion , dans notre pays , une belle source de richesse.

DES CAMBRIOLEURS QUI S'Y CONNAIS-
SAIENT. — Récemment la police de la vill e de Zu-
rich a arrêté deux hommes âgés de 34 et 25 ans ainsi
que 11 receleurs. Les deux hommes avaient combrio-
lé 97 caves et 6 magasins , avaient commis 12 vols de
vélos et 3 de pneus. En outre , ils avaient encore
cambriolé une auberge , un dépôt et un garage.



Une recette secrète ?
Le moindre fruit de nos vergers est une petite réserve
de soleil. Nos fruits sont lavés, débarrassés de leurs
noyaux et confits par des femmes et jeunes filles de
l'Emmental. Nous employons, comme seul agent de
conservation, un „bon poids d'avant-guerre" de sucre
et nous cuisons jusqu'à la consistance voulue. Telle
est notre recette, dépourvue de toute sorcellerie et
basée sur une fidélité inébranlable à la qualité.

LA COMFITURE

/ iea&en/
Société Laitière des Alpes Bernoises, Stalden

Département conserves Konolfingen, Emmental

SUISSE
Une punition sévère

La troisième commission pénale du Département
fédéral de l'économie de guerre a condamné le dé-
nommé Henri C, ressortissant italien , à 30 jours
d'emprisonnement, à une amende de 500 fr., à un
émolument de justice de 175 fr. et aux frais de la
cause, pour avoir commis diverses infractions aux
ordonnances fédérales. Il avait vendu des quantités
importantes de produits textiles sans titres de ration-
nement, des paires de souliers de skis, et 50 à 60
pneus sans autorisation. II avait acheté 300 kg. de
café torréfié sans titres de rationnement et à des
prix illicites , et des quantités importantes de saccha-
rine.

Contrôle des prix
et propriété immobilière

La crise aiguë qui a frappe la propriété bâtie dans
les années qui ont précédé la guerre, pendant les-
quelles la proportion des logements vides a été
extraordinairemen t élevée, a causé des pertes énor-
mes. On estime dans les milieux intéressés, qu 'il est
injuste d'empêcher aujourd'hui les propriétaires de
rétablir 'leur situation , de récupérer au moins une
partie des pertes subies.

Au cours de la session d'hiver des Chambres fédé-
rales, M. Lôpfe, conseiller aux Etats , qui connaît
particulièrement bien la situation , a rappelé comment
celle-ci se présente. En intervenant de façon rigou-
reuse pour empêcher une hausse des loyers, le ser-
vice du contrôle des prix a exclu la possibilité pour
les propriétaires d'immeubles de réaliser un gain

—- C'est la vie ! Six mois de bled, un jour de
détente... Mais je vous jure que je ferai durer vos
provisions d' alcool aussi longtemps que nous serons
séparés. Et puis , il vous reste Monsieur Djami...

Il faillit s'en vouloir de cette pointe où perçait la
jalousie. Mais la réponse lui fit trop plaisir :

. — Si vous continuez à me parler de lui , je repars
sans le voir...

— N'en faites rien ! Et même, ne lui dites pas que
nous nous sommes vus , voulez-vous ? Je vous con-
fesse humblement que j' ai obtenu ce jour de rabiot
sous le fallacieux prétexte d'une démarche que je
n'ai pu accomp lir hier. Or...

— ... or c'était un gros mensonge, acheva-t-elle en
riant malicieusement...

— C'était un affreux mensonge, confessa-t-il en
affectant une confusion exagérée. Alors , ne me tra-
hissez pas ! Je compte sur vous ?

— Rassurez-vous. Les femmes savent admirable-
ment mentir par omission... Mais donnant donnant :
Ne dites pas à Marovel que je suis à Casa. C'est
promis ?

— Cest juré !
— O. K. ! alors , complices ?

H hésita une seconde. L'alliance , le mot qu 'il avait
refusés à Zorah Elbiaz , Gilberte les lui demandait.
II vit dans cette coïncidence comme un présage heu- Un métis de chleuh et de soudanais , athlétique, un
reux. Il acquiesça : '

— Complices...
Il la regarda partir , sous les palmiers du boule-

vard , se retourner deux fois pour . lui faire , de la
main , un signe d' adieu. Puis elle disparut dans les
ruelles du quartier indigène. Il lui sembla que subi-
tement tout devenait plus sombre. Mais il connais-
sait ces coups de cafard et le remède , très simple ,
qui les guérit : il se donna dix minutes pour chasser
méthodiquement de son esprit tout ce qui n'était pas
Marovel , la mine, les chleuh, le cobalt et ses pape-
rasses. Quel que chose de semblable? à une méthode
Coué. Puis , ayant réglé l'addition , il se leva , regagna
son hôtel.

— Maintenant , au boulot. Et pour commencer,
allons nous mettre en tenue. Finis les pantalons de
danseur mondain , les chaussures de toile écrue, les
chaussettes de soie et les chemises du même ! Tenue
de campagne, à l' ordonnance, et que ça saute !

Il empilait avec des gestes rageurs ses vêtements
de ville dans sa valise, remettait ceux de la mine.
Quoiqu 'il en eût , une joie sourde l'animait. Il n'en
voulait pas anal yser la raison. Il lui suffisait  de la
savoir en lui , d'en sentir couler les effluves dans ses
veines , gonfler sa poitrine , exalter son esprit. Tout
de même, il voulut se calmer , murmura avec une
ironie qui sonnait mal : « Allons , allons, ne fais pas
le collégien... »

Mais il sentait que cette joie était en lui et qu 'il
ne pourrait plus s'en défaire...

On frappa à la porte. C'était le portier de l'hôtel,
— On vous demande dans le hall.
— Qui ?

— Un Arabe.
Il descendit. Ce n'était pas tout à fait un Arabe

peu méprisant. Son sourire mielleux, son regard faux
déplurent à Saurel. Il demanda sèchement :

— Qu'est-ce que tu veux ?
— Je suis envoyé par Monsieur Djami. II dit que

tu dois m'emmener avec toi à la mine. Il a dit aussi
que tu passes à cette adresse pour charger deux cais-
ses de cheddite. Et que tu pars dans la nuit  pour
être à Bou-Azer demain déjà , dans la journée .

Le français était élémentaire, mais l'accent « petit
nègre » assez peu sensible. Le ton soumis , mais
cependant plein d' une assurance sous-entendue. Pour
échapper à la gêne qu 'il jugeait puérile , Saurel de-
manda :

— Comment t'appelles-tu ?
— Mohamed.
—¦ Nous en avons déjà quatre à la mine. En arri-

vant , on te baptisera Kébir. Ça t 'ira comme un gant .
Effectivement , Kébir , en arabe , veut dire « grand »,

et l' envoyé de Djami mesurait bien un mètre quatre-
vingt-dix.

— Si tu veux...
Le sourire s'était fait plus subtil , presque ironique.
Saurel coupa :
—• C'est bon. Sois ici à huit heures. Je dois encore

charger deux autres caisses. Nous partirons tout de
suite. Slama...

— Slama...
A l'hôtel où Gilberte lui avait dit être descendue ,

on lui remit sans difficultés les deux caisses promi-
ses. Comme il demandait  si elle était dans sa cham-
bre , on lui ré pondit qu 'elle n'était pas rentrée de la
journée. Il s'en voulut de la petite déception qu 'il
en éprouva , s'en fut  à l'adresse que lui avait remise

le demi-nègre , chargea ses caisses de cheddite et
rentra à son hôtel à l'heure dite. L'envoyé de Djami
l'attendait devant la porte , les bagages de Saurel à
ses pieds. Sans mot dire , il les chargea sur la camion-
nette et monta sur le siège.

—¦ Oh , oh !... le monsieur semble avoir des ordres ,
pensa Saurel . Bon , bon. La consigne est la consigne.
Et le coup est régulier. Mais toi , mon vieux « bille
d'ébène », attends qu'on soit à Bou-Azer. On lira
mieux dans ton petit  jeu et tu feras moins le malin-

Rageur , il démarra , traversa les faubourgs de Casa
à une allure de fou , et lança la camionnette sur la
route de Mediouna.

Un quart d'heure plus tard , ils entraient  dans la
nuit et Saurel se rappelait qu 'il n'avait pas dormi ,
la nuit  passée, plus de trois heures.

— Jusqu 'aux Aït-Ourir , ça ira encore , pensa-t-il.
Mais après , dans les lacets , j' ai bien peur de p iquer
du nez sur le volant...

Comme s'il eût deviné le cours de ses pensées ,
Mohamed se pencha vers lui et lui glissa dans
l'oreille , en haussant un peu le ton , pour couvrir le
bruit  du moteur :

—¦ Quand tu es fa t igué , tu arrêtes. Je peux pren-
dre le volant... Je sais conduire...

— Plus souvent... grommela Saurel entre ses
dents... Plutôt crever...

Mais une vague terreur le prenait devant ce ruban
de cinq cents kilomètres à parcourir en deux étapes ,
avec ce sommeil qui le gagnait déjà...

(A suivre.)

MORT D'UN JOURNALISTE. — M. Tony Roche
qui écrivit  longtemps dans la « Tribune de Genève »,
est décédé à l'âge de 72 ans , après une longue ma-
ladie.

LE DEMON
BOU-AZER

Roman de Marcel de Car Uni
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BUREAU TECHNIQUE
Paul Soutter, architecte, Martigny
Téléphone 61343

Tous travaux concernant la construction :
étude, plans et devis sans engagement — béton
armé — expertise — tractation immobilière —
achat et vente de terrains.

Échalas
Je suis toujours acheteur
d'échalas mélèze rouge de
tout 1er choixï par n'im-
porte quelle quantité. Henri
Darbellay, Rue de l'Eglise,
Martigny.

On demande une bonne

vache
en estivage

S'adresser chez Paul Tor-
nay, Charrat.

Mme Blanc-Schamaun,
professeur , Schôftland (Ar-
govie), cherche au plus vite

une

volontaire
de 15 à 20 ans, pour famille
de 3 personnes. Vie de fa-
mille , occasion d'apprendre
l'allemand (évent. leçons).
Salaire selon arrangement.

LA FUGITIVE
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même très modeste. Pratiquement , en effet , les loyers
ne peuvent dépasser un montant suffisant tout juste
à renter très modestement le capital investi et à fai-
re face aux charges qui grèvent les immeubles, sans
qu 'il soit possible de toucher quoi que ce soit en
surplus. Autre chose : si quelqu 'un a acheté un im-
meuble trop cher, il ne peut pas faire état de ce prix
trop élevé dans le calcul des loyers , tandis que s'il
a acheté dans des conditions favorables , s'il a réussi
à amortir ses dettes , il doit obli gatoirement en tenir
compte. r

Il n'est même pas permis au propriétaire , a ajouté
M. Lôpfe , de prévoir une prime pour les risques à
courir , au cas où une nouvelle crise surviendrait et
multi plierait le nombre des logements vacants. Etant
donné l'importance que représente la propriété bâtie
en Suisse , — le montant  total des hypothè ques est
de 15 milliards de fr. , dont 5 milliards d'hypothè-
ques en 2e rang, on eût été en droit d'attendre p lus
de compréhension de la part des autorités compé-
tentes.

M. Lôpfe a relevé enfin que l' atti tude adoptée par
le contrôle des prix enlève aux particuliers toute
envie de construire. C'est donc l'Etat et les commu-
nes qui interviennent dans une mesure toujours p lus
forte pour f inancer la construction de maisons loca-
tives , et qui se substi tuent ainsi à l 'initiative privée.
Autrement dit , les pouvoirs publics doivent accorder
subventions sur subventions , au détriment du contri-
buable , puisque c'est lui qui devra , en dernier res-
sort , faire les frais de ce système... jusqu 'au jour où
il estimera que la coupe est pleine.

I

%euiUkU pour chalets
Armoire à partir de Fr. 83.- I Buffet cuisine à partir 125.-
Commode „ „ 58.- j Table cuisine „ 24.-
Lit occasion „ „ 210.- | Tabouret 2.25

Chaises à partir de Fr. 13.-

Très beiie salle à manger sculptée
comprenant : belle table rallonge ,
chaises cuir , buffet 2 corps et OBA
dressoir , les 9 pièces Fr. 09viB
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E. ZOLLIKOFFER , Rue des Hôtels , Martigny
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Prix: 55 cts., y compris l'impôt et au moins 5°/o de ristourne
(Prix comparatif d'avant-guerre : 52 cts.)

Clasteur
à documents
indispensable
dans chaque famille
12 Ir. 40

PILLET, MARTIGNY
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&mMUut
LA CHATAIGNERAIE
si Coppet (Vaud)

cherche pour entrée
immédiate :

Femmes ne chemùre
valets de chambre
Laueur de ualsselle

Aldes-iardiniers
qualifiés

Aide de cuisine
(fflmme ou homme) *¦{ V "

Couples sans enfants con- Il ""———^^——^—
viendraient. - Adresser 1 En*3 f f l  M ~M f ¦ «m ¦ ff% ¦
offres avec certificats et 1 fi#IIIGlS CfG Ici LOffiff® FCOf?l c$f9Cf G
références à la Direction, n
„.,,„ .,- ,, « en venU à l IMPRIMERIE PILLET * MARTIGNY

Les bombardements
Hier après-midi , lundi , 12 bombardiers américains

ont été contraints d'atterrir en Suisse, soit à la suite
de combats qui se sont déroulés en dehors de l'es-
pace aérien suisse, soit à la suite de défectuosités
techniques. Une partie de ceux-ci ont été endomma-
gés par des coups de la D. C. A. suisse.

iEn outre , un bombardier quadrimoteur américain
s'est abat tu peu avant d'atterrir près de Baltenswil.
Un autre , qui n'a pas donné suite aux ordres d'atter-
rissage, a été abattu par nos chasseurs dans le Grei-
fensee après avoir été dûment averti. Les équi pages
des avions américains ont été internés. Uie partie
de ces équipages a été tuée, l' autre blessée.

A 23 h. 10, l' alerte aux avions a été donnée à Mar-
tigny. Pendant près d'une demi-heure , on a pu per-
cevoir distinctement le bruit  des moteurs des appa-
reils volant de l' est à l'ouest. Depuis les raids sur
Turin , jama'is on n'avait entendu un pareil bruit.

La Foire d échantillons de Baie
Une fois de p lus , c est sous le signe de la guerre ,

qui  impose à l'économie suisse tout entière un sévère
régime d'adaptation , que s'est ouverte , samedi matin ,
la 28e Foire suisse d'échantillons.

Plus de 500 journaux suisses étaient représentés.
La Foire , en 1917, en p leine guerre , comptait alors

une surface d' exposition de 6000 m2 pour 831 expo-
sants. Dix ans plus tard , pour une surface d'exposi-
t ion de 9810 m2, on comptait 1005 exposants. Enfin ,
cette année , pour une superficie de 50,000 m2, on
compte 1540 exposants. Ce développement régulier
montre bien le rôle indiscutable que joue la Foire de
Bâle dans le développement économique du pays.

Le fil  à plomb , choisi comme emblème de la Foire
de cette année , souligne , par son caractère géométri-
que, la précision technique qui dis t ingue la fabrica-
tion suisse. Toutes les branches de l'activité natio-
nale sont largement représentées à la Foire de Bâle ,
mais l ' industrie des machines y occupe le premier
rang.

La Foire qui vient d'ouvr i r  ses portes est une
exposition vivante , grandiose , bien propre à fo r t i f i e r
la foi du pays en ses destinées économiques et à
stimuler la volonté de tous ceux qui , à un t i tre quel-
conque , ont à cœur de collaborer au maint ien de
l'économie nationale.

On ne saurait que recommander la visite dc la
Foire à tous les artisans et aux personnes qui s'in-
téressent au développement de notre pays, portant
au loin la marque du travail  bien fait.

LA PLUS LOURDE COLLECTION DE TIM-
BRES. —¦ Au cours de l'année dernière , un négociant
de Boston s'est mis à conserver les t imbres qu 'il re-
cevait et à en demander à ses amis. Cet amas ainsi
formé ne pèse pas moins de mille hui t  cent kilos.
Le possesseur de cette « collection » a l ' intention de
l'o f f r i r  à un hô pital , qui en disposera à son gré pour
des œuvres de bienfaisance.  CNR)

UN TROISIEME JOUR SANS VIANDE. — En
raison de la pénurie momentanée dc viande , un troi-
sième jour  sans viande par semaine devra être ordon-
né sous peu. La décision y relative , contrairement à
certaines informations , n'a pas encore été publiée.
La nouvelle restrict ion entrera en vigueur probable-
ment au début de mai , mais la date exacte n 'a pas
encore été fixée.



Les bottes de sept lieues
Il était tombé durant la nuit une petite

p luie f ine , celle que chaque printemps on
attend avec impatience parce qu'elle redonne
la vigueur aux prairies et aux vergers. Un
peu de p luie, un peu de soleil, et le velours
vert des gazons s'étale pour la joie et le repos
des yeux.

Dans le petit jardin qui entoure une mai-
sonnette voisine, les chemins, hier encore
poussiéreux, étaient devenus un brin boueux,
et pour fa ire  son travail le ja rdinier avait
chaussé de bons gros souliers cloutés, d'une
pointure gigantesque. Le long des allées qu'il
parcourait à grands pas , les empreintes lais-
sées étaient superbes. Pour séparer les tables
du petit jardin cela allait tout seul : les larges
souliers marquant merveilleusement la largeur
voulue.

Le travail achevé , le jardinier rentrant dans
sa demeure, laissa sur le seuil de la cave ses
lourdes chaussures, et dans un rayon de soleil,
cette nature morte d'un nouveau genre étalait
sa masse grisâtre où séchait la terre meuble.

Une heure, deux heures pa ssèrent dans le
silence troublé seulement p ar les gazouillis
d'oiseaux.

Puis, soudain, une voix d'enfant s'éleva
joyeuse : un bambin de quatre ans au p lus,
arrosait , en se joua nt, les premiers semis. Et
l'arrosoir, en j ets un peu fantasques, fa isait
joyeusem ent un travail de fantaisie. Il devait
y avoir autant d'eau sur les petits p ieds que
sur les p lantes-bandes.

Soudain, un grand silence : le bambin, un
doigt sur la bouche, l'arrosoir pendant au bout
du bras, regardait avec attention les souliers
séchant au soleil.

Sans prendre la peine de quitter les siens,
il glissa ses petits p ieds dans les souliers de
son oncle. Et allez donc , on va avoir de l'avan-
ce, maintenant ; avec des chaussures pareilles,
la distance parcourue va être énorme.

Voilà mon bambin qui prudemment glisse
un p ied devant l'autre, puis allonge tellement
ses petites jambes qu'il en est tout déhanché.
L'e f f o r t  semble terrible, car il faut  absolument
faire de grands pas. Il va, il vient, il pousse
de joyeux cris lorsque les pas s'allongent selon
son désir. Sans doute rêve-t-il du petit Poucet ,
car brusquement il veut faire un saut. Hélas !
il manque choir dans le sentier bien ratissé.
Après de vains e f f o r t s , il renonce à son envo-
lée, mais veut tout de même monter le perron.
Un p ied se lève, mais le soulier reste en panne .

Après des essais successifs, mais sans résul-
tat , le bambin, découragé , s'est assis sur le
seuil, il a quitté ses bottes de sept lieues, et
un brin déconfit  les regarde, ayant l'air de se
demander : « Pourquoi ne pas pouvoir, avec
de tels souliers, fa ire  le même chemin que
l'oncle, parcourir le jardin en quelques enjam-
bées, monter les escaliers en quelques bonds,
enfin , faire , en chaussant de telles bottes, ce
que fa i t  bien plus grand que soi ? »

Combien de fois , dans la vie, n'avons-nous
pas chaussé les bottes de sep t lieues ? Et tout
comme ce petit bonhomme, cru qu'il n'y avait
qu'un petit e f f o r t  à faire pour arriver tout
comme un autre au même résultat ?

Le temps s'est chargé de nous faire com-
prendre que ce n'est pas la chaussure du voi-
sin qui améliorera nos jambes. Tout doit ici
bas se faire  progressivement, et seule la volon-
té tenace et réfléchie peut nous servir de bot-
tes de sept lieues, si l'on peut dire. Aujour-
d'hui , on pourrait croire que mon bambin a
compris la leçon : on doit toujours chausser
chaussure à son p ied. Car il gambade, léger et
joyeux, dans le jardin où le cerisier fleurit ,
mais il se contente de petits bonds de cabri
avec de mignonnes sandales, laissant contre
le mur les bottes de sept lieues qui attendent
paisiblement leur propr iétaire.

18 avril 1944. ANILEC.
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Le président. — Et après avoir tué votre frère ,
qu'avez-vous fait ?

L'accusé. — Ben , j' ai porté le deuil , parbleu I

£o44umte d& TSagm*
Les cimetières sont une terre sacrée , mais néces-

sairement limitée , et dès le haut Moyen-Age on s'est
préoccupé d'assurer un lieu convenable aux osse-
ments qu'on retrouvait en inhumant de nouvelles
dépouilles dans les cimetières qui avaient déjà servi
à de nombreuses générations. Le respect dû aux
ancêtres commandait en effet de conserver les prin-
cipaux ossements — crânes , tibias , fémurs — exhu-
més à chaque nouvelle sépulture. On construisit dans
ce but des ossuaires , ou Cranarium. L'Autriche en
possède quelques-uns du XHIe siècle , appelés Karner
(mot qui dérive de la désignation latine Cranarium).

La Suisse est riche en édifices de ce genre , parti-
culièrement les Grisons et la Suisse centrale , où l'on
remarque spécialement les ossuaires de Schwyz (ap-
pelé Kerchel , déformation du mot Cranarium), Stei-
nen , Altdorf ,' Stans , Sarnen. En Valais , des ossuaires
anciens existent encore à Viège, Naters , Munster et
à Bagnes.

L'ossuaire de Bagnes date du XVIe siècle. Le P.
Roust 1 a relevé que le Rd Maurice Bruchez de Ba-
gnes, nommé curé de sa paroisse d'origine , prit pos-
session de celle-ci le 2 mars 1562 en présentant ses
lettres de nomination devant cet ossuaire « récem-
ment construit ». Ainsi , ce petit édifice peut dater
d'environ 1560. Elevé dans un angle de l'ancien cime-
tière , à proximité du chevet de l'église paroissiale
qui date elle-même de la première moitié du XVIe
siècle , cet ossuaire a de bonnes proportions ; sa faça-
de et l'une des parois latérales étaient percées d'ou-
vertures en forme d'ogives, en tuf , avec accoudoirs
de pierre et grilles en bois. Au-dessous de l'ouver-
ture latérale , un lucernaire permettait de voir les
ossements déposés sous la chapelle.

Cette chapelle abritait autrefois tout un peuple de
statues de bois représentant le Calvaire, le Christ
sur les genoux de sa Mère, la Mise au tombeau et
la Résurrection. Ces statues nous sont parvenues,
sinon toutes , du moins la plupart. Un examen atten-
tif a montré la valeur de leur polychromie, surtout
de certains bleus entaillés ; malheureusement , certai-
nes statues ont été repeintes de façon moins soignée ,
ou datent peut-être d'une autre époque , car ces sta-
tues sont de qualité inégale. Le Christ au Tombeau
est une sculpture excellente ; bien jolie aussi est la
statue du Christ ressuscité.

On sait que les Saints Sépulcres se multiplièrent à
travers l'Europe dans la seconde moitié du XVe siè-
cle et les premières années du XVIe ; le premier en
Suisse et le plus beau est celui de la Cathédrale de
Fribourg, de l'année 1433 2. Celui de Bagnes, du XVe
siècle, est peut-être un souvenir du Rd Rodolphe
Bouvier de Villeneuve , qui apparaît comme chanoine
de la cathédrale de Lausanne en 1527 et meurt en
1557 comme curé de Bagnes et de St-Maurice3. Cet
ecclésiastique important était aussi familier et com-
mensal du pape Jules III , lorsqu 'il reçut la commèn-
de du prieuré de St-Pierre-de-Clages en 1551 ; il était
jeune encore lorsque l'évêque de Lausanne Aymon
de Montfalcon l'avait nommé, en 1518, parmi les
recteurs de la chapelle des Martyrs Thébains que le
prélat venait de fonder dans sa cathédrale et qu'il
avait doté en 1509 de somptueuses stalles gothiques4.

C est dire que Bouvier aurait été à même, par ses
relations , de créer dans sa paroisse de Bagnes ce bel
ensemble iconographique pour orner l'ossuaire qui
est cité au début de 1562 comme récent.

On aimait en effet  à placer des Saints-Sépulcres
dans les chapelles funéraires , et rien n'est plus natu-
rel , note Emile Mâle : « II semblait rassurant de repo-
ser auprès du tombeau de Jésus ; on se couchait à
ses pieds , confiant en sa parole et sûr de ressusciter
avec Lui. »

A Bagnes , bien que le 'vénérable ossuaire ait été
presque désaffecté , la coutume s'est maintenue de
s'y arrêter après chaque enterrement , pour évoquer
la mémoire des défunts dont les ossements reposent
dans cette chapelle.

Il importe de sauver ce monument d'art si carac-
téristique. Les statues formeront trois groupes. Au-
dessus de l'autel s'élèvera le Christ crucifié entre la
Madone , saint Jean et deux autres personnages ; au
pied de la croix une place sera ménagée pour la
Pietà ; enfin , sous la table de l'autel , sera placé le
Christ au Tombeau et , sur la paroi latérale , le Christ
ressuscité avec deux anges.

Les plans de restauration de cette chapelle ont été
élaborés par M. Chr. Zimmermann , architecte à St-
Maurice , d'entente avec la Commission fédérale des
Monuments historiques.

La population de Bagnes tout entière sera heureu-
se de cette restauration qui sauve l'un des plus inté-
ressants monuments d'art faisant honneur à cette
vallée. C'est en même temps une œuvre de piété
envers les aïeux dont les restes reposent sous le sol
de cet ossuaire ; il sera même possible de décorer
les parois intérieures de cette chapelle, en y mettant
une frise des armoiries des familles de la localité
comme on l'a fait dans la chapell e du cimetière de
Schwyz (et comme nous sommes en train de le faire
dans la chapelle de St-Gingol ph aux Ermites), où les
familles aiment cet armoriai public.

Ajoutons que cette chapelle sera particulièrement
appréciée pour des réunions des associations parois-
siales, et aussi durant les longs mois d'hiver où l'égli-
se ne peut pas facilement être chauffée.

Bien que le maximum des subsides fédéraux ait été
alloué pour la réfection de l'ossuaire de Bagnes, les
sommes dont dispose le Rd curé sont insuffisantes.
Et hoc meminisse juvabit !

Linus Birchler,
Professeur à l'Ecole polytechni que fédérale ,

Président de la Commission fédérale
des Monuments historiques .

1 « Bulletin paroissial de Bagnes », août 1923.
2 E. Mâle : « L'Art religieux de la fin du Moyen-

Age en France », 139-140.
3 M. Reymond : « Dignitaires de Lausanne », MDR

2e s., VIII , 281 et 477 ; J.-E. Tamini et P. Délèze :
« Vallesia Christiana », 172, 214, 424.

4 E. Bach : « Les stalles gothiques de Lausanne »,
ASA 129, 191-206 ; E. Dupraz : «La Cathédrale de
Lausanne », 451.
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Ed. Whymper. ESCALADES, avec introduction de

Cl. E. Engel , et 19 illustrations hors-texte, d'après
les dessins de l'auteur. — Collection « Montagne »,
un volume in-8 écu, broché fr. 7.50, relié fr. 11.40.
Editions Victor Attinger , Neuchâtel.
Depuis longtemps , et pour des raisons variées, les

« Escalades dans les Alpes » de Whymper n'étaient
plus accessibles aux lecteurs. C'était une grave lacu-
ne au moment où le goût pour la littérature de mon-
tagne se développe de plus en plus, et le grand pu-
blic saluera avec joie la réapparition de ce classique
alpin.

Whymper s'est en effet créé une place à part dans
les annales de l'alpinisme par la conquête du Cervin.
A l'époque, son ouvrage fit sensation. Personn e
n'avait écrit sur le thème de la montagne avec cette
simplicité , cet humour à froid , et surtout ce dyna-'
misme. Et l'ouvrage n'a pas vieilli. Homme sombre,
de caractère difficile , les Alpes lui ont inspiré une
passion très particulière , qui a rendu son œuvre ini-
mitable.

L'autre grand ouvrage de Whymper, « Voyages
dans les Grandes Andes »; n'avait jamais paru en
français. Mlle Engel en a traduit les principaux cha-
pitres concernant l'ascension des hautes cimes de
l'Equateur. Il s'agit ici de pages inconnues du public
de langue française. Enfin , l'introduction contient des
documents inédits.

Illustré par des reproductions de gravures de l'au-
teur , ESCALADES est donc une synthèse de l'œuvre
de Whymper. Ce livre montre , avec le récit de très
belles ascensions , l'énergie, la violence , l'endurance
et en même temps l'originalité d'esprit et de tempé-
rament de l'homme qui , en 1865, a fait la première
ascension du Cervin. L'ouvrage est resté un bloc
erratique de la littérature alpine. Il n'est guère pos-
sible de s'intéresser aux Alpes, de près ou de loin,
comme alpiniste ou comme promeneur , et d'ignorer
l'œuvre de Whymper.

Prix maximums des asperges
Prix maximums des asperges du Valais, valables

dès le 26 jusqu 'au 30 avril 1944, inclusivement :
Production Détail

ler choix , le kg., net, fr. 2.20 2.80
2e » » » » 1.80 2.40
3e » » » » 1.20 1.80
Dès le ler mai , jusqu 'à nouvel avis :
ler choix , le kg., net , fr. 2.05 2.65
2e » » » » 1.65 2.25
3e » » » » 1.05 1.65

Le nombre des gagnants augmente
Si le dernier tirage de la Loterie romande qui tom-

bait sur la date du ler avril a réservé des surprises
aux nombreux acheteurs de billets , ce furent des
surprises heureuses.

Nous avons rencontré un peu partout des person-
nes qui ne cachaient pas leur contentement : « Cette
fois , j' ai gagné ! »

Si la chance a favorisé tant de gens, il y a une
raison à cela et qui ne relève pas uniquement du
hasard.

Les organisateurs de la Loterie ont , en effet , mul-
tiplié les lots moyens et petits afin de permettre à
chacun d' augmenter ses possibilités de gain.

Cette innovation a été accueillie avec joie et satis-
faction par le public.

Aussi a-t-on décidé de renouveler l'expérience.
Ne manquez pas l'occasion de tenter votre chance,

et dès maintenant choisissez vos billets, puisque les
conditions présentes sont particulièrement favorables.

FOOTBALL  LES SPORTS
Le programme du 30 avril

En ligue nationale, Lausanne et Servette vont au
devant de rudes assauts et risquent de laisser des
plumes face à Granges et à Lugano ; alors que l'avan-
tage du terrain donnera plus de chances aux Gene-
vois , il n'en sera pas de même pour les Lausannois
qui effectueront un voyage périlleux en pays soleu-
rois. Un partage des points ne constituerait pas une
surprise...

Chaux-de-Fonds doit s'attribuer les deux points
contre Grasshoppers ; Cantonal et Bienne se ren-
dront en la capitale zurichoise ; le premier rencon-
trera Young Fellows, cependant que Bienne évoluera
face à Zurich ; nous miserons pour les locaux... Aux
Romands de nous détromper !

Pour être complet , signalons encore St-Gall-Lucer-
ne et Young Boys-Bâle ; encore pour Bernois et
« Verts de l'Epenmos » nos pronostics !

En première ligue, les 6 rencontres suivantes inté-
resseront le Groupe romand : Vevey-Fribourg, Re-
nens-Berne, Helvetia-Montreux , Derendingen-Etoile,
Boujean , Urania et International-Soleure.

Partent favoris : Fribourg, Berne , Derendingen et
Inter , alors que Urania et Montreux , à défaut d'une
victoire possible , voudront , tout au moins, s'adjuger
un point de l'enjeu.

En deuxième ligue, les 5 rencontres ci-après sonl
prévues : Sion-St-Maurice, Sierre-La Tour , Martigny-
Malley, Monthey-Chippis et Bulle-Lausanne II.

Les Sédunois profiteront du repos des Morgiens
pour reprendre la première place du groupe , et les
Sierrois voudront , certainement , leur vengeance sur
La Tour de deux récents échecs... Les Marti gnerains
— si le match se joue — continueront leur série de
victoires en liquidant les derniers espoirs malleysans ,
cependant que Montheysans et Chippiards vont se
livrer une rude bataille et terriblement indécise quant
au résultat ; Bulle , chez lui , empochera le gain du
match. Fd.

Groupe II j. Q. N. P. Pts.
Forward 19 12 2 5 26
Slon 16 12 1 3 25
Sierre 16 10 2 4 22
Monthey 17 9 2 6 20
Martigny 18 9 1 8 19
Malley 14 8 2 5 18
Chippis . . . . .. 17 8 . 2 6 18
Lausanne II . . . .  16 6 2 8 14
La Tour 16 5 3 8 13
St-Maurice . . . .  20 5 3 12 13
Bulle 14 6 0 8 12
Vevey II 19 0 4 15 4

Examens de fin d'apprentissage
Les patrons d'apprentissage sont priés d inscrire

leurs appprentis astreints aux examens de cette
année , jusqu'au 5 mai 1944, auprès du Service de
la formation professionnell e, à Sion.

Le Chef du Département de l'Instruction
publique : Cyr. Pitteloud.

Apiculture
L'assemblée de la section du district de Monthey

aura lieu à l'établissement de M. Eug. Rithner , le
dimanche 30 avril , à- 13 h. 30. Séance administrative.
Conférence par M. Niquille , Genève. Visite de ru-
chers. Les membres de la section de St-Maurice sont
cordialement invités , ainsi que toutes les personnes
s'intéressant à l'ap iculture en général.

INSTRUCTION PREPARATOIRE.

Gymnastique et sports
Malgré les nombreuses publications faites dans le

dessein de renseigner le public , il subsiste des diver-
gences de vue quant au but de l'instruction prépa-
ratoire. Il est donc opportun de préciser les inten-
tions du législateur , afin que tout adolescent puisse
adhérer au mouvement sans hésitation et pour que
tout citoyen suisse puisse appuyer l 'institution sans
aucune réserve.

LT. P. a été introduite dans notre pays avant tout
pour fournir aux jeunes gens de 15 à 19 ans la pos-
sibilité de pratiquer volontairement les exercices phy-
siques et de tirer profi t des bienfaits qui en résul-
tent. Et ceux-ci ne sont pas seulement d'ordre phy-
sique , mais ont aussi une heureuse ré percussion sur
la santé morale de l'individu.

LT. P., tout en faisant bénéficier la jeunesse des
avantages de la culture physique , veut permettre aux
adolescents de se préparer , méthodi quement et ra-
tionnellement , à la pratique de la gymnastique et
des sports. En passant par FI. P., le futur  sportif met
sa santé à l'abri des dangers auxquel s l'expose la
partici pation aux compétitions sportives , tout en aug-
mentant ses chances de réussite dans sa carrière
sportive.

LT. P. veut encore procurer à notre jeunesse des
distractions saines qui font fréquemment défaut , sur-
tout dans les localités rurales. Tout citoyen aimant
notre canton avouera qu'il est chez nous des diver-
tissements qui , à tous les points- de vue, gagneraient
à être remplacés par des leçons de culture physique ,
des jeux , des excursions , etc.

Et tout en offrant au jeune homme les avantages
énumérés ci-dessus , l'I. P. le préparera , insensible-
ment et progressivement , à l'examen d'aptitudes phy-
siques qu 'il aura à subir au moment du recrutement.
On sait qu 'en 1943, 38 % des conscrits valaisans
avaient une préparation physique insuffisante. Cette
lacune pourra être comblée par la diffusion ' de
1*1. P.

La réussite de cet examen ne lui donnera pas seu-
lement une satisfaction personnelle , mais l'encoura-
gera à parfaire son développement physique en vue
de l'école de recrues, dont il supportera mieux les
ri gueurs , parce qu 'il aura un corps vigoureux , un
caractère bien tremp é et un moral élevé.

Précisons en terminant que le programme de base
de l'I. P. ne comporte que des exercices d'entraîne-
ment physique et des épreuves d'athlétisme léger. Ce
programme peut être exécuté par n'importe quel
groupement et dans n'importe quelle localité, aussi
bien en plaine qu'en montagne. C'est dire qu 'il s'agit
d'un mouvement national qu'on a toutes les raisons
de propager dans l'intérêt et de la jeunesse et du
pays. Bureau cantonal de l'E. P. G. S.

Championnat valaisan de lutte libre
L'Association cantonale valarsanne des gymnastes

aux jeux nationaux organise dimanche 30 avril pro-
chain , à Bramois , son championnat annuel de lutte
libre. Tous les amateurs de lutte auront donc le plai-
sir de voir se dérouler sous le soleil radieux du
Valais central la première manifestation de lutte
pour l'année 1944.

Que tous les sportifs se rendent à Bramois diman-
che, car nous ne doutons pas que les favoris tels que
les Darioli , Ducrot , Serex, Terrettaz , Rublin , Hild-
brant et tant d'autres batailleront ferme pour le titre
de champion valaisan de lutte libre. G. D. B.

COURONNES MORTUAIRES en fleurs naturelles
Jean LEEMANN, Martigny gf/y^

Les traitements d'été des arbres fruitiers
Le Pomarsol

Jusqu 'à ces dernières années on a lutté contre la
tavelure et la maladie criblée avec la bouillie sulfo-
calcique et les sels de cuivre. Or les arboriculteurs
savent très bien que ces bouillies ne sont pas sans
danger pour le feuillage et les fruits.

Certaines variétés de pommiers , poiriers , les pê-
chers , ne supportent pas la bouillie sulfocalcique , qui
par temps chaud et sec provoqu e des brûlures graves
et même la chute des feuilles et des fruits.

Les bouillies cupriques , même à faible dosage,
peuvent causer , par temps humides , des brûlures
sérieuses sur le feuillage et la roussissure des fruits
qui perdent leur éclat naturel .

En Valais , les arboriculteurs redoutent la bouillie
sulfocalcique dans les cultures fruitières.

Jusqu 'à présent , l'app lication des traitements d'été ,
le choix des bouillies et le dosage approprié aux
diverses variétés n'étaient donc pas faciles et les
déceptions fréquentes.

Heureusement , un produit sulfuré organique , le
Pomarsol, apporte une simplification considérable
dans toutes ces opérations.

Le Pomarsol est une poudre grise qui se délaie
facilement dans l' eau. La bouillie est douée d'une
bonne mouillabilité , d'une adhérence et suspension
excellentes. On l'emploie à raison de 750 gr. à 1 kg.
avant la floraison , 750 gr. pour les traitements sui-
vants et 550 gr. contre la tavelure tardive.

Contre la maladie criblée des abricotiers , qui dé-
précie fortement les fruits , le Pomarsol a donné en
Valais des résultats remarquables. Traiter les ceri-
siers , pruniers dès le débourrement .

Le Pomarsol se mélange très bien à la nicotine et
aux arséniates.

On peut maintenant affirmer que le Pomarsol réa-
lise le rêve de l'arboriculteur ; une seule bouillie pour
le même verger et pour toutes les variétés fruitières ,
sans risques de brûlures.

« Guin », le jus de pommes
d'aujourd'hui et sa valeur alimentaire
Le jus de pommes est un nouveau produit auquel

est réservé un grand avenir , et sa fabrication est la
plus belle conquête dans la préparation des boissons.

Le jus de pommes n'est rien moins que du « fruit
liquéfié », c'est-à-dire le jus de fruits s'offrant  à nous
avec tous les éléments qui s'y trouvent naturelle-
ment représentés d'une façon si harmonieuse. En
d'autres termes , il met à notre disposition les fruits
sous la seule forme indi quée pour l'été , à l'époque
do l'année où l'on préfère « boire » le frui t  plutôt que
de le manger. Cette façon de procéder est d'autant
plus indiquée que le jus de pommes est supérieur au
fruit frais par sa teneur en éléments de grande
valeur et que les parties solides , indigestes , sont res-
tées dans les marcs.

Lo jus do pommes contient plus de 10 % de ce bon
sucre de fruit  qui est supérieur au sucre fabriqué.
Il renferme en outre 6-12 % d'acides de fruits et
enfin des vitamines , ces corps nécessaires à la vie
qui assurent la régularité des fonctions d'assimila-
tion et de désassimilation. Les frui ts  et le jus de
pommes se rangent au nombre des denrées alimen-
taires les plus aisément digestibles.

CIDRERIE DE GUIN
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« G U I N»  JUS DE POMMES SANS A L C O O L

(CIDRE DOUX). Boisson naturelle composée de
pur jus de pommes ; elle convient par conséquent
aux personnes de tout âge.

« Boisson de chacun, régal de tous. » Est livré
en bonbonnes de 25 litres, harasses de 12 litres.
30 bouteilles et 50 chop ines.

•
\ -IUl< t I LKl i t N I  t (Pommes et poires mélangées ou

pommes pures), désaltérant populaire, à la saveur
agréable, livré en fûts, à partir de 50 litres.

«GUilieSS » VINAIGRE DE FRUITS, particulièrement
apprécié pour ses propriétés culinaires parfaites,
livré en harasses de 20 bouteilles de 7 décilitres.

Ces produits sont livrés en bonne qualité saine et claire
par la

CIDRERIE DE GUIN
{Téléphone 45 87) ou ses dépôts :

La Souste-Susten : Walch L., repr. du Valais, tél. 5 32 28.
Martigny : Spagnoli & Cie, denrées col., tél. 6 U 45.
Sion-Savièse : Bridy Germain, St-Germain.
Sierre : Matter Othmar, dépôt.
Montana : Viscolo E., Hôtel Bellavista, tél. 5 23 33.
Chalais : Couturier M., représentant.
Bramois-Nax : Derivaz Henri, représentant.
Flanthey-Lens : Nanchen A., représentant.
Savièse : Bridy Germain, St-Germain.
Granois : Héritier Edmond, représentant, tél. 2 14 06.
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AMOUR
D'AUTOMNE

j|[ , par  André Theuriet |

jj laW^̂ .Ajiî iiflfcu^̂

Tout lui devenait insupportable — le passé, dont
le séparait désormais un fossé profond qu 'il avait
creusé de ses propres mains ; —¦ le présent , vide et
silencieux , où il entendait fuir sa dernière espérance ;
— l'avenir enfin , qu 'il n'envisageait qu 'avec épouvante.

Les espoirs avortés , les remords tardifs , les regrets
stériles , fermentaient dans son isolement comme un
tas de pommes pourries dans un cellier abandonné.
« Les voilà , songeait-il , les fruits  de la maturité !
Leur odeur moisie corrompt l' air tout à l'entour ; un
sentiment sain et honnête ne peut plus vivre dans
cette atmosphère viciée. Ah ! on a beau vouloir dé-
pouiller le vieil homme, on ne se soustrait pas aux
influences funestes des fautes et des faiblesses anté-
rieures. Même quand on croit avoir arraché le passé
dans son coeur, on s'aperçoit qu'il y a laissé des
semences ; elles y germent , elles y poussent de vilai-
nes tiges qui , dans leurs enlacements, étouffent les
efforts  les plus généreux et paralysent la volonté...
Mariannette a eu raison ; malgré sa jeunesse et son
inexpérience , elle a eu plus de clairvoyance que moi ,
elle a compris qu 'il n'y a pas d'union possible entre
un cœur neuf , pur, entier, et un cœur usé où les

vieux restes d anciennes amours agitent leurs tron-
çons de reptile mal tués... Et pourtant je l'aime plus
que jamais !... Je suis attaché à elle par une de ces
tenaces passions d'homme mûr qui adhèrent à la
peau comme une robe de Nessus, et qui durent jus-
qu 'à la mort I... »

Son amour, en
violemment à mesure qu 'il devenait plus désespéré.
La beauté pleinement épanouie de Mlle Diosaz lui
semblait plus attirante et plus désirable, depuis qu 'il
avait perdu la certitude de la posséder. Il aurait
donné le reste de sa vie pour pouvoir serrer encore
une fois dans ses mains les mains de Mariannette,
pour presser contre son sein sa jeune poitrine fré-
missante, pour baiser ses yeux purs et respirer la
douce odeur de ses cheveux châtains. Il avait une
joie amère à retrouver le souvenir de certains gestes
familiers de la jeune fille , à se répéter certaines de
ses intonations. N'osant plus retourner au Vivier ,
dont Perrone défendait l'accès avec la mine farou-
che d'un dragon des Hespérides , il s'ingéniait à re-
trouver des gens qui avaient approché mademoiselle
Diosaz , et il attirait au Toron le vieux gardeur de
chèvres de Perroir, auquel il faisait libéralement
l' aumône, afin d'avoir la satisfaction de lui entendre
parler de Mariannette. Ainsi , lentement les journées
se passaient ,
ne pouvait se

Les pluies
nuit  orageuse ,
lippe fut  tout étonné de voir les hautes cimes se
découper entièrement blanches sur le ciel bleu. Pen-
dant la nuit , la neige était tombée sur les montagnes
et cette blancheur éblouissante formait un contraste
singulier avec le vert des pâturages, l'azur foncé du
et les colorations automnales des bois. Le rouge au-

effet  l'obsédait et le brûlait plus

sombres , pluvieuses , maussades, et il
résoudre à quitter Talloires.
cessèrent enfin. Après une dernière
le ciel s'éclaircit. En s'éveillant, Phi-

rore des cerisiers sauvages, le roux violacé des hêtres
l'or pâle des trembles, éclataient en notes vives sur
cet arrière-fond neigeux. Les reliefs des sommets
s'accusaient davantage en même temps que les con-
tours paraissaient plus veloutés. Sur la pente des
pâturages élevés ou la neige demeurait encore im-
maculée, les sapins épars prenaient des attitudes
fantastiques ; se détachant en noir sur le blanc, ils
semblaient à chaque instant se mouvoir comme s'ils
montaien t à l'assaut des cimes les plus aériennes. —
Las de sa vie cloîtrée , avide de mouvement , Philippe
s'était empressé de quitter son logis, et comme la
vue du village et de la route du Vivier lui causait
un trop douloureux serrement de coeur, il s'enfon-
çait chaque jour plus avant dans les solitudes du Roc-
de-Chère.

Ces bois silencieux et magnifiquement nuancés
par l'automne plaisaient à sa tristesse. N'était-ce
pas là d' ailleurs qu'il avait promené ses premières
agitations, lorsqu'il commençait à aimer Marian-
nette ? Là qu'il avait goûté ses plus pures émotions ?
Il y était attiré par le désir d'y retrouver les traces
de ses joies évanouies et aussi par un faible espoir
d'y rencontrer mademoiselle Diosaz. Ah ! s'il avait
pu , comme aux jours de l'été, la voir surgir au dé-
tour d'un chemin , avec quelle humilité repentante
il se fut  précip ité à ses pieds , en la supp liant de le
prendre en pitié et de consentir à renouer la chaîne
brisée de leur délicieuse intimité ! Là, certainement ,
parmi tous ces souvenirs du clair après-midi passé
près de la source de Pierre-Fitte, elle se serait at-
tendrie et elle lui eût accordé sa grâce. — A chaque
bruit  des branches froissées, à chaque rumeur dans
les sentiers, Desgranges tressaillait et se retournait
avec un battement de coeur. Mais chaque fois son
espérance était déçue. Il ne rencontrait dans les

chemins que des enfants occupés à ramasser des
champignons, ou quelque pauvresse courbée sous un
fagot de bois mort.

Les taillis avaient déjà une mourante odeur d'au-
tomne ; le sol était jonché de feuillages détaché des
arbres par les derniers orages. On n'entendait  plus
que le léger tournoiement des feuilles tombantes
et la discrète chanson des rouges-gorges, ces oiseaux
de l'arrière-saison. Philippe ne retrouvait nulle part
la gaîté et la réveillante verdeur qui , autrefois , lui
avaient fait apparaître le Roc-de-Chère comme une
solitude enchantée. Autour de lui , tout avait un air
d'alanguissement , de déclin et de décré pitude , et
lui-même sentait intérieurement les atteintes de l' au-
tomne et les froides approches delà morte saison.
Comme cette pauvresse qu 'il venait de rencontrer
sur la pente d une châtaigneraie , il descendait , lui
aussi , le versant de la montagne et pliait sous le
fagot de bois mort dont la vie l'avait chargé. —
Au début de l'été, quand son nouvel amour lui avait
mis une remontée de sève au coeur , c'étaient de vas-
tes brassées de fleurs qu 'il rapportait en imagination
à son logis , et alors il lui semblait entendre des
chants joyeux éclater dans tous les coins de la forêt.
Aujourd'hui , son découragement intérieur lui mon-
trait  un paysage morne et dépouillé. Il n'avait plus
d'autre perspective que de traîner jusqu 'au bout
son fardeau de branches desséchées, en pleurant sa
félicité perdue. A quoi bon vouloir remédier à ce
qui était irréparable ? On ne remonte pas le courant
et on ne rêve pas deux fois le même rêve. Il fallait
laisser les jeunes s'apparier aux jeunes. N'était-ce
pas la loi de la nature ? . . .  r^ su ivre.)

Charbonnier est maître chez lui — sauf , bien
entendu, s'il est marié...

IlilllCB
le plus grand choix
et à tous les prix à

la
Bijouterie

Henri Morel
& Fils

Avenue de la Gare
Martiqny

ALLEMAND
ou italien garanti BD 2 mois

DIPLÔME
commercial en 6 moii, Emploi!
fédéraux en 3 mois. Diplômes
langue!, interprète, correspon-
dant, sténodactylo et secrétaire
en 3 et 4 mois. Références.

Ecoles Tamé, LUC8M8 4
Neuchâtel et Zurich 4

Viande sèche b_«v
Salami, le lcj. fr. 5 
Saucisson > » 4.60
Saucisse mén. ) - ._CStes lum. i cuire I 3-*°
Rôti-Bifteck le k;. 4.60
Boucherie JfeCtieuaiine '̂ ..vcentrale JI B

Vevey Cl «B
Tél. 5 19 82 *Aafcj3

Occasions
Beaux lits Ls XV noyer,

remis à neuf , 150 fr. ; 4
armoires à glace, 1 et 2
portes, de 100 à 170 fr. ;
5 commodes, de 35 à 50
fr. ; tables rondes , 25 fr. ;
4 lavabos marbre et gla-
ce, dep. 100 fr. ; 15 tables
de nuit , de 5 à 25 fr. ; 6
armoires 2 portes , de 90 à
120 fr. ; 5 buffets de cui-
sine, de 70 à 110 fr. ; ta-
bles de cuisine, 10 et- 15
fr. ; lits en fer complets,
remis à neuf , dep. 90 fr. ;
tables à rallonge, 45 fr. ;
canapés, 60 fr.; duvets , 35
fr. ; lits treillis pour en-
fants , 45 fr. ; dressoirs , 150
fr. ; chaises, 6 fr. ; pota-
gers, 90 fr. ; chaussures,
complets , vestons, robes.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg.

M ÛMictdteubt !
Pour obtenir des fruits de choix, utilisez pour tous les traitements
d'été et pour toutes les esp èces fruitières

POMARSOL ®
T^ „ __ , , ~ ,. .. Contrôle féd.Dose 0,75 a 1 %, sans adjonction de cuivre N» W. 187

r O M A f lS O L  a une efficacité remarquable contre la Tavelure et
la Maladie criblée.

r O M A K S O L  ne cause pas de brûlures au feuillage ni aux fruits.

r U M A n O U L  donne aux arbres un beau feuillage vert foncé.

P O M A R S O L  n'altère pas l'éclat naturel des fruits comme les bouil-
lies cupri ques.

Hl̂  Recommandé contre  la Maladie criblée de l'abricot ier

P O M A R S O L  réalise le rêve de l'arboriculteur.
Une seule bouillie, pour le même verger, pour toutes les esp èces fruitières

Sans risque de brûlures
Vente :

Fédération Valaisanne des Producteurs de lait • Sion
et ses dépositaires

L' e n c a u s t iq u e  KIP l̂ L___, \solide ou liquide pour IVI W_  I
embellir vos parquets. \m|HEv /

BHHEMBBB9HHBBBH Aime Blanc-Schamaun ,
gm «- m professeur, Schôflland (Ar-

SPPÏIP PVIPS) govie), cherche au plus vite

à Fr. 1.60 le kilo \} f .\_ï\\_ \V_Sans carte • Vente libre VUIUIIIU" «

Expédition par poste, de 15 à 20 ans, pour famille
contre remboursement de 3 personnes Vie de fa-
par H. MAIRE, Fro- mille , occasion d apprendre
mages, Neuchâtel. l' allemand (évent. leçons).

" Salaire selon arrangement.
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AROSAFOnD
(Brevet * 82.661)

Jet d'arrosage automatique pour
cultures, vignobles et jardins fruitiers
Offre les avantagea suivants :

Arrosage circulaire et par secteur. Hélice-
diffuseur réglable. Buses interchangeables

Fonderie d'Ardon u
'̂ iffliiiinniiiiiiMiiiinnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî

AVIS
La nouvelle halte de Collombey -

Muraz C. F. F., située au km. 7.903 de
la ligne St-Maurice-Bouveret, entre les
gares de Monthey C. F. F. et de Vouvry,
sera ouverte à l'exploitation le 8 mai
1944, jour de l'entrée en vigueur du
nouvel horaire ; elle ne sera pas desser-
vie par un employé.

Les voyageurs qui prendront le train
à cette halte recevront leur billet dans
le train, sans supp lément de taxe, mais
à destination des gares et haltes de cet-
te li gne seulement.

Les bagages accompagnés ne dépassant
pas 30 kg. par colis pourront être char-
gés à cette halte, directement au four-
gon des trains, par les voyageurs eux-
mêmes ; la taxe de transport devra être
payée à l'arrivée à la gare destinataire.
Quant aux bagages à destination de Col-
lombey-Muraz C. F. F., ils devront être
retirés pendant l'arrêt du train, sinon
ils seront conduits à Vouvry ou à Mon-
they C. F. F., où ils seront tenus à la
disposition du destinataire contre paie-
ment de la taxe due jusque-là.

Les colis express sont exclus.
Pour les heures des trains, consulter

Fhoraire-affiche et , pour le surp lus, l'avis
apposé dans toutes les gares et haltes de
la li gne St-Maurice-Bouveret.

Direction des C. F. F.
ler arrondissement.




