
L'avenir est aux forts !
Dans unc Europe en détresse , 1 avenir est aux

mieux aguerris. On peut prédire que le travail de
demain , sans cesser de faire appel aux facultés spé-
cialisées , exigera de chacun une part de plus en plus
large d'audace , d' endurance , d'initiative. Dans une
époque qu 'on peut pressentir encore pleine de re-
mous , il est certain que les élites se recruteront
moins dans les castes de di p lômés que parmi ceux
qui placent le talent , le courage et l 'humanité au-
dessus des livres et des titres.

Cela n 'est point si nouveau d' ailleurs. L'Anglais,
peuple pratique par excellence , le seul passé maître
dans l' art de vivre confortablement en famille , de
résister aux dangers et d'agrandir un Emp ire, l'a
depuis longtemps compris. Ses élites se forment en
p lein vent , en pleins champs , loin du tracas de la vie
des adultes , au sein de la communauté à la fois répu-
blicaine et hiéra rchique des grandes « public schools ».
L'enfant s'y bourre peu la tête , mais apprend à se
soumettre aux lois d'un Etat et aux conventions
d' une culture séculaire. Il s'y voit dès le plus jeune
âge in i t ié  aux traditions parlementaires et au respect
de l'opinion d' autrui. Il y développe librement et au
contact de la nature des énergies physiques et mora-
les qui seront le ressort de son activité d'homme, de
chef , de colon , de citoyen

Ces dernières années , les chefs de l'industrie alle-
mande eux aussi plaçaient volontiers leurs fils dans
des écoles dites nouvelles , non que ces enfants n 'eus-
sent pu trouver à la maison une Certaine culture et
un exemp le d'énerg ie , mais parce que leurs parents
est imaient  qu 'il faut à l'éducation une base d'égalité ,
une simplicité naturelle et une absence de préjugés
sociaux ou mondains.

En Suisse , pays de l'éducation par excellence (plus
exactement bien souvent : pays de l'instruction vul-
garisée), il est de toute importance qu 'à côté des
bonnes écoles que l'Etat entretient , il se développe
des inst i tuts  nombreux , non pas seulement à l'usage
des princes et des fils de millionnaires étrangers ,
mais pour la jeunesse de chez nous. Il importe tout
d' abord que , dans les temps difficiles que nous tra-
versons , les maisons qui existent et qui ont fait leurs
preuves puissent se maintenir  et faire bénéficier la
Suisse de leur expérience.

Quand les élites ne seront plus formées pour la
guerre , quand on aura perdu la cruelle nécessité de
ne préparer les corps et les esprits qu 'en vue de la
violence ou de la lutte contre les tyrans, mais qu'on
pourra en toute joie et liberté s'offrir  le luxe d'être
fort  et humain , ce jour , dis-je , les instituts seront la
pépinière d'hommes libres et hardis dont la société
aura le plus pressant besoin. Ce jour est proche.
N'hésitons pas , si nous le pouvons , à placer notre
fi l le , notre fils dans les conditions les 'plus propres
au p lein épanouissement de leur personnalité . J. M.

ECHOS ET NOUVELLE S
Lord Lonsdale

Lord Lonsdale , le « lord sportif », vient de mourir
à l'âge de 87 ans dans sa résidence d'Oaklam. Il avait
consacré presque toute sa vie aux sports. Grand
veneur do l'équipage de chasse à courre de Quorn et
do Cottesmore , cavalier accompli , propriétaire d'une
écurie de course fameuse , il était aussi président du
Concours hi ppique international de Grande-Bretagne
et membre du Jockey-Club. Il appartenait aussi au
club nautique très fermé du « Royal Yacht Squa-
dron ». Passionné de boxe , dans laquelle il excellait ,
il avait été l' un des créateurs du Conseil britannique
de contrôle de boxe.

Lonsdale avait eu une carrière fort mouvementée.
A 17 ans , il avait faussé compagnie à sa famille
alors en Suisse , pour s'engager comme écuyer et
acrobate dans un cirque ambulant. A 22 ans, il était
en Amérique , où , sous un pseudonyme , il se mesura
avec l' ancien champ ion du monde J.-L. Sullivan et
le battit .  A 31 ans , au KIondyke , il découvrit un
filon d'or.

Comme il lui coûtait trop, il avait fermé il y a
quelques années son château écossais de Lowther
Castle pour vivre dans sa demeure plus simple
d'Oakham , l 'habitation , jadis , de son entraîneur de
chevaux de course. Il coulait des jours tranquilles ,
occupant son temps à lire , à se promener , à recevoir
des amis auxquels il offrai t  des cigares longs de 30
centimètres fabri qués pour lui et qu 'il fumait cons-
tamment. Dans les grandes occasions , il revêtait sa
redingote rouge , ses culottes de peau et ses bottes à
revers qui lui rappelaient l 'heureux temps ses chasses
au renard.

Influence de la radio
L histoire suivante n'est point du tout irrévéren-

cieuse. Il ne faut en tout cas pas la prendre ainsi.
C'est une histoire d'enfant , qui montre l'extraordi-
naire influence de la radio. Elle est authentique et m'a
été contée par une agréable sœur de charité , bonne ,
rieuse et compréhensive.

Une fillette , tout petit bout d'humanité , costaude
et malicieuse , faisait sa prière avant de s'endormir.
Son papa et sa maman , près du lit , l'aidaient de leur
mieux. Il ne faut pas demander de longues prières
aux enfants... mais il faut leur apprendre à penser
aux autres , à ceux qui souf frent ou que la misère
étreint de ses mains glacées. 11 faut aussi leur ensei-
gner a penser à leurs proches...

La minuscule fi l lette , donc , énumérait les person-
nes de sa famille qu 'elle recommandait au Seigneur
Jésus : son papa , sa maman , ses oncles et tantes , ses
grands-parents , son institutrice , son frère et sa sœur ,
enfin toute une liste.

Quand elle eut terminé , elle eut un léger soupir ,
réfléchi t un instant , puis lança très vite d'une voix
claire :

— Fin du servies d'information !...
Les parents en demeurèrent pantois...
(« La Revue ».) j . p

Problèmes d'avenir
Des pistes d'atterrissage partout!

On nous écrit :
En matière d'aviation , tout laisse entendre

que l'après-guerre nous apportera une révéla-
tion. Cette vérité n'est évidemment pas nou-
velle ; elle a été proclamée à l'étranger, elle
a été dite et écrite chez nous aussi, par des
personnalités nombreuses, et M. le conseiller
fédéral Celio l'a également soulignée en diver-
ses occasions. Il n'en reste pas moins q,u_e
notre opinion publique ne se rend peut-être
pas exactement compte des possibilités d'ex-
tension de la navigation aérienne civile, tant
commerciale que touristi que et sportive. En
plus des pilotes civils suisses, dont le nombre
sera en grande augmentation sur celui de l'été
1939, il y aura les milliers de touristes de l'air
étrangers , qui sillonneront aussi les airs, et
dont une part visitera assurément la Suisse.

Ainsi que vient de nous le confier notre
ancien champion suisse de vol sans moteur,
Francis Chardon , une action devrait être entre-
prise chez nous pour orienter sérieusement
notre opinion publique en la matière. On parle
de nos grands aérodromes urbains de demain,
on parle aussi du futur aéroport interconti-
nental suisse. On a infiniment raison. Mais il
est également un autre aspect du sujet à ne
pas omettre. Dans l'avenir, de nous exposer
l'aviateur Francis Chardon, chaque petite ville
de chez nous et chaque grand village devront
avoir leur « piste » d'atterrissage. Le trafic
rapide quittera la route et s'effectuera par air.
Si l'avion économique de 30 fr. à l'heure de
vol n'existe pas prati quement encore, les pro-
grès techniques le rendent possible dès la fin
des hostilités. Il serait ainsi judicieux que dans
toutes nos localités de quelque importance,
ceux qui s'intéressent aux questions aériennes
approchent les autorités locales et leur deman-
dent de déterminer quelle « piste communale »
pourrait plus tard être mise à disposition des
touristes de l'air. Lorsque le plan Wahlen

pourra être délaissé, et que le tourisme pour-
ra revivre normalement, la formule sera « à
chaque village sa piste d'atterrissage ».

L'idée de l'aviateur Francis Chardon nous
paraît judicieuse. Il ne s'agit nullement de
vouloir couvrir notre pays d'aérodromes ! La
question n'est pas là. Mais il s'agit de prévoir ,
partout où le tourisme pourrait en bénéficier,
des pistes prêtes à accueillir les petits avions
de sport et de tourisme qui sillonneront l'espa-
ce et qui viendront s'arrêter ici et là, comme
s'arrêtaient en 1939 les touristes routiers à
bord de leur auto ou de leur moto. Cette piste
à laquelle fait allusion l'aviateur Francis Char-
don représentera pour nombre de localités une
véritable petite aubaine. Et que demande une
telle réalisation ? Simplement le choix judi-
cieux d'un petit terrain plat , situé aussi près
que possible de la localité , de quelques centai-
ne$ de mètres de longueur, de largeur suffi-
sante, sur lequel des cultures ne seraient pas
autorisées. Ce petit terrain doit être choisi
sans obstacles et devrait être signalé de façon
appropriée. De cette manière, les touristes de
l'air pourraient venir s'y poser, y trouver
éventuellement une réserve d'essence, et ils
en repartiraient sans aucune difficulté.

Idée irréalisable ? Assurément non ! Bien
au contraire. Et ce serait même faciliter enco-
re l'essor d'un nouveau moyen de tourisme
que de pouvoir annoncer, à l'époque oppor-
tune, qu'en Suisse une heureuse politique de
pistes d'atterrissage, hors des grands aérodro^
mes connus, a été effectuée et prati quement
réalisée. Combien de sites charmants pour-
raient ainsi être visités ! Avant 1939, en terre
vaudoise, pour ne citer que cet exemple, plus
de cent fêtes de l'air furent organisées en cam-
pagne, dans de simples villages. Partout leur
succès fut immense. On devine ce que ce suc-
cès deviendrait à l'avenir, si l'idée de l'avia-
teur Francis Chardon pouvait être réalisée !

La houille blanche
conquiert le sud-est européen

La guerre a donné un regain d'actualité aux plans
d'électrification conçus peu après l'ouverture des hos-
tilités par divers pays du sud-est européen. >

En Hongrie, le gouvernement a créé en 1942 un
département des forces hydrauliques , chargé de régu-
lariser les cours d'eau et d'intensifier la production
d'énergie électrique. Le plan hongroi s consiste en
l'établissement d'un barrage sur la Theiss supérieure ,
puis à achever en 1947 deux usines hydrauliques sur
le Talabor et le Nagyag, et enfin à créer une petite
station de générateurs sur la Mur. En Transylvanie ,
les ingénieurs utiliseront le gaz naturel pour faire
marcher les turbines. Au total , le plan vise à écono-
miser le charbon , qui fournissait jusqu 'ici le 90 % de
l'énergie , en le remplaçant par les forces hydrauli-
ques , abondantes dans le pays.

La Roumanie , riche en bois et en pétrole , avait
négligé jusqu 'ici les cours d' eaux du pays capables
de régularisation. Dès 1940, le gouvernement intro-
duisit la « carte de bois » et restreignit le trafic auto-
mobile, ainsi que l'emploi du mazout dans le chauf-
fage des usines et des immeubles locatifs. Désormais,
l'eau remplacera le pétrole dans la fourniture de cou-
rant. D'autre part , le charbon et le gaz naturel sont
des ressources à portée de la main. La Roumanie
pense électrifier son réseau ferroviaire comprenant
3000 km. de rail. La grande usine des Portes de Fer
(Danube) serait capable de produire 700 millions de
kwh. Il faut y ajouter deux bâtiments sur les bords
de la Bistritza , donnant ensemble 500 millions de
kwh. Un rail collecteur à tension de 220,000 volts
alimentera les chemins de fer, et l'Allemagne est
prête à fournir les installations.

La Bulgarie , ne possédant que très peu de char-
bon , a tout intérêt à développer son énergie électri-
que en régularisant ses cours d' eau. Pour établir un
certain équilibre de production , on reliera les usines
existant déjà par un réseau à haute tension.

En résumé , on peut dire que la guerre à donné un
puissant essor à l'utilisation de la houill e blanche
dans les pays du sud-est européen , partout où il s'est
agi d'économiser le charbon ou d'autres combustibles
devenus rares en exploitant rationnellement les réser-
ves nationales d'énergie hydraulique.
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LA FLOTTE DE TOULON. — Un arrangement
vient d'intervenir entre les gouvernements allemand
et français au sujet de la flotte sabordée à Toulon.

Les navires qui ont déjà été renfloués ou qui pour-
ront l'être seront remis à la garde des marins fran-
çais. Ceux qui sont définitivement hors d'usage seront
détruits.

UN MAGISTRAT SABOTEUR. — Le président
du tribunal civil de Carpentras , M. Leyris, vient
d'être arrêté. On a établ i qu 'il avait participé à de
nombreux actes de sabotage et plus particulièrement
à la destruction de vingt locomotives au dépôt d'Avi-
gnon. Un important matériel et une grande quantité
d'explosifs ont été découverts à son domicile.

Suisses rentrés de l'étranger. Rapatriés
De tous temps, les guerres et les crises économi-

ques ont été très préjudiciable s aux Suisses de
l'étranger , mais ceux-ci n'ont jamais perdu courage ,
se sachant soutenus par la reconnaissance générale
de la patrie.

Le flot des rapatriés qui s'écoule depuis 1939 sans
interruption dans tout le pays, a pris des proportions
vraiment catastrophiques pour la Suisse de l'étran-
ger. Les difficultés qu'ont à surmonter nos compa-
triotes rentrés de l'étranger sont énormes. La plu-
part , sans moyens d'existence , évacués des contrées
en guerre dans la confusion politique et économique ,
doivent maintenant chercher à se créer une nouvelle
existence.

Nous devons persuader nos compatriotes dans la
gêne que la patrie ne les oublie pas. Après la guer-
re, ils seront de nouveau les représentant s économi-
ques et spirituel s de notre pays.

La Confédération et le Bureau central de Secours
aux Rapatriés exercent , en collaboration avec d'au-
tres organisations d'intérêt public participant à l'aide
aux rapatriés , un travail admirable.

Malheureusement , les moyens financiers auxquels
le peuple suisse a largement contribué en 1940 et
1943, touchent bientôt à leur fin. Le Secours aux
Rapatriés continuera à exercer son rôle vis-à-vis de
ceux qui en ont besoin , par ses conseils et ses actes ,
et il se voit , de ce fait , obligé de lancer un nouvel
et pressant appel.

Suisses , aidez vos compatriotes rapatriés 1

Protection antiaérienne
L'équipement des pompiers d'immeubles

L'intensité croissante des bombardements aériens ,
le nombre et la gravité des dégâts qu 'ils causent ,
mettent de plus en plus fortemen t à contribution les
hommes chargés des travaux d'extinction et de dé-
blaiement. C'est dire que tout doit être mis en oeuvre
pour éviter un affaiblissement des effectifs de spé-
cialistes instruits dans la lutte contre le feu. En
effet , il a été démontré que lors des interventions ,
les mains sont naturel lement fort exposées aux peti-
tes blessures et aux brûlures. La plupart de celles-ci
ne sont d' ailleurs pas graves, mais elles sont fort
gênantes. Or, il est parfaitement possible de les évi-
ter en portant des gants résistants , spécialement pour
la lutte contre le feu , dans le voisinage immédiat de
ce dernier , pour enlever des quartiers de murs et des
objets chauds ou brûlants , pour déblayer des clous ,
des éclats de verres , et pour travailler dans les dé-
combres où les arêtes tranchante s sont multiples.

A cet effet , il a été recommandé aux unités de
notre P. A. d'employer des moufles en coutil de lin.
Il est clair que ces moufles conviennent aussi fort
bien aux pompiers d'immeubles. L'équipement de ces
derniers est d'ailleurs prévu. C'est pourquoi nous
avons tenu à mettre dès maintenant l'accent sur cet
aspect du problème , afin d'attirer tout particulière-
ment l'attention des pompiers d'immeubles sur ce
sujet qui les concerne directement.

VALAIS
Appel à la population valaisanne

Le printemps a ramené la joie dans une nature en
fête. Les enfants s'égaient dans les prairies , au bord
des chemins où fleurit l'aubépine et se dérobe la
violette.

Nous nous réjouissons tous , le dimanche, de pou-
voir jouir à notre guise de toute cette nature que
Dieu a créé si belle en ce mois de la Vierge , mais
avons-nous pensé à ceux dont le regard toujours
éteint n'apporte aucune consolation , mais bien une
souffrance de plus ! Nos chers aveugles , en cette
saison , sentent encore plus leur détresse. Toutes ces
belles choses que nous admirons , ils ne les voient
pas ; ils vont et viennent dans leur éternelle nuit , et
nous, insouciants et gâtés, nous songeons si peu à
leur peine 1

Compatissez à leur souffrance , et achetez tous , le
jour de la Pentecôte , le modeste insigne qui sera
vendu en leur- faveur.

L'Association cantonale valaisanne pour le bien
des aveugles compte sur votre générosité, car elle
sait que vous ne resterez pas insensibles à son appel.
Ceux qu'aucune clarté ne ranime , qu'aucune couleur
ne réjouit , vous remercieront profondément pour
votre charité si compréhensive et bienfaisante.

Le Comité de l'Association cantonale valaisanne
pour le bien des aveugles :

M. Aug. Ducrey, Martigny, président.
Mme Dr Clausen, Brigue , vice-présidente
M. Rémy Moret , Martigny, secrétaire.

Réunion de printemps de la Murithienne
On nous écrit :
Dimanche dernier , en dépit du temps peu encou-

rageant le matin , plus d'une centaine de membres et
amis de la Société valaisanne des sciences naturelles
se retrouvèrent à Martigny pour prendre part à la
course de printemps de la Murithienne.

Les participants eurent l'occasion de jeter un coup
d'ceil sur les mines de fer et les carrières de marbre
du Mont Chemin. La séance eut lieu à la Crevasse
(1810 m.), où, après la partie administrative , le pré-
sident , M. l'abbé I. Mariétan , fit une causerie des
plus intéressante sur la géologie, la flore , la faune
et l' ethnographie de la région . Puis le retour se fit
par Le Levron et Vollèges dont les autorités commu-
nales manifestèrent leur sympathie envers la société
en faisant servir un vin d'honneur. A Martigny, l'heu-
re de la séparation mit fin trop tôt à cett e rencontre
dont chacun des participant s gardera le meilleur
souvenir. T.

Les entrepots frigorifiques de Charrat
Dimanche a eu lieu l'inauguration du vaste bâti-

ment situé à la gare de Charrat-Fully et qui peut
contenir 160 vagons de fruits de 10 tonnes. Nous
reviendrons vendredi sur cette manifestation . .

Les vols
Une jeune gamine, fille de vanniers séjournant

dans la région de Conthey, a été mise en état d'ar-
restation pour avoir volé dans la maison de M. Jean
Demierre , à Plan-Conthey.

On a la tête chaude dans certains de nos villages.

Une bagarre
A la Sage, commune d'Evolène, une rixe a éclaté

entre des membres de deux-familles.  L'un des pugi-
listes a reçu une pierre à la tête et a dû être conduit
d'urgence à l'hôpital régional de Sion.

Un déraillement
Dimanche après-midi , le train direct Lausanne-Bri-

gue a déraillé en gare de Gampel. La locomotive et
une voiture de 3e classe sont sortis de la voie. Le
trafic a été interrompu pendant quelques heures , mais
on ne signale heureusement pas d'accident de per-
sonne.

Une découverte macabre
Aux environs de Sion, près de la ferme Sermier , le

cadavre d'une femme a été retiré du Rhône. Le corps
paraît avoir séjourné troi s semaines dans l'eau.

Encore des navires de débarquement
La Chambre des représentants a approuvé à l'una-

nimité , vendredi , une loi autorisant la marine des
Etats-Unis à construire encore 1 million de tonnes
de navires de débarquement , destinés à être utilisés
surtout dans les opérations du Pacifique. La dépense
est évaluée à 1,800,000,000 de dollars. La marine
avait obtenu déjà, antérieurement , une autorisation
pour construire 2 millions de tonnes de ces navires.

Les dix mégots
•Le petit problème que voici ne demande pas de

hautes études de maths et chacun de vous peut arri-
ver très rapidement et sans douleur. Essayez !

Un vieux vagabond a ramassé dix mégots. Ce sont ,
comme vous le savez, des bouts de cigares ou de
cigarettes. —¦ Il calcule qu 'il peut faire une cigarette
avec trois mégots. Combien fumera-t-il de cigarettes ?

Faites un dessin , si cela peut vous aider. Voilà :
Avec ses dix mégots, il fait 3 cigarettes et il lui

reste un mégot.
Il fume ses trois cigarettes , ce qui lui donne trois

mégots. Il en a donc 4, maintenant ; avec trois d'en-
tre eux , il fait une nouvelle cigarette qu 'il fume , ce
qui lui donne un autre mégot . H en a donc deux. Il
emprunte un mégot à un copain, fait une cinquième
cigarette qu 'il fume, et rend le mégot à son copain.
Il a donc fumé cinq cigarettes.

Vous verrez que, si vous posez le problème à un
camarade , il ne le trouvera pas tout de suite.



VALAIS
Commission fédérale

Samedi s'est réunie à Sion une commission fédé-
rale présidée par M. Maurice Troillet , conseiller aux
Etats, pour examiner la nouvelle lég islation agricole

M. le conseiller fédéral Stampfli , président de la
Confédération , et M. le Dr Feisst y assistaient.

Après les délibérations , la commission visita l'Eco-
le d'agriculture de Châteauneuf.

Jeunesses radicales
Dimanche, les jeunesses radicales du canton ont

tenu leur réunion à l'Hôtel de la Gare, à Sion , sous
•la présidence de M. Francis Germanier.

Après la séance administrative , les partici pants à
la réunion eurent entre autres le plaisir d'entendre
un remarquable exposé de M. Robert Carrupt , le
nouveau président du parti radical valaisan.

Chanteurs du Va ais centra
Une fête eut lieu à Noes, dimanche. On comptait

la participation de quinze sociétés groupant plus de
700 membres. Les cœurs d'ensemble étaient dirigés
par MM. les professeurs Georges Haenni (Sion), Daet-
wyler (Sierre) et Martin (Chalais).

Fanfares et chora es conservatrices
Une grande manifestation a eu heu dimanche a

Chamoson , à l'occasion de la réunion des fanfares
et chorales conservatrices du centre du Valais.

Entre les productions des sociétés , une cérémonie
se déroula en l'honneur de M. Léon Athanasiadès,
professeur de musique , qui dirige depuis vingt-cinq
ans la fanfare  « L'Avenir » de Chamoson.

Encore un accident provoqué
par une grenade

Le jour de l'Ascension, un jeune garçon avait
trouvé dans la région de Schwaebri g (près de Gais ,
Appenzell) une grenade non éclatée qu 'il voulut rap-
porter à la maison. Peu avant 18 h., la grenade a
éclaté dans une ruell e au milieu d'un groupe d' en-
fants de 5 à 10 ans, celui qui l' avait trouvée l'ayant
laissée tomber. Les enfants ont été préci pités à terre
ou plus ou moins grièvement blessés. Sept d'entre
eux ont été conduits à l'hô pital. Le petit Bodenmann ,
8 ans, dont les parents sont agriculteurs à Keller-
segg, a succombé à ses blessures.

Un ouvrier électrocuté
Un accident mortel est survenu à la sortie du vil-

lage d'Evionnaz au lieu dit : « Preyse à Paschoud ».
Un manœuvre, âgé de 26 ans , M. Joseph Mottet ,
était monté sur un pylône électrique , quand il entra
en contact avec la ligne à haute tension et tomba ,
foudroyé. La mort du malheureux fut  instantanée.

Une femme se noie
Une habitante d'Evionnaz , Mme Adèle M., épouse

d'un employé à l'usine du Bois Noir , est tombée
accidentellement dans le canal de l'usine et s'est
noyée. La victime était âgée de 34 ans.

Nécrologie
A Vérossaz est décédé , à l'âge de 64 ans, des sui-

tes d'une opération , M. Alexis Coutaz, président et
buraliste postal. Il laisse un gros vide dans une com-
mune où il était unanimement estimé. L'ensevelisse-
ment a lieu demain mercredi à 10 h. 30.

Bagnes
REPRESENTATION ANNUELLE DU COLLE-

GE- — Fidèles à une louable et ancienne coutume ,
les élèves du Collège ont donné dimanche passé 21
courant , dans la cour de l'Abbaye, au Châble, un
drame célèbre de Sophocle, « Antigone », une comé-
die des plus fine : « Propos interrompus », avec
chants magnifiques du Chœur mixte de Champsec,
dans les entr 'actes.

Le décor, sobre et approprié , avait été préparé par
M. le directeur chanoine M. Michellod ; les costumes
splendides venaient de la maison Kaiser.

Simples spectateurs , nous ne pouvons pas nous
ériger en critiques d'art , lesquels d' ailleurs n'auraient
peut-être que des éloges à faire , mais il est de notre
devoir de dire aux acteurs , aux chanteurs et aux
maîtres qui les ont si bien préparés , un cordial et
chaleureux merci , car ils nous ont fait  passer une
inoubliable soirée.

En adaptant la célèbre pièce de Sophocl e à la
vallée de Bagnes , M. le directeur Michellod a réussi
à y faire passer un « grand souff le  de liberté et de
patriotisme , âpre et frais comme l' air de nos Alpes ».
Qu 'il en soit remercié.

Nous reviendrons vous applaudir dimanche pro
chain. Des spectateurs reconnaissants.

Problèmes pédagogiques
Au cours de la dernière assemblée de l'Association

du corps enseignant primaire et secondaire fribour-
geois, un maître neuchâtelois , M. Perret , fondateur
et président du Groupe romand d'études pédagogi-
ques , a fait un exposé , suivi avec un extrême intérêt ,
sur l'activité de son Cercle d'études. M. Perret a
rappel é qu 'en temps normal on passe sous silence
les mérites de l'école à qui l'on fera par contre
maints griefs quand l'épreuve frappera le pays. Même
chez nous , qui n'avons essuyé aucun désastre, on
entend diverses objections faites à l'école. Un chef
d'industrie jugera insuffisant  le rendement de ses
apprentis ; un off icier  trouvera que la formation
gymnastique du fu tu r  soldat est trop peu poussée ;
des parents a t t r ibueront  aux maîtres la raison de
l'échec de leurs enfants à des promotions ou à des
examens d' admission.

L'éducateur devra donc, pour enseigner avec le
plus de chance de réussite , faire appel non seulement
à son sens pédagogique naturel , mais aussi aux
lumières de la psychologie systématique. Par exem-
ple , elle a permis d'observer qu 'il est prématuré d'en-
seigner les fractions ordinaires à des écoliers de 11
ans. Il faut  aussi tenir  compte , si l'on veut juger les
résultats qu'obtient l'école aujourd'hui , des difficul-
tés dues à la guerre et de l'état d'esprit général qui
caractérise tous les temps de guerre. Comment, de-
mande M. Perret , donner à l'enfant le goût de cons-
truire  son avenir quand partout on démolit et mas-
sacre ? M. Descloux , président de l'Association fri-
bourgeoise , se dit aussi heureux d'enseigner que , dès
l'Ecole normale , les futurs  insti tuteurs bénéficient
aujourd'hui d'une formation classique plus poussée
qu 'autrefois.  Les humanités enrichissent incontesta-
blement l ' inst i tuteur  au point de vue intellectuel et
pédagogique.
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AVANT LES DEBARQUEMENTS.
S'il est encore des gens pouvant douter de l'inva-

sion plus ou moins proche du continent, l'appel aux
populations des pays occupés diffusé samedi soir par
le porte-parole du 'général Eisenhower doit dissiper
tous leurs doutes. Cet appel dit :

« Le commandant suprême compte sur vous com-
me sur les forces qu'il assemble maintenant  pour
infli ger une défaite finale aux Allemands et amener
la libération finale de nos pays. Le porte-parole
transmettra par intervalles les instructions des chefs
militaires alliés. C'est une voix que vous devez vous
habituer à reconnaître, la voix d'un membre de
Pétat-major du commandant suprême. En temps utile,
vous recevrez des conseils et des instructions du
commandant suprême lui-même. »

Les auditeurs que cela concerne ont en outre été
invités à recueillir toutes les informations concernant
l'ennemi, tels que grands mouvements de troupes,
situation des dépôts de ravitaillement, préparatifs de
démolition, pose de mines, de pièges, etc.

A Berlin, on a passablement plaisanté au sujet de
l'invasion. Mais aujourd'hui on la prend au sérieux.
Dans un article très remarqué, le colonel von Olberg
détaille le plan stratégique des Alliés tel qu'il le con-
çoit. Il est persuadé que l'invasion se composera
d'une série d'opérations qui auraient peut-être déjà
commencé (vraisemblablement en Italie. Réd.). Des
poussées se produiront tantôt ici, tantôt là, sur les
côtes norvégiennes, françaises ou allemandes. Il fau-
drait même s'attendre à des débarquements au Por-
tugal ou à Salonique. Il n'est pas exclu non plus que
des effectifs de plusieurs divisions atterrissent der-
rière les lignes allemandes. Le colonel von Olberg
est persuadé que la rencontre décisive n'aura lieu
que sur un seul champ de bataille qui doit se situer
le plus près possible des bases d'invasion, soit de
l'Angleterre ; mais des têtes de pont subsisteront, dis-
séminées sur divers points de la périphérie de l'Eu-
rope.

L auteur de cette étude voit encore des heures très
dures pour le peuple allemand, tout en insistant sur
le fait que l'état-major du Reich s'est préparé à tou-
tes les éventualités. Ce dont on peut être certain.

RESISTANCE ET REPRESAILLES.
Deux soldats allemands ayant été tués l'autre jour

à Vacheresse (Haute-Savoie), des opérations de net-
toyage du maquis ont été entreprises qui rompent la
trêve que nous avions annoncée dans notre dernier
bulletin.

Tous les cars d'Evian et Thonon ont été réquisi-
tionnés pour transporter la troupe et la milice. Le
village de Vacheresse a été cerné et toutes les mai-
sons ont été visitées de fond en comble ; les habi-
tants ont été fouillés et beaucoup d'entre eux arrêtés
comme otages. Les chalets des pâturages environ-
nants ont été incendiés et les gars du maquis sont
ainsi pourchassés dans des régions inhosp italières. Le
village de Novel est occupé par une centaine d'Alle-
mands qui ont enfermé à l'Hôtel du Grammont tous
les hommes de 16 à 38 ans. L'état de siège y a été
proclamé. On craint que les mêmes mesures ne soient
prises à St-Gingolph-France, à Bret-Locum et à Meil-
lerie, où plusieurs arrestations ont été opérées.

LE NOUVEAU DRAPEAU ITALIEN.
Un décret vient d'être pris par le gouvernement

fasciste, en vertu duquel le drapeau de la république
sociale italienne sera le tricolore avec les trois
champs verticaux vert, blanc, rouge. La croix de
Savoie qui , jusqu 'ici, figurait au milieu du drapeau
comme emblème de la maison royale, a été suppri-
mée.

Le nouveau drapeau de combat des troupes néo-
fascistes portera, outre les trois couleurs, un aigle
noir posé sur un faisceau républicain disposé hori-
zontalement.

LA SITUATION EN NORVEGE.
M. Quisling, qui en Norvège sert son maître avec

un zèle débordant, avait prévu, en janvier déjà, la
mobilisation de cinq classes d'âge pour servir sur le
front est sous le commandement allemand. Il s'est
ravisé depuis, estimant que le fruit n'est pas mûr et
que de désagréables surprises pouvaient surgir de
ce côté. En attendant, les chefs du mouvement de la
résistance ont incité la jeunesse norvégienne à se
soustraire à l'enrôlement militaire et à tout genre de
service de travail. Leur appel demande à la popula-
tion d'accorder à tous ceux qui se sacrifient pour la
cause de la liberté le gîte, la nourriture et l'habille-
ment.

On pense à Stockholm que ces instructions seront
suivies par la grosse majorité de la jeunesse norvé-
gienne ; mais on prévoit également que des contre-»
mesures seront prises par Quisling.

LA RESISTANCE EN POLOGNE.
On est aujourd'hui au-courant de l'activité du

mouvement de résistance en Pologne. Ce sont les
membres d'une mission récemment arrivée en Angle-
terre qui ont levé le voile sur la constitution et
l'organisation de ces mouvements.

Un Cabinet clandestin a été créé, groupant une
douzaine de fonctionnaires expérimentés et contrô-
lant une vaste administration civile comptant plus de
30,000 membres. Le gouvernement polonais a deman-
dé à cette administration de poursuivre sa tâche sur
place et d'offrir son aide et sa collaboration aux
Russes lorsqu'ils arriveront.

Pour des raisons de sécurité, on ne donne pas les
chiffres de l'armée clandestine, dont la tâche essen-
tielle est de désorganiser la circulation ferroviaire
sur les grandes lignes reliant l'Allemagne au front
russe. L'attaque massive contre les chemins de fer
sera lancée au moment opportun sur ordre du gou-
vernement polonais et en conformité avec les plans
des Alliés.

L'officier polonais qui fait partie de la délégation
arrivée à Londres a déclaré que l'armée clandestine
polonaise est entièrement organisée et parfaitement
entraînée.

Elle entrera en lice à l'heure H et sera d'un rude
poids dan s la balance.

PAUVRES NEUTRES !
M. Ch. Taft, directeur économique du Départe-

ment d'Etat à Washington, a révélé, dans un discours
prononcé à Indianapolis, qu'une forte pression amé-
ricaine s'exerce actuellement sur le Portugal et la
Suède pour les amener à résipiscence en ce qui con-
cerne leur contribution à l'effort de guerre allemand.
Il a notamment déclaré que la Suisse serait égale-
ment l'objet d'une action économique de la part des
Etats-Unis.

VERS L'UNION HELLENIQUE.
Les délégués des divers partis politiques grecs se

sont réunis à Beyrouth (Liban) pour discuter des
affaires du pays et réaliser l'Union hellénique. Ils
ont établi le programme suivant :

1. Réorganisation de la discipline des forces armées
'grecques du Moyen-Orient sous le drapeau national ;
i 2. Unification de toutes les bandes de guérilla en
Grèce libre sous les ordres d'un seul gouvernement
et soulèvement, le moment venu, de toutes les forces
combattantes de la nation contre l'envahisseur ;

3. Cessation du règne de terreur dans la campagne
grecque et ferme établissement de la sécurité person-
nelle et de la liberté politique du peuple lorsque
l'envahisseur aura été expulsé ;

4. Envoi suffisan t de denrées et de médicaments à
la Grèce ;

5. Rétablissement de l'ordre et de la liberté après
la libération afin que le peuple hellénique puisse
choisir sa constitution, son régime et le gouverne-
ment qu 'il désire ;

6. Peines rigoureuses contre les traîtres et ceux qui
ont exploité les malheurs du peuple grec ;

7. Mesures pour assurer les besoins matériels du
peuple grec et les satisfaire dès la libération ;

8. Entière satisfaction devra être donnée aux reven-
dications nationales grecques.

UN AVERTISSEMENT A LA BULGARIE.
La revue russe « La guerre et la classe ouvrière »

accuse le gouvernement bulgare de créer des condi-
tions insupportables pour les représentants soviéti-
ques en Bulgarie. Car, bien qu'elle prête la main aux
Allemands dans cette guerre, la Bulgarie n'est pas
en guerre et n'a pas rompu les relations diplomati-
ques avec la Russie. La susceptibilité de Moscou
s'aiguise au fur et à mesure que ses armées se rap-
prochent des Balkans et un avertissement vient d'être
donné aux Bulgares en raison de l'aide qu 'ils appor-
tent à l'Allemagne. La revue citée plus haut déclare
notamment — ce qu 'on savait depuis quelque temps
— que les ports bulgares de la mer Noire sont trans-
formés en bases navales allemandes à la suite de
l'évacuation d'Odessa et de la Crimée par les Alle-
mands, ce qui provoque une indignation soviétique
assez légitime.

La fraternité de races entre Slaves et Bulgares
n'avait pas empêché ces derniers de tomber sur leurs
alliés serbes et grecs en 1913, ni de s'allier aux Alle-
mands dans la première guerre mondiale.

Mais à se faire les servîtes valets des puissants du
jour, on n'est pas à l'abri de certains risques. Un
télégramme de Moscou au « Afton Tidningen » de
Stockholm affirme que les Allemands auraient adres-
sé un nouvel ultimatum à la Bulgarie. Leurs exigen-
ces seraient les suivantes :

1. Mobilisation des troupes bulgares ;
2. Augmentation des effectifs bul gares en Grèce

et en Serbie ;
3. Action énergique contre les milieux pacifistes

bulgares.
Une résistance sérieuse se serait fait jour dans la

population et aurait motivé la démission du gouver-
nement.

APRES LA CAMPAGNE DE CRIMEE.
Un correspondant d'Exchange a interviewé le com-

mandant de place de Sébastopol qui lui a notamment
déclaré que.la population de cette ville, qui était de
100,000 habitants avant la guerre, avait été réduite à
50,000 par l'évacuation qui avait précédé l'avance
allemande en 1941. Il ne resterait plus aujourd'hui
dans la ville que 10,000 habitants, les 40,000 autres
^.yant été fusillés ou déportés par les Allemands.
\ Les Allemands et les Roumains avaient en Crimée
220,000 hommes. Ils n'ont pu en sauver que 30,000 ;
leurs pertes ont donc été de 190,000 hommes. Ces
pertes furent principalement enregistrées dans la nuit
du 12 mai, alors qu'une centaine d'embarcations et
bateaux de tous genres chargés de troupes tentaient
d'évacuer la Crimée sur la péninsule de Khersonèse.
L'artillerie de la flotte et les bombardiers russes les
prirent à partie et en firent un véritable carnage.
Peu d'entre eux purent atteindre les rives roumaines
de la mer Noire.

LA GUERRE EN ITALIE.
A voir l'allure qu'ont prise les opérations des 5e et

8e armées, on peut en inférer qu'il ne s'agit pas là
d'une simple manœuvre de fixation des divisions
ennemies, mais de quelque chose de plus vaste, qui
pourrait fort bien être en corrélation avec les opéra-
tions de débarquement qu'on nous signale sinon com-
me imminentes, du moins plus très éloignées.

En moins d'une semaine, les Alliés ont avancé leur
front d'une quarantaine de kilomètres en certains
points. Après la prise de Formia, les Américains ont
chassé les Allemands de Gaëte et, continuant sur la
côte, ils se rapprochent de Sperlonga. Une de leurs
colonnes a occupé Itri, nœud ferroviaire stratégique,
ainsi que Fondi , 12 km. plus à l'ouest. Par cette avan-
ce, les Alliés ne sont plus qu'à une cinquantaine de
kilomètres de leur tête de pont de Nettuno. Par la
prise de Fondi, toute la région côtière en-dessous de
la route Formia-Fondi est perdue pour les Allemands
qui n'ont plus pour voie de retraite que la voie Ap-
pienne à travers les Marais pontins.

Les Français du général Juin ont aussi progressé
sensiblement ; après avoir pris Monticelli et San Oli-
va, ils ont atteint Pontecorvo et Pico et attaquent
le carrefour des routes Itri-Pico et Fondi-Pico. Une
dépêche dont on ignore la provenance avait annoncé
samedi que les forces alliées débarquées' à Nettuno
s'étaient mises en branle pour conjuguer leur action
avec celles qui avancent vers le nord ; mais aucune
confirmation de cette nouvelle n'est parvenue depuis.

Le nombre des prisonniers faits par les Alliés s'élè-
ve jusqu 'ici à 55,000 hommes.

Selon le journal allemand « Vôlkischer Beobach-
ter », on prévoit que les Allemands battront en re-
traite au delà de Rome. Cette retraite s'effectuerait
même jusque dans l'Italie du nord.

Un expert militaire du G. Q. G. allié a déclaré que
le commandement allemand a commis une erreur en
s'obstinant à garder la ligne Gustave. Celle-ci a été
débordée et le temps a manqué par la suite à la
Wehrmacht pour occuper comme il convenait la
ligne Hitler ; celle-ci est aujourd'hui enfoncée de
toutes parts, F. L.

FERMETURE DES CAFES. — En 1943, 30 cafés
ont été fermés volontairement contre le paiement
d' une indemnité dans le canton de Zurich. Le Con-
seil d'Etat a ordonné la fermeture de trois établisse-
ments publics , le besoin de ces cafés ne se faisant
pas sentir. Il a versé une indemnité aux cafetiers ,
fixée à son gré.
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MARTIGNY
Arts et Métiers et Commerçants

de Martigny
Les sociétaires sont convoqués en assemblée géné-

rale le mercredi 24 mai 1944 à 20 h. 30, à l'Hôtel
Kluser.

Ordre du jour  : 1. Lecture du procole ; 2. Lecture
des comptes , budget ; 3. Rapport présidentiel  ; 4. Pro-
positions individuel les  ; 5. Nominat ions  s ta tuta i res  ;
6. Causerie de M. Ed. Morand, secrétaire  de la Cham-
bre valaisanne de commerce : a) Les Arts  et Mét iers
et le programme des grands travaux ; b) Subsides et
construct ions privées.

Vu l 'importance de cette assemblée , tous les arti-
sans et commerçants  se feront un devoir d' y assister.

Le Comité.
Cartes de rationnement

VILLE. — La dis t r ibu t ion  des cartes de rationne-
ment pour le mois de ju in  1944 se fera d' après l'ho-
raire suivant  :

Mercredi 24 mai pour les lettres A à F y compris.
Jeudi 25 mai pour les let t res  G à O y compris.
Vendredi 26 mai pour les let t res  P à Z.
Heures d'ouverture du bureau : de 8 à 12 heures et

de 14 à 18 heures.
Les producteurs de céréales présenteront leur carte

de mouture.
Les personnes mobilisables produiront leur livret

de service.
Il sera perçu auprès des retardataires une amende

de fr. 1.—.
BOURG. — La distr ibution se fera les mardi  et

mercredi  30 et 31 mai.
LA BATIAZ. — Vendredi 26 mai , de 8 à 12 h „ et

de 13 K. h. à 15 h. A la Verrerie , de 16 à 18 h.

Café du Stand
Enf in , permission de danse, avec orchestre , tous

les quatr ième dimanche de chaque mois et la pre-
mière fois le 28 mai , dès 13 h. 30, matinée et soirée.
Malgré les t ransformat ions  en cours non terminées ,
il y aura place en suf f i sance , et la nouvelle salle
sera mise à la disposition des amateurs. Que les non-
danseurs réservent une visite au jardin , au son d' un
orchestre champêtre , qui leur fera passer de déli-
cieuses heures de détente. (Voir annonce dans le
numéro de vendredi.)

Section des Samaritains de Martigny
et environs

Le comité de la section rappelle à ses membres
que l'assemblée générale aura lieu mercredi 24 crt. ù
20 h. 15 au nouveau Collège.

Présence indispensable.

Gym d'Hommes
Le jour de l'Ascension , une quinzaine de membres

ont pris part  à la course d'Isérables. Depuis Saxon,
par les coteaux et vi gnes et ensuite le long d'un bis-
se, la promenade fut  charmante et pas fatigante.

Arrivés sur l' esplanade où les chemins b i furquent ,
une longue pause sur l'herbe , sous le soleil pas trop
chaud de ce mois de mai , fu t  appréciée pour passer
en revue les potins locaux. Dès cet endroit , un joli
sentier nous conduisit  à Audes , puis à Isérables.

Beaucoup ne connaissaient pas la pittoresque
agglomération , qui at t i re  chaque dimanche une foule
de promeneurs , grâce à son téléphéri que. Un excel-
lent dîner , servi dans le nouveau restaurant de M.
Pierre Gillioz , fu t  apprécié comme il le méritait.  No-
tre président , Henri Grandmousin , se fit  l' interprète
de chacun pour remercier notre amphitryon.

L'après-midi , la p lupart  descendirent sur Riddes
par le chemin pittoresque et caillouteux d'où l'on
admire les gracieuses cabines du téléphérique qui
transportent  san's arrêt des voyageurs.

A une prochaine occasion , on pourra effectuer la
course en sens inverse , monter par le téléphéri que et
dîner au sommet des mayens de Riddes , au restau-
rant « Edelweiss » . C'est une région qu 'il vaut la pei-
ne de parcourir , car elle est très intéressante à tous
points de vue.

La course du 18 mai fu t  prisée par tous les part i -
cipants , et chacun rentra chez lui content de la jour-
née. __^^^__________________________________________ ^___

MONTHEY
Journées musicales Vaud-Valais

Persévérante dans son idéal et jalouse de ses pré-
rogatives qui la désignent comme avant-garde de la
vitalité proverbiale de notre cité , notre Harmonie
tient à donner le signal de sortie du marasme qu 'on
lui reproche à juste titre d' ailleurs.

Pour ce faire , elle vient de décider , dans un élan
qui l 'honore, l'organisation de deux journées mu si-
cales , les 3 et 4 juin prochain.

A cet effet , elle a invité les sociétés de musique
du Bas-Valais et celtes de la région vaudoise de la
rive droite du Rhône à partici per à ces manifes ta-
tions.

Le but poursuivi est de fourn i r  aux musiciens une
occasion de se retrouver , et par là même o f f r i r  aux
di f férentes  sociétés le moyen de r egrouper leurs for-
ces en vue de la poursu i te  incessante de leur idéal
quelque peu délaissé en ces temps troublés.

Aux encouragements reçus de toutes parts , les
organisateurs jugent  de la nécessité de pareilles ma-
nifestations et comptent déjà sur une réussite com-
plète.

D'ores et déjà , l 'Harmonie de Monthey sait qu 'elle
pourra compter sur la population entière pour main-
tenir 'haut la réputation locale qui veut que toute
fête montheysanne soit un jalon marqué dans les
annales valaisannes. Elle saura prouver à cette occa-
sion que l' amitié confédérale n 'est pas un vain mot
en recevant chaleureusement nos amis vaudois qu i ,
de leur côté, sont impatients de fraterniser.

'Nous reviendrons en détail sur ces deux journées
dont la réussite est assurée par un comité plein
d' allant et d' optimisme. A nous , Montheysans , de
soutenir  cette ini t ia t ive  prise dans l ' intérêt  de notre
population entière et dans l ' idée de redonner un
essor à une localité qui , paraît-i l , s'endort.

Le Comité de presse.

Terrible imprudence
Trois jeunes gens de la localité mani pula ient  des

détonateurs , vendredi soir , par simple goût d'en voir
l' explosion. Soudain , un de ces eng ins éclata préma-
turément.  Jean Luy eut la main gauche ent ièrement
déchiquetée. Ses deux camarades s'en t i rent  sans une
égratignure.
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FOOTBALL
jCommuniqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon — Ch poit. II c 782 — Adreaaea officitltei;
Correspondance : Comité central de l'A. V. F , pour adresse René Favra.
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégramme! : Au. Val. de Football, Sion ,

Téléphone! : Préaident, 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sion

Communiqué officiel No 41
Résultats des matches de j eudi 18 mai (Ascension).

— 3e ligue : Mart i gny Il-Muraz I 0-2.
Série A : Grône I-Sion II 2-1, Bouveret I-Mon-

Ihey II 1-5 , Chalais I-Viège I 3-0 (forfait).
Série B : Ardon I-St-Léonard I 1-2, Grône II-Gran-

ges I 2-1, Chipp is Il-Salquenen II 6-3, Vernayaz I-
Collombey I 4-0. <j

Résultats des matches du dimanche 21 mai.
Pour le t i tre de champ ion valaisan 4e ligue :
à Mart igny : St-Léonard I-Massongex I , 1-2 (après

prolongations).
Pour l' ascension en 3e ligue :
à Sion : Sierre II-Vouvry I , 2-3 (après prolon ga-

tions).
Pour le titre de champ ion valaisan li gue juniors :
à Sierre : Sion jun. I-Martigny jun. I, 2-1.
Série A : Viège I-Salquenen I , 1-1 ; Sion II-Cha-

lais I , 2-3 ; Monthey II-Muraz I , 2-0 ; Fully I-Marti-
gny II , 2-3.

Série juniors : Viège I-Sion II , 2-3 ; Grone I-Sier-
ro I , 4-0 ; Monthey I-Martign y II , 5-0.

Match renvoyé : du 21.5, série B, Granges I-Ardon I.
Avertissements : Tonnetti Amédée , F. C. Collom-

bey, pour jeu dangereux match du 18.5, série B, Ver-
nayaz I-Collombey I.

Clementz Robert , F. C. Marti gny II , pour réclama-
tions continuelles envers l' arbitre , match du 18.5, 3e
ligue , Martigny II-Muraz I.

Suspension. —-3 dimanches à Délez Jean , F. C. Mar-
tigny jun. II , expulsion du terrain pour voies de fait ,
match du 21.5, série juniors , Monthey I-Martigny II.

Amendes. — Le F. C. Bouveret est amendé de fr.
20.— pour manque de police , match du 12.3, 3e ligue ,
Bouveret I-Monthey II.

Le F. C. Viè ge est amendé de fr. 20.— pour forfait
match du 18.5, série A, Chalais I-Viège I.

Match fixé à nouveau : Dimanche le 11 juin , série
B : Granges I-Ardon I.

Joueurs suspendus pour dimanche 28 mai. — Par-
chet Jean , F. C. Vouvry ; Sierro André , F. C. Chip-
pis jun.

Avis. — Les clubs ont reçu le procès-verbal de
l' assemblée des présidents qui eut lieu à Sion le 23
avril  1944. Si aucune remarque n'est formulée jus-
qu 'au 26 mai prochain , le procès-verbal sera consi-
déré comme adopté.

LE COMITE CENTRAL DE L'A. C. V. F.
Le président : René Favre.

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

Vers l'attribution des titrés
En ligue nationale : Lausanne-Lugano 2-0, Young

Fellows-Servette 0-3, Cantonal Chaux-de-Fonds 0-0,
Bienne-St-Gall 2-1, Bâle-Granges 2-3, Grasshoppers-
Lucerne 5-2 et Young Boys-Zurich 1-1.

En bat tant  Lugano, le Lausanne-Sports a singuliè-
rement augmenté ses chances de remporter le titre
devant Servette qui a 4 points de retard , Grasshop-
pers et Lugano étant considérés , hors, de course.

Bâle a dû s' incliner , chez lui , devant Granges...
En première ligue : Urania-Montreux 4-1, Etoile-

Berne 6-2, Soleure-Fribourg 3-0 et Vevey-Helvetia 2-2.
Grosses et imprévues défaites de Berne et Fri-

bourg, tandis que Uurania battant Montreux , partage
la première place avec son rival local Inter.

En deuxième ligue : Lausanne II-Sion 0-1, Sierre-
Vevey II 6-0, Monthey-La Tour 6-2, Martigny-Malley
1-4 et Forward-Bulle 7-1.

Modeste victoire des Sédunois , mais suffisante
pour s'adjuger les deux points en litige...

Sierrois et Montheysans ont nettement battu leurs

J V-Photos amateur
Appareils de photo Films Cadres

ainsi que tous travaux amateurs

Droguerie de Fully
R. COQUOZ, FULLY

Feuilleton du Rhône du mardi 23 mai 1944 30
Nonchalant , le Sénégalais tira à lui la poutre qui

barrait la route. Ce court répit suffit à Marovel pour
se reprendre. Il avait roulé jusque-là comme un fou ,
et la frénésie de la vitesse lui avait dicté une répon-
se qui , maintenant , lui paraissait stupide. Le message
pouvait être grave. Il fit marche arrière devant le
noir stupéfait et se dirigea vers le poste. Le télépho-
niste l'attendait devant la porte , toujours voilée de
sa toile de sac. Sans quitter le volant , Marovel l'in-
terpell a :

— Rien de grave ?
— Je ne sais pas , Monsieur Marovel. On me télé-

phone de Taddert qu'une femme, au volant d'une
torpédo , a fait , avant d'arriver à la cantine , un loo-
ping d'une centaine de mètres dans le ravin. Elle est
dans une des chambres de la cantine , à l'agonie. Elle
vous a demandé à plusieurs reprises. Elle a aussi ,
paraît-il , parlé de Monsieur Saurel . Elle devait déli-
rer. Elle disait qu'il avait sauté avec sa camionnette.
Enfin , elle veut vous voir avant de mourir. Mais je
ne sais pas si vous arriverez à temps... Voilà.

Marovel , le menton sur ses mains appuyées sur le
volant , songeait. Zorah Elbiaz. C'était elle. ' C'était
sûrement elle. Elle avait dû apprendre ce que Djami
avait tramé contre Saurel. Zorah... Elle avait joué , à
lui aussi , le grand air de la séduction. Elle ignorait
qu 'elle se heurtait à celui que ses collègues , au régi-
ment , nommaient , avec une ironie envieuse , l'Insen-
sible . Pendant trois jours , avant d'aller s'enterrer à
Bou-Azer , il avait feint de se laisser prendre. Puis ,
avec un dédain superbe, il l'avait ramenée à Djami
et l'avait quittée en lui baisant la main , silencieux
et hautain. Elle lui avait écrit. Il avait retourné les
lettres sans les ouvrir... Le téléphoniste le tira de sa
songerie :

— Vous ne voulez pas boire un coup ?

LE DÉMON
DE

BOU-AZER
Roman de Marcel de Car Uni

Ce qui dénotait , à défaut de pénétration , un cer-
tain don d'observation.

Mais on l' aurait  bien étonné si on lui avait appris
que c'était exactement pour la même raison que
Marovel , ce soir-là , s'était enfermé dans sa chambre ,
et qu 'il n 'avait ni mangé , ni dormi...

Ce qui n'empêcha pas que le lendemain , quand
Saurel voulut voir le « sanglier », il se heurta à Ka-
cem qui lui remit un mot bref de Marovel :

« Je pars régler le compte du Djami. Ne quittez
» pas la mine avant mon retour. Je vous laisse d'ail-
» leurs Gilberte pour vous tenir compagnie. Et j'ima-
» g ine que vous ne trouverez pas le temps long. »

Co qui prouva à Saurel qu 'il n'y avait pas que le
cuisinier qui ait percé cet autre secret de Polichinelle.

* * *
A Ben Addou , Marovel fut arrêté par le Séné galais

qui gardait la barrière :
— Le télép honiste du poste a un message pour

vous...
— Je m'en f... Ouvre la barrière et laisse-moi pas-

ser 1
¦

t

La capture de la „ DINOPONERA GRANDI "

Cent fourmis meurtrières dans un hôtel
Une chasse singulière dans la jungle de la Guyane.

— Où trouve-t-on la « Dinoponera Grandi »? —
— Trois mille fourmis en captivité. — La panique
dans l'hôtel.

(Reproduction interdite.)
Les hôtes de l'hôtel Central de George-

town ont vécu des heures tragiques . Cent
fourmis meurtrières vagabondaient dans
une chambre. Cet insecte , la « Dinoponera
Grandi », dont la piûre est mortelle , ap-
partient à la tribu des Ponérides, de la
famille des fourmis , mais est encore très
mal connu. Aussi une expédition spécial e
est-elle partie à leur recherche.

Deux hommes blancs , suivis d'une colonne de por-
teurs indiens , cheminent lentement dans la jungle
humide et chaude. Ils ne prêtent attention ni à la
magnificence des orchidées sauvages , ni à la nature
luxuriante qui les entoure. 'Si pénible que soit leur
marche , il faut qu 'ils atteignent une clairière avant
que le soir ne tombe, pour y dresser leur tente.

L'un de ces hommes était le Dr iPaul A. Zah l,
chargé d' une mission scientifi que par le gouverne-
ment des Etats-Unis ; il s'était assuré les services
d'un hardi compagnon , G. T. Chislett , qui avait bat-
tu maintes fois toute la région et s'était notamment
occupé de la délimitation des frontières entre la
Guyane anglaise et de la Guyane brésilienne.

De temps en temps , un bruit sourd rompait le
silence. C'était , dans le lointain , la chute d'un arbre
gigantesque qui s'effondrait sous l'action des eaux
souterraines , brisant tout ce qui l'entourait. Et c'était
là un risque constant pour les explorateurs et leur
escorte , car la chute d'un de ces géants aurait été
fatale à l'expédition ; on ne court pas la jungle sans
mérpriser le danger.

LES QUATRE PIQURES FATALES
« Ecoutez , Chislett », dit le docteur à son compa-

gnon , quand ils se furent arrêtés ce soir-là , « je ne
vous ai pas encore parlé de la tâche spéciale qui
m'est assignée. Il ne s'agit pas seulement de recher-
cher les insectes et les plantes que vous savez. Je
suis en réalité à la poursuite de quelques centaines
de gangsters , oui , de gangsters de la jungle , de petits
diables noirs , qui tuent à coup sûr. »

Chislett siffla entre ses dents et coula un regard
rapide vers les Indiens , qui semblaient pressentir la
portée des allusions de Zahl.

« Oh, oh ! ce sont les « Dinoponera Grandi » que
vous cherchez , les fourmis sombres. On les nomme
ici , en traduisant le terme indien , les « animaux à
quatre pi qûres ». Car quatre piqûres suffisent pour
expédier un homme dans l'autre monde , aux territoi-
res de chasse éternelle , comme disent les indigènes. »

Les deux hommes savaient que les zoologues s'in-
téressaient vivement à ce .genre de fourmis. Ils
n'ignoraient pas non plus qu 'une mission envoyée

adversaires , alors que Malley s'imposait à Martignyï Sur le terrain du F. C. Monthey, les équipes du
et Forward pulvérisait Bulle. club local , Martigny I et St-Maurice seront aux prises.

Voici le classement actuel :
Groupe II J. G. N. P. Pts.

Slon . '. . . ': ".' 20 16" 1 ' T" 33
Sierre . . . . . .  21 14 3 4 31
Forward 22 13 2 7 28
Malley 20 11 3 6 . 25
Monthey 20 10 4 6 24
Chippis 21 10 3 8 23
Martigny 20 10 1 9 21
Lausanne II . . . .  20 7 3 10 17
La Tour 20 6 3 11 15
Bulle 20 6 2 12 14
St-Maurlce . . . .  21 5 3 13 13
Vevey II 22 0 4 18 4
En 4e ligue, après prolongations , Massongex a

battu St-Léonard , 2 à 1, et remporte le titre valaisan
de cette catégorie.

En match d'appui , à Sion, Sierre II a battu Vouvry
par 3 à 2 et est promu en 3e ligue avec Massongex
et St-Léonard . Fd.

Les matches de Pentecôte
Dimanche prochain , jour de Pentecôte , est réservé

au championnat valaisan , qui se disputera sous for-
me de tournois.

Au Parc des Sports , à Sion , le public aura 1 occa-
sion de voir à l'œuvre les deux meilleures équipes
du groupe , soit Sion I et Sierre I , ainsi que l'excel-
lente formation du F. C. Chi pp is. Le premier match,
opposant Sion I à Chippis I, aura lieu à 11 h. du
matin.

à leur découverte sur un haut plateau du Guatemala ,
dans une région isolée et déserte , avait complète-
ment échoué. Mais les exigences des savants crois-
saient devant la difficulté ; il leur fallait à tout prix
des spécimens de la « Reine des insectes venimeux ».
Et c'était le docteur Zahl qui avait été désigné pour
explorer.à ces fins la jungle de la Guyane.

LA DECOUVERTE DU REPAIRE
La petite troupe continua donc sa route , battant la

région en tous sens, et tomba ainsi sur une tribu
d'Indiens de taille minuscule. Zahl décida d'établir
pendant quel que temps son campement dans les envi-
ron s, pour étudier les mœurs et le langage de ces
nains , qui se laissaient difficilement approcher. Un
après-midi , le docteur se rendait au village indien ,
quand il vit à ses pieds , à sa grande surprise , une
fourmi géante , une « Dinoponera Grandi ». Il suivit
prudemment l'insecte , découvrit la fourmilière , qui
se trouvait dans le tronc d'un arbre creux , et revint
bientôt après , avec tout l'attirail nécessaire , pour
capturer les insectes et pour emporter son butin.

Ce fut  donc tout heureux d'avoir mené à bien sa
mission que l' explorateur arriva , six semaines plus
tard , à Georgetown , cap itale de la Guyane anglaise.
Il emportait trois mille fourmis dans ses bagages.
Zahl descendit à l'Hôtel Central , où il comptait pren-
dre quelques jours de repos. Il avait avec lui sa mi-
nuscule ménagerie et s'occupait lui-même quotidien-
nement d'alimenter les insectes.

UN HOTEL SENS DESSUS DESSOUS
Un jour que le docteur était en train de nourrir

ses fourmis , un des récip ients de verre qui les con-
tenait lui échappa des mains , tomba par terre et vola
en éclats. Aussitôt cent fourmis s'éparpillèrent dans
tous les sens. Zahl sentit une douleur aiguë au mol-
let droit. Il avait été piqué.

Sans se préoccuper de lui-même, le docteur ne son-
gea qu 'au danger que les insectes échappés faisaient
courir aux autres habitants de l'hôtel. Il appela à
l'aide , calfeutra de son mieux sa porte et boucha le
trou de la serrure , se disant que le malheur était
réparable si aucune des fourmis ne sortait de sa
chambre. Mais , dans l'intervalle , la nouvelle s'était
répandue dans tout l'hôtel ; les hôtes et le personnel ,
saisis de panique , avaient vidé les lieux. Il n'y avait
plus une âme dans l'établissement , sauf le docteur
qui plongeait dans un bain chaud vinai gré, où il
passa six heures dans l'anxiété. Mais finalement les
crampes s'atténuèrent et le malaise disparut. Zahl
pouvait se considérer comme sauvé.

Il s'empressa de retourner dans sa chambre. A
force d'explorer minutieusement les coins et recoins ,
il réussit à remettre la main sur les cen t insectes ;
pas un ne manquait à l'appel.

Il va sans dire que l'hôtelier insista vivement pour
que le docteur s'embarquât sans plus tarder avec sa
dangereuse cargaison. (NR)

Les matches , à Sion , seront arbitrés par M. Rapin
de Lausanne et M. Camille Cornaz de 'Sion ; ceux de
Monthey. par M. Torche de Lausanne et M. Zwissig
de Sierre.

Au F. C. Vernayaz
On nous écrit :
Grâce à l'obligeance du Martigny-Sports , le F. C.

Vernayaz a pu reprendre son activité. Privé de son
terrain depuis deux saisons , notre club se doit de
remercier ceux qui par leur esprit sportif ont mis à
notre disposition terrain de jeu et le matériel néces-
saire à la bonne marche du championnat. Aujourd'hui
le F. C. Vernayaz a voulu donner à tous ceux qui
s'intéressent à son activité une preuve tangible de sa
bonne volonté. En effet , en battant le F. C. Collom-
bey par 4 à 0 notre équipe se qualifie pour les fina-
les du championnat valaisan série B. Classée 3e de
son groupe en championnat suisse, notre formation a
déjà laissé à ses supporters une fort bonne impres-
sion. Il est intéressant de noter que pendant les 16
matches qu 'ils ont joués , aucun de nos joueurs n'a
été pénalisé ni reçu d'avertissement pour jeu dur ou
incorrect. Le club également n'a été l'objet d'aucune
sanction. Ceci ne peut que refléter la sportivité et la
bonne marche du F. C. Vernayaz. Ces faits encoura-
geront , nous l'espérons du moins , nos autorités à met-
tre à notre disposition un terrain de jeu pour cet
automne. Ce terrain est déjà choisi et il répond à
nos désirs. Il ne reste qu 'à y apporter les améliora-
tions nécessaires pour le rendre praticable aux sports.

Il sursauta , sourit , secoua la tête :
— Non , mon vieux , je te remercie. Je vais foncer

sur Taddert. J'essayerai d'arriver à temps. Passe un
message, dès que tu pourras , pour leur dire de ras-
surer cette femme , si elle est encore en état de com-
prendre. Saurel est sain et sauf , à Bou-Azer. Adieu ,
vieux...

Littéralement , il fonça. Les indigènes des rares
villages qu 'il traversait , regardaient , avec des yeux
fous , ce conducteur insensé qui semblait chercher la
mort. Et les chauffeurs de cars qu 'il croisa parlèrent
longtemps du crétin qui avait failli les emboutir
dans les virages du Tichka. A Taddert , sur le seuil
de la cantine , Claudine l'arrêta. Elle avait le visage
grave , les yeux un peu rougis.

— C'est fini , dit-elle. Elle a laissé ce mot pour
vous.

Marovel , écrasé de fatigue , les oreilles bruissantes ,
la gorge sèche , s'écroula sur un siège.

— Donne-moi à boire... N'importe quoi...
Le papier quadrillé était sur la table , mais les

caractères informes dansaient devant ses yeux. Qeul-
qiues mots au crayon :

« Laissez partir Djami , Marovel... puisque j' ai payé
» pour lui. On m'a dit que Saurel était vivant . J' au-
» rais voulu que ce fût  par moi. Mais il y a eu assez
» de morts... Laissez partir Djami... Moi... je... »

Elle avait eu juste la force de tracer un Z malha-
bile au bas du pap ier. Marovel , machinalement , déchi-
rait le message, les yeux perdus , immobile. Claudine
lui tendit son verre et lui dit doucement :

•— Elle n'a presque pas changé. On dirait qu 'elle
dort. Voulez-vous la voir ?

TI leva sur elle des yeux vides d'expression ,, des
yeux qui semlbaient ne rien voir.

— A quoi bon, dit-il enfin. Cette femme ne m'est

Les rapports entre la Wehrmacht
et la Milice française

M. Phili ppe Henriot , ministre de la propagande , a
déclaré à la radio que la « Milice n'obéit qu'à des
chefs français et qu'elle ne sera pas encadrée par la
Wehrmacht en cas d'invasion ».

Précisons, à ce sujet , qu 'actuellement la Milice est
bien commandée par d'anciens officiers français , mais
que les principau x d'entre eux ont servi dans la Waf-
fen S. S. sur le front de l'Est. En cas d'invasion , ces
officiers reprendraien t le grade qu 'ils ont dans l'ar-
mée allemande , la Milice serait ravitaillé e en armes,
en munitions et en vivres par la Wehrmacht , à la-
quelle elle serait directement subordonnée. Cette
situation a été prévue en détail dans les ordres don-
nés , ces derniers jours en France, aux organes de
sécurité de l' armée allemande.

Formation professionnelle

L orientation des jeunes vers un métier
Il est souvent bien difficil e d'orienter les jeunes

vers un métier , à leur sortie de l'école. Dans les
principales localités de notre pays, il existe un office
d'orientation professionnelle qui conseille garçons
et jeunes filles entrant dans la vie pratique. Ces con-
seils sont basés sur les renseignements fournis par
le médecin , par le corps enseignant , par l'élève lui-
même, ainsi que par les parents. Cet office aide
aussi au placement en apprentissage , parce qu 'il con-
naît l'état du marché du travail et les patrons de
l'arrondissement où il exerce son activité.

Depuis longtemps, les élèves du degré supérieur
des classes primaires reçoivent des leçons de travaux
manuels qui ont pour but , non pas de former des
demi-menuisiers , ou des demi-serruriers , mais bien
d'éduquer la main , le coup d'œil et de donner aussi
le goût du travail manuel aux enfants. Ici et là, les
autorités scolaires essaient d'aller plus loin vers la
préparation à l'apprentissage. Dans une ou deux
localités , un essai a été fait de placer pendant quel-
que temps des enfants chez des artisans , chargés
d'initier la jeunesse à un métier . A ce propos , la
commission scolaire s'entend tout d'abord avec les
parents. Puis le jeune écolier fait un stage de deux
après-midis chez le même employeur. Lorsqu'un mé-
tier plaît particulièrement à un enfant , il peut fré-
quenter plus souvent l'atelier où il travaille avec
plaisir. Auparavant il doit achever son stage chez
les divers maîtres d'état exerçant les professions
qui ont été prévues pour lui.

Les employeurs mettent beaucoup de dévouement
à initier dans leur métier les jeunes qui leur sont
confiés. Ils montrent non seulement les beaux côtés
de leur profession , ceux qui procurent plus spéciale-
ment beaucoup de joie , mais aussi les ennuis , les
inconvénients , les désagréments de telle ou telle
besogne qu 'il "faut effectuer parfois.

En quittant l'atelier , les jeunes connaissent aussi
les conditions d'apprentissage , le salaire du début ,
les perspectives d'avancement , les exigences de l'exa-
men pour l'obtention du diplôme de maîtrise , et les
conditions de travail. Les maîtres d'état ont 'l'obli-
gation d'observer les élèves : ils notent l'habileté
manuelle , l' attention , le sens de l'ordre, la ponctua-
lité , le caractère , la volonté, la persévérance, et dans
le questionnaire qu 'ils remplissent ,à l'intention des
conseillers de profession , le succès ou l'insuccès que
le jeune homme obtiendra dans l'exercice du métier .

De son côté, l'élève a également l'obligation de
faire un petit compte rendu du travail effectué dans
les divers ateliers où il a passé, et d'indiquer dans
quel métier il désirerait faire sa carrière. Ce système
d'orientation de la jeunesse est éminemment bon ,
parce que les jeunes ont l'occasion de mettre la
main à la pâte pendant quelque temps et de se
rendre ainsi compte par eux-mêmes des difficultés
de telle ou telle profession , et aussi de connaître
l'atmosphère de l'atelier , ce qu 'aucune conférence,
ce qu'aucun cours ou aucune monographie de métier
ne peuvent donner.

Hélas ! ce système d'éducation ne peut convenir
qu 'auj i petites localités où les métiers de l'artisanat
fleurissent. Dans les grandes villes , le problème se
pose autrement. Il n'en reste pas moins que ces
essais d'initiation professionnelle méritent d'être
signalés. Ils ajoutent à toute l'importance qui est
donnée, dans le cadre de nos arts et métiers suisses,
non seulement à la formation professionnelle en
général , mais encore aux questions regardant les
examens de maîtrise , et au gros sujet , d'une actua-
lité chaque jour plus grande , que représente le certi-
ficat de capacité. Ce certificat ne peut être que
l'aboutissement logique d'une préparation sérieuse,
qui permet la qualité dans le travail , cette qualité
qui a fait précisément la valeur du travail suisse. N.

rien. Dis au patron qu 'il fasse le nécessaire pour
qu'on l'enterre décemment. Je payerai ce qu 'il faudra.

Il se leva pesamment. Il semblait tout à coup vieilli
et son visage n'avait plus cette flamme d'ironie qui
le faisait redouter de tous.

— Je n'ai plus rien à faire ici. Ni à Casa. Je
retourne à la mine. Au revoir , Claudine...

— 'Ne voulez-vous pas vous reposer un peu, dit-
elle en prenant la main qu'il lui tendait. Il y a des
chambres libres...

Il eut un pauvre sourire , haussa les épaules.
— Ce n'est pas mon corps , Claudine, qui est fati-

gué. Et puis , je conduirai moins vite en revenant...
Plus rien ne me pousse, maintenant. Et je dormirai
mieux là-bas.

Elle le regarda partir , du seuil de la bicoque.
Quand la camionnette disparut au premier tournant
de la route , elle écrasa du coin de son tablier , une
larme qui roulait sur sa joue ronde.

Puis elle rentra lentement dans la salle où des
chauffeurs l'appelaient à grands cris.

XXI

Le directeur de l'Omnium avait tenu parole. Quand
Djami se présenta pour négocier la vente de sa mine ,
il se trouva devant un personnage hautain et distant ,
qui lui mit le marché en main et lui tendit un stylo
d'un air méprisant.

— A prendre ou à laisser. Un chèque pour vous ,
un pour Marovel. .Et la preuve que vous quittez le
Maroc sans délai. Vous avez cinq minutes pour vous
décider.

Le Levantin comprit , pour la première fois de sa
vie, que sa faconde de marchand de tap is, ou son
cynisme ne lui serviraient de rien. U se trouvait de-
vant un de ces gentilshommes d' affaires français qui



CANTON DU VALAIS
Emission d'un

Emprunt 3 1
Conversion ou remboursement

3 3Â % de 1932 de fr 4,000,000.— :
fr. 10,800,000
Modalités :

b) de l'emprunt 4 % de 1934, réduit à

Taux de l'intérêt : 3 V2 % l'an ; coupons semestriels au 15 juin et au 15 décembre.
Remboursement total de l'emprunt le 15 juin 1964. Faculté pour le Canton du Valais de
rembourser tout ou partie de l'emprunt dès le 15 juin 1958. Amortissements annuels de
fr. 250,000.— dès et y compris le 15 juin 1950.

Coupures de fr. 1000.— au porteur.
Cotation aux bourses de Bâle, de Berne, de Genève, de Lausanne et de Zurich.

Prix d'émission 100 1
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Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues
du 22 au 30 mai 1944, à midi.

Libération du 6 juin au 6 juillet 1944.
Le prospectus détaillé, ainsi que des demandes de conversion et des bulletins de

souscription sont à disposition .sur toutes les places de Banques en Suisse.

Les Groupes de Banques contractantes :

Banque Cantonale du Valais
Union Cartel

des Banques Cantonales Suisses de Banques Suisses
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ont repris , d une noblesse défaillante, l'art d être à j aimés finissent mal. Il faut  le guérir. Je compte sur . compagnie de mademoiselle Gilberte. Mais avant de
la fois hautain et juste. Une force qu il ne compre-
nait pas, qu'il n'avait jamais rencontrée , se dressait
devant lui , comme un mur.

Il signa.
Quand il eut quitté la pièce , Monsieur Bâcler alla

ouvrir toute grande une des fenêtres, sonna son chef
du service des mines et lui tendit le contrat :

— Tenez, Varnier. Nous perdons deux millions et
demi. Mais nous gagnons Marovel , qui en vaut cinq.
Sans compter ce petit Saurel , qu 'il faudra utiliser.
Ou je me trompe fort , ou avant cinq ans , ce coin
perdu de Bou-Azer s'inscrira dans nos bilans pour
plus de dix millions. 'Préparez-vous à partir sans
délai pour la mine. Ce numéro un de l'Ecole des
mines que le siège de Paris nous a envoyé vous
accompagnera. Vous servirez d'enclume entre lui et
Marovel , qui , paraît-il , n'est pas commode. Mettez
tout ça en train. Je veux vous voir revenir avec ,
dans votre dossier, .l'engagement de Marovel et de
son Don Quichotte. L'un comme directeur , l'autre
comme adjoint.

Varnier saluait , allait prendre congé.
— Attendez... Il y a du roman là-dessous. Je ne

sais pas lequel , mais je crois qu 'il serait bon de don-
ner à Marovel , pour commencer , un congé payé de
trois mois. Le petit Saurel fera l ' intérim. Excellent
entraînement. Allez...

* * *
—• Monsieur le Directeur par intérim , à vos ordres.
— Mademoiselle la directrice-adjointe par intérim ,

je n'ai rien à vous dicter. Allez vous poudrer pour
le dîner. C'est tout ce que j' attends de vous. Mon-
sieur Hubert va rentrer S~ Casa , je vais vous le pré-
senter.^Xl—f"" " end que les jolies fem-
rP" "que les hommes trop

vous. Rompez.
Et là-dessus, un grand éclat de rire. Les deux jeu-

nes gens, seuls à la mine , fumaient une ci garette ,
avant le repas du soir, à la porte du bordj. Marovel
était parti la veille. Rentré de Taddert , il ne leur
avait rien confié de la raison de son voyage inter-
rompu. Ils avaient respecté son silence. Il avait dor-
mi douze heures. Puis , sorti de sa chambre, il leur
était redevenu le Marovel des jour s précédents, iro-
nique , dur , avec, cependant , quelque chose de plus
humain , de moins lointain. L'arrivée des envoyés de
l'Omnium ne l'avait pas démonté. Il avait accepté les
propositions de Varnier , s'était, pour le princi pe, dis-
puté avec l'ingénieur, et cela s'était terminé par un
dîner qui avait fait l'admiration des deux Casablan-
cais.

Mais quand il s'était trouvé seul avec Saurel , il
avait perdu toute sa morgue. Il était venu à lui ,
l'avait pris par les épaules, affectueusement.

— Je suis un vieux solitaire , et par conséquent un
vieil imbécile. Si, si ! Je me connais, peut-être ? Je
n'imaginais pas que le monde recelait encore de jeu-
nes sangliers comme vous, qui savent foncer avec
prudence, en dessous , se moquer des hargnes des
vieux , tout en les aimant et les respectant. Je vous
dois de n'avoir pas été roulé par ce Djami , puis par
l'Omnium , qui m'en voulait de l'avoir , parfois , rude-
ment secoué. Je ne changerai peut-être pas mes ma-
nières. A mon âge, ce serait difficile. Mais je veux
que vous sachiez que sous mes faux coups de bou-
toirs il y a, pour vous, beaucoup d'admiration et
davantage encore d'amitié.

Saurel comprit qu 'il saluerait admirablement cette
dç ~ia^-tl~-«_jîe_iais__<nt. Ce qu 'il fit.

n --.!, il faut  arroser ça en

la . convier à nos agapes, sachez que lorsque je suis
descendu pour m'expliquer avec Djami , ce qui m'a
arrêté à Taddert , ce n'est pas la peur... Ou du moins,
si j' ai eu peur , ce ne fu t  pas de ce gredin...

Et comme Saurel faisait un geste de dénégation :
— ... ne protestez pas trop. Je ne brillais pas. Vos

petites révélations m'avaient durement sonné. Tout
de même, j 'avais encore assez de venin pour abattre
nettement ce salaud. Non. Ce qui m'a arrêté , c'est la
prière d' une mourante.

Il eut un sourire qui cachait mal son émotion , et
se détourna pour prendre un siège.

— ... Zorah Elbiaz , mon vieux Saurel , qui a voulu
vous sauver, n'y est pas parvenue , et a capoté avant
Taddert , au volant de la voiture de Djami. Je puis
bien vous l'avouer , mon vieux , j' ai failli  me laisser
aller à l'aimer, cette chatte sauvage. J'ai évité ses
griffes de justesse. Seulement, moi , j' ai dû lutter.
Vous, vous avez fait ça avec le sourire. C'est ce qui
explique qu 'elle vous a aimé , comme elle n'a sans
doute jamais aimé personne. Elle est morte en disant
votre nom...

Saurel , sans mot dire , s'était assis en face de lui.
Il reprit , en bourrant sa pipe avec des gestes lents :

— J'ai eu peur , mon vieux , de vous porter malheur
en passant outre à sa dernière prière. Moi qui me
moquais d'Hubert et de ses présages , je vous jure
que j 'ai eu peur. Et c'est ça qui a sauvé la vie au
Djami. Vous ne m'en voulez pas , j'espère ?

Cette fois , Saurel secoua sa torpeur et se mit à
rire , nerveusement :

—• Moi ? vous en vouloir à cause de cette fripouil-
le ? Qu 'il aille se faire pendre ailleurs ! Mais assez
parl é des morts , hein 7 Moi aussi j' ai soif I

— ... et moi donc ! jeta Gilberte qui entrait.

—• Alors entrez , dit  Marovel , de son ton bourru.
Nous fêtons ce soir une foule d'événements aussi
heureux les uns que les autres. Ma nomination de
directeur. Celle de ce jeune vaurien. La fuite de
Djami. Et pour terminer , quelque chose qui va faire
plaisir à une demoiselle qui aime bien sa sœur : mon
départ en congé de trois mois pour la France.

— Ah 1 enfin !
Gilberte avait lancé les deux mots comme on se

délivre d' un fardeau. Puis , toute rose de confusion ,
elle était venue à Marovel et lui avait pris la main.

— Merci Marovel , dit-elle plus grave. Voulez-vous
me permettre de lui télégraphier -la nouvelle ?

—¦ De quoi vous mêlez-vous ? avait-il demandé en
affectant  la colère. Est-ce que vous croyez que je
ne saurais pas le faire moi-même ?

Puis , plus doucement :
— Seulement , comme il faut  un adjoint à Saurel ,

qui me remplace, vous allez rester avec lui pour
vous occuper de la paperasse. Rôle sans gloire et
fonction sans éclat. C'est bien fait.  Ça vous appren-
dra à venir fourrer  votre petit nez dans les affaires
des hommes. Et maintenant , à tabl e !

Il était parti  dans la nuit. C est à lui qu us pen-
saient , les deux jeunes gens , en regardant Je soleil
disparaître derrière la crête déchiquetée des/collines
de Bou-Azer. En rentrant lentement dans la cour du
bordj, que la pénombre envahissait rap idement , ils
évoquaient sa silhouette massive, ses sautes d 'hu-
meur , ses gaîtés aussi , car il aimait  rire. Ils se retour-
nèrent vers la porte qu 'un dernier rayon de soleil
balayait. Des baraquements indigènes montait  la
mélopée nocturne , scandée du tam-tam assourdi. Sau-
rel s'arrêta , prit  le bras de Gilberte :

(A suivre.)

Jeune fille
est demandée en quali té
d' aide de buffet

LOTERIE ROMANDE
\AKOJQe. H O ~\uJuv̂ >

fille d office
et pr servir  dans buvette

Offres : Hôtel Victoria
Aigle.

On demande une

Fille de cuisine
pour juillet et août.

S'adresser Pension Bel-
Air, Salvan.

On demande tout de suite

Jeune FILLE
même débutante, de 19 à
20 ans, pour un café.

S'adresser au journal
sous R 1361.

On placerait

fillette
de 14 ans pour garder un
enfant. S'adresser au jour-
nal sous R 1362.

Débutante
sommelière-aide-ménage

est demandée à l'Hôtel du
Lion d'Or, Echallens. Bon-
nes références exigées.

A VENDRE une bonne

vache
laitière. S'adresser à Clé-
ment Gay, Charrat.

A VENDRE une

vache
portante pour le 15 dé-
cembre. — S'adresser chez
Marius Farinet , Saxon.

SION Place du Midi Chèques postaux I le  1800

A. vendre

maison
américaine, 17 m de long,
5 m. de large, 4 pièces.
Plancher mélèze, couverte
en tô'e. S'adresser à Mme
Vve Gustave Vouilloz, Châ-
telard. (Valais).

llente de conserves de viande
L'office des faillites de Marti gny met en

vente 1500 boîtes env. de conserves de viande
RuS (pâtés de saucisses à la paysanne, gou-
lache et tri pes aux tomates), provenant de la
masse en faillite de la société pour le déve-
loppement de mines et d'entreprises sidérur-
giques, à Genève.

Poids Points

Pâtés de saucisses: oso gr. aoo
Goulache: 500 gr. 400
Tripes : 330 gr. 75

On peut faire des oflres pour la totalité du
stock ou pour des quantités déterminées.
Pour visiter , prendre rendez-vous (tél. 6.11.02).
(Conserves reconnues en parfait état par le
laboratoire cantonal).

Martigny-Ville, le 22 mai 1944.
Le préposé : Ch. GIRARD
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Mobiliers d occasion
i vendre

Quan t i t é  de chambres à coucher complètes
à deux lits et grands li ts , armoires à glaces et
sans glaces , à 1, 2 et 3 portes , modernes et
Ls XV, noyer , chêne , etc., matelas bon crin ,
1 TRES BELLE EN NOYER POLI , GRAND
LIT 160 cm. crin blond. UNE TRES MODER-
NE « Heimastyl » noyer mat grand lit de 160
cm., crin animal , avec 2 armoires . UNE SU-
PERBE CHAMBRE CITRONNIER armoire à
glace 3 portes glace ovale , 2 lits complets belle
l i ter ie , coiffeuse et 2 tables de nuit .  Chambres
simples 1 et 2 lits. Lavabos , coiffeuses , armoi-
res, bureaux-secrétaires , bureaux américains
dont un grand modèle , bibliothèques , tables à
écrire , canapés , fauteui ls , chaises , tables , gué-
ridons , chaises longues , rembourrées , des gla-
ces grandes et moyennes 2 très jolies pour
salons , commodes , divans. LITS BOIS COM-
PLETS à 1 et 2 places matelas bon crin. Lits
jumeaux Ls XV noyer et autres acajou. Jolie
chambre acajou marquetée avec très belle
armoire à glace 3 portes , coiffeuse 3 glaces et
table de nuit.  1 PIANO BRUN. 1 RADIO-meu-
ble. SALLES A MANGER COMPLETES chê-
ne, noyer , etc., modernes et non modernes.
BELLES SALLES A MANGER SCULPTEES,
dont une avec beau dressoir , desserte, glace ,
table à rallonges , 8 chaises et canapé. Belle
salle à manger Ls XVI loupe d'orme bombée
glaces et marbres. MOBILIERS DE SALONS.
Un lot de meubles simp les tels que : tables , 40
chaises de café , grands buffe ts  de cuisines ,
fourneaux à gaz, toilettes , tables de nui t , 2
grandes tables à rallonges , etc., etc., etc. 1 LOT
DE BOIS DE LITS NOYER sans literie à
céder à bon compte faute de place.

Quantité d autres meubles. BELLES OCCA-
SIONS.

S' adresser chez Jos. ALBINI, 18, Av. des
Alpes, à MONTREUX. Téléphone 6 22 02. (On
peut visiter le dimanche sur rendez-vous.)



ac rendre immcdialcmcnf les bouteilles SAIS vides !

HUILERIES SAIS, ZURICH

Il y a pénurie cle bouteilles . Pour la saison des salades, il nous faut avant tout des bOUtClllCS afin de pouvoir
livrer de l'huile et de la sauce à salade. Ménagères, ayez donc l'obligeance de vérifier si vous disposez de litres
SAIS vides , si oui , rendez-les , s. v. p. SSIIS retard à votre épicier ce dont d'avance, nous vous remercions.

Le dépôt de 50 cts. par bouteille vous sera remboursé par votre détaillant

Une grande feie à Cnorral
Comme nous l' avions annoncé dans notre numéro

de vendredi dernier , l ' inauguration officielle des
entrep ôts f r igor i f iques  de Charrat-Fully et environs
a eu lieu dimanche.

Après une visite des 'divers locaux et installations
du magnifi que édifice construit avec tous les derniers
perfectionnements de la technique moderne, une col-
lation appropriée consistant en spécialités du pays a
réuni  les invités , au nombre de 150 personnes, dans
une salle du fr igo même. Parmi ces dernières , nous
avons reconnu , en p lus des membres du conseil d' ad-
ministrat ion et du secrétaire de la société, M. le con-
seiller national  Camille Crit t in , fonctionnant comme
major de table , MM. Chenaux , directeur du 1er Ar-
rondissement des C. F. F., Nussbaum, directeur du
Ile Arrondissement postal , Bonhôte , de la Division
du commerce du département fédéral de l'Economie
publique , Dr Kuhne , chef de la section des fruits et
dérivés de f ru i t s  de l'Office de guerre pour l'alimen-
tation , Dr Faes, ancien directeur de la Station fédé-
rale d' essais de Mont-Calme à Lausanne, Ringgli.
chef du groupe « Fruits » de l'Office fédéral des
importations et exportations , Pahud et Schmocker,
du Contrôle fédéral des prix , H. Carron , conseiller
national et président de Fully, colonel M. Morand ,
président de Martigny-Ville , Jules Sauthier , vice-pré-
sident de Charrat , Dr Comtesse, président de la
Chambre valaisanne de commerce, Luisier , directeur
de l'Ecole d' agriculture de Châteauneuf , représentant
le département valaisan de l'Intérieur , Dr Maag,
Lampert et Rentsch , de l'Office central , Georges-Emi-
le Bruchez , député , Octave Giroud , président de
l'Unex , Ryft , chef de la propagande pour la vente
des frui ts  en Suisse , Margot , de la Régie des alcools,
J. Desfayes et Dr Wuilloud , de la Société valaisanne
d'agriculture , Alfred Magnin , chef de gare de Char-
rat , Cyrille Michelet , professeur à Châteauneuf , et
nous en oublions.

Bril lant et très spirituel , avec ses pointes ironiques ,
pimentées parfois avec un goût que l'on se plaît à
reconnaître , M. le conseiller national Crittin fut  un
major de table vraiment de circonstance. Après avoir
présenté des souhaits  de bienvenue à toutes les per-
sonnalités présentes , sans oublier les dames, parmi
lesquelles nous avons reconnu Mmes Hermann Gail-
lard , Marius  Felley et Anet , dont les frais minois se
colorèrent de plaisir sous l'effe t  de quelques mots
flatteurs.

M. Crittin exprima les vœux du gouvernement
fédéral , eut quelques paroles aimables pour les repré-
sentants de la presse ; il fit ensuite ressortir l'impor-
tance de la construction du « Frigo d'Hermann »
pour le bien du pays et félicita comme il convenait
les in i t ia teurs  MM. Hermann Gaillard , Marius Felley
et Anet , pour leur magnifique succès ; M. Jules Lui-
sier , membre du comité de construction, fut aussi
remercié pour son esprit de saine collaboration et
son appui. Puis M. Crit t in passa la parole à M. Her-
mann Gaillard , président du Conseil d' administra-
tion.

M. Gaillard salua à son tour les invités au nom
du conseil d'administrat ion , remercia ses collabora-
teurs , les actionnaires et locataires pour leur esprit
d'entr 'aide et de progrès. Il fit l'historique de la
constitution de la société , fit  part des difficultés
qu 'il dut surmonter  et termina son discours simple
et sincère par un toast à la patrie.

M. Jules Sauthier , vice-président de Charrat , prit
la parole au nom de sa commune, en faisant ressor-
tir  combien il était fier ainsi que tous ses concitoyens
do la réalisation de ce projet sur le territoire de
Charrat , dû à l' init iative de son président et collègue
Hermann Gaillard ; il n'oublia pas de remercier M.
Georges-Emile Bruchez de Saxon pour son aide, ainsi
que tous les actionnaires.

M. Crit t in passa ensuite la parole à M. Robert
Pahud , chef du contrôle fédéral des prix , et ce der-
nier , tout en reconnaissant que de par ses fonctions
délicates et diff ici les , il était l'homme le plus décrié
et le plus critiqué de toute la Suisse, certifia que
malgré cela tous ses efforts tendaient à travailler
dans l'intérêt général de la communauté nationale.
Avec la subti l i té  et l' avantage représentatif que nous
lui connaissons volontiers et qui caractérisent ses
qualités primordiales , M. Pahud sut tirer de sa pré-
sence à Charrat aux côtés de son ami M. Crittin ,
une leçon de valeur lui permettant de reconnaître
les e f for t s  de la production valaisanne.

M. Bonhôte , de la Division fédérale du commerce,
exprima en termes nets et précis sa confiance en
cette œuvre d' avenir et son admiration pour les auda-
cieux qui curent le courage de mettre sur pied en
pleine guerre un travail de cette importance."

U appartint  i M. Kuhne , docteur en droit , chef de
la section des fruits et dérivés de frui ts , d'exprimer
la compréhension de l'Office de guerre pour l'alimen-
tation pour les populations valaisannes , et ne man-
qua pas de faire  ressortir toute son admiration pour
notre canton , jardin et l' un des plus beaux fleurons
de notre patrie.

Prirent encore la parole MM. Pierre Gerser , direc-

teur des Frigos de Langenthal et administrateur de
celui de Charrat , A. Comtesse, président de la Cham*
bre de commerce valaisanne et directeur de la Ciba
à Monthey, Chenaux, directeur du 1er Arrondissement
des C. F. F., etc.

Puis ce fut  le tour du colonel Morand , président
de Martigny-Ville . L'admiration des autorités de la
ville de Martigny ainsi que de ses administrés pour
le développement du sympathique village de Charrat ,
membre de l'ancienne et grande bourgeoisie des cinq
communes, a dit M. Morand , est sincère et s'exprime
d'autant plus volontiers par de nombreuses collabo-
rations que l'on se plairait à désigner si le manque
de place ne nous obligeait pas à restreindre ce ma-
gistral exposé. Nous dirons cependant que les paro-
les du colonel Morand ont su toucher le cœur des
Charratains présents , car quelques échos et réflexions
nous sont parvenus aussitôt.

M. Jules Desfayes parla aussi au nom de la Socié-
té valaisanne d'agriculture et exposa les principaux
événements survenus dans notre rég ion , dans la trans-
formation de notre plaine, au cours des siècles de-
puis 1325 à nos jours.

M. Octave Giroud , président de l'Unex, s'attacha
à démontrer l'importance de la construction des
entrep ôts frigorifiques pour les expéditeurs de fruits
du Valais et assura , au nom du groupement qu'il
représentait , son appui ; ils présenta ses félicitations
et des vœux sincères pour la prospérité de l'entre-
prise nouvelle qui s'inaugurait.

M. Ringgli , chef du groupe « Fruits » à l'Office
fédéral des importations et exportations, s'exprima
dans les deux langues nationales et fit ressortir avec
beaucoup de distinction et de cœur que son service
se penchait avec beaucoup de sollicitude sur tous
les problèmes qui intéressaient notre beau Valais et
sa production agricole et fruitière. Il félicita l'initia-
tive privée qui avait su réaliser avec ses propres
deniers une œuvre si vivante et si utile au pays.

Il appartint à M. Marius Felley, vice-président du
conseil d'administration et conseiller communal de
Saxon , de clôturer la série des manifestations oratoi-
res. Après avoir rappelé qu 'il se joi gnait aux paroles
de M. Crittin , pour montrer de l'étonnement de l'ab-
sence des membres du gouvernement valaisan , il
s'ingénia à démontrer l'utilité de la construction
d'entrepôts frigorifiques spécialement appropriés , à
la veille d'une récolte qui s'annonce particulièrement
abondante , à moins , naturellement, des risques et
des imprévus qui peuvent survenir. La volonté de
ceux qui ont pris en charge la lourde tâche de cons-
truire une œuvre de cette importance sans aucune
aide quelconque de l'Etat , avec une dépense de plus
d'un million de francs , n'est-elle pas une nouvelle
preuve de la juste place que doit tenir la production
et le commerce des fruits  du Valais dans l'économie
frui t ière ? dit l'orateur. Il termina par des vœux au
Valais et à la patrie.

Le « Cantique suisse » termina cette belle fête,
accompagné par la fanfare « L'Indépendante » de
Charrat , qu 'il faut  remercier pour ses exécutions.
L'on sait que ce corps de musi que est dirigé avec
compétence par M. Jean Monod , conducteur de ma-
chines à l ' imprimerie de notre iournal.

Au nom de 1 Administration du « Rhône », nous
remercions la Direction du Frigo de Charrat pour
son aimable invitation , ainsi que les collaborateurs
à la préparation de la raclette , parmi lesquels nous
avons reconnu l'élite des sympathi ques « bistroquets »
do Martigny, dont Camille de l'Industriel , Marcel des
Alpes, Denis du Vieux Valais pour la Ville, et « l e
Bleu » et Hector de la Place pour le Bourg. Gs. At.

i Œ*é ch/ f i ï w n m a d e /

4  ̂BOUV ERET
CAFÉ-R ESTAURANT DU P*RT ET GARE
Bonne restauration, friture . Jambo,  ̂nnys, bonne cave
Salle pour sociétés. JULES GlRO\^ f f ^phone 6 91 44

Espérons que
ç Sa maman
%Kutilisele
W savon
Jj Sunlightfj

SAVON
SUNLIGHT

extra-savonneux!
S A V O N  SUNLIGHT D O U B LE - MO R CEAU p̂ F̂ W"3

^**^rafraîchit et vivifie, prévient l'o. c. (odeur corporelle). I ^̂ =4JP̂  ^^^̂ ^

A\J M linge très sale exige une mousse
très efficace lors du lavage ; en d'au-
tres termes, il exige le savon Sunlight
extra-savonneux. Le savon Sunli ght
est encore fabri qué avec des huiles
et des matières premières de qualité
d'avant-guerre. Pour l'instant malheu-
reusement , le contingent disponible est
loin de satisfaire à l'affluence des de-
mandes. Mais n'est-ce-pas, mieux vaut
un peu moins, mais de la bonne qualité!

VALAIS
En prévision d'un grand meeting de boxe

Le 4 juin se déroulera a Sion une grande journée
de boxe. Les représentants les plus qualifiés des can-
tons de Vaud et Valais se rencontreront pour la plus
grande joie des amateurs de sport spectaculaire.

D'ores et déjà , on peut donner l' effectif de l'équi-
pe valaisanne : Ruppen I, Ruppen II et Biner (Na-
ters), Marguelisch , Grand , Monnay, Burgunder et
Ghirardello (Sion), Darbellay I (Martigny). C'est
ainsi que les trois parties du canton auront leurs
représentants. Les Sédunois se réjouissent de revoir
les frères Ruppen et Darbellay dont les qualités ne
sont plus à vanter. Avec l'entraînement que ces
hommes possèdent et leur goût pour la lutte, nous
sommes certains d'assister à des combats palpitants.

De leur côté , les, Vaudois aligneront des hommes
de classe dont Troillet , qui fit  deux fois match nul
avec Cavin , champion suisse ; Radjko , Rotta , Campi-
che, fina 'iste des championnats suisses, etc.

Le clou de la journée sera certainement la rencon-
tre Buri-Darbellay I. Les organisateurs de ce meeting
ont, en effet , réussi à faire venir l'ancien champion
suisse Buri qui a refusé ces dernier temps de remon-
ter sur le ring à Genève. Gloire inoubliable de la
boxe suisse , Buri trouvera en Darbellay un adversaire
à sa taille.

Le 4 juin marquera ainsi une grande date dans le
ciel de la boxe valaisanne.

Tous les sportifs du canton se donneront rendez-
vous à Sion pour ce jour-là.

Tireurs va aisans
Le Cap. Pignat , président de la Société cantonale

des tireurs valaisans , vient d'être nommé membre de
la commission de gestion de la Société suisse des
carabiniers. Nos félicitations.

Deux voleurs sont arrêtés
Un dangereux cambrioleur , auteur de maints délits

commis dans la région , nommé Louis Thétaz, s'est
fait mettre la main au collet par la gendarmerie
valaisanne. C'est une bonne prise.

— A Martigny-Bourg, la police cantonale a mis en
état d'arrestation A. T., reconnu comme l'auteur de
plusieurs vols de bicyclettes , pneus , chambres à air ,
etc.

Terrible méprise
Dimanche, un tragique accident s'est produit à

Massongex. Un citoyen de Conthey, M. Alphonse
Quennoz, 27 ans, traversait le village à bicyclette
pour se rendre à un match de football à Lausanne.
A la bifurcation de la route Monthey-tBex , il fit halte
pour demander son chemin à une sentinelle. Celle-ci
le lui indiqua , en lui démandant en même temps ses
papiers de légitimation. Pour toute réponse, le cyclis-
te enfourcha sa bécane et partit en direction de Bex.
Le soldat fit une première sommation ; n'obtenant
aucun résultat , il tira en l'air et , finalement, usant
des droits que lui conférait la consigne, il tira sur le
fuyard. Celui-ci fut  atteint à la cuisse. On le trans-
porta à l'Hôpital-Infirmerie de Monthey, où il dut
subir l'amputation du membre.

Cette tragédie est due au fait que la victime était
dure d'oreille et ne se doutait pas des formalités à
accomplir dans nos régions frontières. Elle avait ,
par surcroît , commis l'imprudence de ne pas porter
lé brassard usuel.

LA SUISSE A LA FOIRE DE VALENCE. — La
Suisse est représentée à la Foire internationale de
Valence. La population espagnole exprime sa sym-
pathie à l'égard de la Suisse en visitant en masse le
pavillon helvétique. L'affluence est si grande que les
accès au pavillon ont dû être fermés par moments.

Accident de carrière
M. Louis Robbiani , de Collombey, 45 ans, ouvrier

de l'entreprise Bianchi 4t C»c, a été écrasé par un
bloc de rocher alors qu 'il travaillait aux carrières
de Barmaz, à proximité du village. .

Attribution de mais en juin
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation com-

munique :
Après plusieurs années d'interruption , certaines

quantités de maïs nous sont récemment parvenues
d'outre-mer. Ces importations nous permettront d'ac-
corder à nouveau de modestes distributions de pro-
duits tirés de la mouture du maïs. À cet effet , il a
été prévu de valider , sur la carte de denrées alimen-
taires de juin , un coupon en blanc pour 100 gr. de
maïs. Un communiqué de presse spécial , qui paraîtra
au début de juin , donnera de plus amples détails à
ce sujet. Nous signalons aux détaillants , afin qu 'ils
puissent s'approvisionner à temps, que les grossistes
sont dès maintenent en mesure de livrer du maïs en
échange de coupons de grandes rations « farine-
maïs » du groupe d'acquisition 6.
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Société suisse d assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

Dans sa séance du 20 mai 1944, présidée par M.
Léo Merz, vice-président , le conseil de surveillance a
approuvé le 86e compte rendu des opérations (exer-
cice 1943).

Les nouvelles assurances de capitaux ont atteint
204 millions de francs, en régression de 18 millions
de francs par rapport à l'exercice précédent. Le recul
porte exclusivement sur les opérations à l'étranger.
En Suisse, la Société a réalisé la plus forte produc-
tion atteinte depuis sa fondation.

Les extinctions prématurées d'assurances par suite
de rachat , de résiliation et de réduction ont heureu-
sement encore diminué.

Le portefeuille d'assurances, en augmentation de
111 millions de francs , a atteint 2 milliards 212 mil-
lions de francs (exercice précédent : 2 milliards 101
millions de francs , les monnaies étrangères étant cal-
culées aux taux de conversion app licables en 1943).

Les affaires de rentes se sont beaucoup dévelop-
pées, ce qui est dû en grande partie au taux d'inté-
rêt toujours faible. La production atteint 5,1 millions
de francs d'arrérages annuels (exercice précédent :
3,7 millions de francs). Le porte-feuill e de rentes
s'est élevé à 61,7 millions de francs d'arrérages
annuels (exercice précédent : 59,1 millions de francs).

Le total du bilan atteint à la fin de l'exercice 1
milliard 278 millions de francs (exercice précédent :
1 milliard 217 millions de francs).

Les réserves mathématiques (réserves destinées à
l'exécution des engagements découlant des contrats
d'assurances), qui sont calculées d'après des princi-
pes particulièrement stricts , figurent pour 1 milliard
175 millions de francs au bilan ; au cours des 10 der-
nières années, elles ont plus que doublé.

Apres la constitution des réserves techniques et
une évaluation prudente des postes de l' actif , l'excé-
dent de recettes de l'exercice s'élève à 17,8 millions
de francs (exercice précédent : 17,1 millions de
francs). Sur ce montant , 17,4 millions de francs sont
affectés aux réserves de bénéfices et 0,4 million de
francs aux fonds de réserve. Ainsi , conformément
aux dispositions statutaires , l' excédent de recettes est
intégralement utilisé en faveur des assurés.

MANQUE DE PAPIERS D'IDENTITE. — Un
médecin-dentiste de Fribourg se rendit à Berne pour
affaires. Dans la soirée , il revint en gare pour pren-
dre son train. Il fu t  subitement frappé d'une attaque
d'apoplexie sur le quai et perdit l'usage de la parole.
On le transporta à l'hôp ital sans avoir pu l ' identifier ,
ne portant sur lui aucun papier.

Comme le dentiste n'était pas rentré à Fribourg
par le dernier train de minuit , sa parenté s'enquit à
Berne et la police fit des recherches. Ce n'est qu'après
plusieurs heures d'anxiété que l'on fut  fixé sur le
sort du malheureux. L'état de ce dernier , qui n 'est
âgé que de 37 ans , s'est légèrement amélioré.



CANTON DU VALAIS
Emission d un

Emprunt 31 '/, a m te Fr. UM000
But de l'emprunt :

Conversion ou remboursement
a) de l'emprunt 3 % % de 1932 de fr. 4,000.000.— ;

ï b) de l'emprunt 4 % de 1934, réduit à fr. 10. -00 ,000.—.
Modalités :

Taux de l'intérêt : 3 % % l'an ; coupons semestriels au 15 juin et au 15 décembre.
Remboursement total de l'emprunt le 15 juin 1964. Faculté pour le Canton du Valais de
rembourser tout ou partie de l'emprunt dès le 15 juin 1958. Amortissements annuels de
ff. 250,000.— dès et y compris le 15 juin 1950.

Coupures de fr. 1000.— au porteur.
Cotation aux bourses de Bâle, de Berne, de Genève, de Lausanne et de Zurich.

Prix d'émission 100 %
plus 0.60 % , timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues
du 22 au 30 mai 1944, à midi.

Libération du 6 juin au 6 juillet 1344.
Le prospectus détaillé, ainsi que des demandes de conversion et des bulletins de

souscription sont à disposition sur toutes les places de Banques en Suisse.

Les Groupes de Banques contractantes :

Banque Cantonale du Valais
Union Cartel

des arques Cantonales Suisses de Banques Suisses

MACHES AGRICOLES ""1 Un travail rémunérateur chez sol
CHARRUES Ott et Turnus , semoirs, herses à champs et

à prairies , pompes à purin et d'arrosage , hache-paille ,
coupe-paîlle , coupe-racines % Motoculteurs „ Sïmar "
Fabrication de REMORQUES de tous systèmes
• Représentant des meilleures marques
V E N T E  É C H A N G E  R É P A R A T I O N S

voilà ce que permet la

LÉON F0RMAZ - Martigny-Bourg
Machines agricoles Téléphone 6 14 46

25.000

Neuchàtel

personnes lisent, chaque
jour , la

La Chaux-de-Fonds 1f  "*•/  Cemiet
J B ¦

/ LE LOCLE Feuille d nuls des montagnes
Boudry ¦

Une petite annonce permet de
trouver rap idement une place
dans le canton de Neuchàtel.

Adresse : Feuille d'Avis des Montagnes - Le Locle

Fiancés acheteurs de meubles !
rivant de prendre une décision, vous désirez voir une
belle exposition d'ameublements pour vous faire une
opinion, aussi si vous voulez voir du choix, des prix
avantageux et, en plus, de ia qualité

-1g

JSMWSBI adressez-vous sans hésiter à la Maison de confiance |BBK_^^-

En magasin 60 modèles de MEUBLES COMBINÉS
Grande exposition permanente de plus de 100 mobiliers du simple au luxe
Egalement un beau choix d'occasions provenant des échanges

Ouvert sans interruption de 10 à 19 heures

Feuilleton du Rhône du vendredi 26 mai 1944 39 A 1 arrivée des voyageurs, la « chalezanne », qui
* habitait ce triste gîte avec son garçon, avait jeté des
g branches de sapin sur le brasier flambant dans un
* âtre de pierres installé au milieu de la cuisine ; puis ,

quand Desgranges et ses guides se furent réchauffés
à cette flamme fumeuse, elle les conduisit dans le
fenil , afin qu'ils puissent s'y reposer pendant quel-
ques heures.

A peine étendus sur le foin , les guides et les gens
£ du chalet s'étaient endormis de ce facile et plein
g sommeil du paysan qui a peiné pendant une longue
ç journée ; mais il fut impossible à Philippe de fermer

les yeux. Il songeait à Mariannette, qui avait dû cou-
nt cher dans ce même fenil et, durant la première heure
gs cette songerie lui aida à supporter l'immobilité à la-
s. quell e il était condamné au fond de cette soupente ;
.y mais l'odeur et les bruits étranges qui montaient de
jn l'étable où ruminaient les vaches lui rendirent bien-
e. tôt le gîte intolérable , et il se glissa dehors à tâtons,
> n préférant attendre le réveil des guides en se prome-
re nant enveloppé dans son plaid.

Le spectacl e de la prairie solitaire, se creusant
comme une large et profonde coupe dans la nuit ,
avait quelque chose de solennel : — tout à l'entour ,
un silence religieux, interrompu seulement par les
clochettes des vaches, et là-haut , un ciel criblé d'étoi-
les, reposant sur les crêtes des pâturages et les cimes
des montagnes. — Philippe contemplait ces astres
agrandis qui veillaient paisiblement au-dessus de sa
tête. Tristement , il comparait leur immobile sérénité
à l'inquiétude fiévreuse qui s'agitait en lui, et il était
tenté de leur crier d'une voix jalouse : « O tranquilles
étoiles , comme vous semblez heureuses ! »

^Insensiblement, une blancheur lactée s'était éten-
-rient_au-dessus des pâturages, et le der-

'.ure. dressant discrètement sa
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Ça et là , quelques massifs de sapins plaquaient
une ombre noire sur l'ondulation plus claire des prés
ou sur la blancheur grise des rochers, à travers les-
quels des sources coulaient avec un glou-glou pareil
à un sanglot d'enfant. On pénétrait dans un ravin
par une sorte d'escalier de pierres roulantes pénible-
ment gravi , et lentement on s'élevait vers la région
des pâturages. Après cette ascension d'une heure
parmi les gravats , Desgranges jouissait du plaisir de
fouler enfin une herbe molle et touffue , d'où s'exha-
lait une verte senteur aromatique. Tout à coup la
prairie s'évasait , se creusait en forme d'entonnoir, et,
dans le fond de cette combe ténébreuse, les yeux
distinguaient vaguement les toitures basses des cha-
lets de Lars, où une lueur dansait comme un feu
follet.

Ces chalets de Lars avaient un aspect misérable.
Une cabane de planches, coupée en deux par une
cloison de sapin , contenait la cuisine et l'atelier
pour la fabrication des fromages ; à côté, séparée
par une mare de purin où sc~ ' " **•"—¦-*••_ _,étoiles ,
se trr»-— • I et»"»1— * ->il
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machine â tricoter Dubîed
Demandez donc la brochure explicative No 14 1
Ed. DUBIED & Cle S. A., Neuchàtel 14 ou à
ion agence à Lausanne, Pré-dû-Marché 2.
0 Vous la recevrez gratuitement par retour du
courrier. Machines pour l'artisan

SERAC extra
sons conpon

frais ou salé à Fr. 1.60 le
kg-. Envoi par poste. Fritz
Grau, laitier, Font (Broyé)

A VENDRE une bonne

vache
laitière. S'adresser à Clé-
ment Gay, Charrat.

 ̂
PI [PP WW J*f5*  ̂ A bo" c°mPte«

_̂_____r ___T____¦ m&Sr&&& ^̂ 9̂9 *L̂WAWé̂ B 0̂ iii&Ê^MÈ̂̂  
...l'artisan expérimenté
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S a c s  de d a m e  Ë * * il \ Appareils de photo Films Cadres
T r o u s s e s  Lm ^H > ainsi que tous travaux amateurs
V a l i s e s  KJ . W. <

n»Ph,ii_,.. Droguerie de Fully
Paul DarbCllaU Mamgny-iiiiie ...... .i,^En face de la Gendarmerie S , 
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corne à 1 horizon , veloutait les prés d une lueur bleu- sion. De ces hauteurs neigeuses , sur lesquelles ré-
âtre. Alors Philippe se rappela le soir où il avait gnait un absolu silence, un panorama inoubliable
assisté au lever de la lune, appuyé au balcon du Vi- s'étendait devant ses yeux , à mesure que l'aube
vier , et un sanglot se noua dans sa gorge. blanchissait : d'abord un premier plan de montagnes

Tandis qu 'il s'enfonçait dans ses ressouvenirs , une aux formes encore indécises , puis à l'horizon , toute
rumeur partait du chalet ; les guides s'éveillaient et , une dentelure de cimes d' un bleu foncé se découpant
dans la cuisine, la « chalezanne » faisait bouillir du à l'infini sur un ciel couleur de safran , et au milieu
café pour réchauffer ses hôtes ; — puis, ce café ava- de cette chaîne circulaire qu'il dominait de sa masse
lé, on repartait en file indienne à travers les prés imposante , le Mont-Blanc avec son énorme dôme,
montueux et on- atteignait une étroite crête gazon- ses pointes , ses tours et ses svel tes aiguilles , qui
neuse qui s'allongeait comme un mur verdoyant semblaient de loin les fortifications et les clochers
entre deux obscures profondeurs. d'une étrange ville de Titans.

— Ici à droite , monsieur, dit le père Bastian , est Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d' une
le chemin de Thônes... Si vous voulez redescendre idéale teinte d' azur , qui donnait à cette colossale cité
dans la vallée du Fiers, c'est par là qu'il faudra pren- l'aspect féerique d'un monde élyséen. Au-dessus du
dre au retour... Mont-Blanc, dans le ciel pur , un petit nuage lilas

Philippe ne répondit pas. La seule perspective du planait comme un messager aérien chargé d'annon-
retour par un chemin opposé à celui de Talloires aug- cer l'aube nouvelle aux habitants de cette ville fan-
mentait son angoisse, et il n'y voulait pas penser. tastique. Il se colorait peu à peu , devenait orange ,

L'herbe avait cessé pour faire place aux pierres Puis vermeil , à mesure que le lever du soleil appro-
uvantes. Les ascensionnistes commençaient à s'es- chait Tout à coup, l'astre surgit , pareil à une grosse
souffler quand , après un effort énergique, ils se his- ét°ile d'°r' entre deux aiguilles lointaines ; immédia-
sèrent enfin sur l'étroite terrasse, frangée de neige, tement la coupole du dôme se nuança de rose, les
qui s'étend à la base du dernier bastion de la Tour- premiers rayons lumineux volèrent comme des flè-
nette. Les étoiles s'éteignaient une à une dans le ches sur toutes les dentelures des sommets, et soi-
ciel plus clair et la lune pâlissait. L'air vif et glacé xante «eues de glaciers firent resplendir l'éclatante
annonçait l'approche du jour. Ils contournèrent les blancheur de leurs neiges immaculées,
assises énormes d'un mur de roches et se trouvèrent C'était comme une soudaine révélation de l'éter-
au pied de la tour calcaire qu'on nomme le « Fau- neIle Jeunesse , comme un hosanna de lumineuse es-
teuil ». Les guides avaient été chercher des branches pérance.
sèches cachées dans une excavation et avaient allu- (A sulvre-l
mé du feu. Ce fut en réchauffant son corps à cette
flamme pétillante que Philippe attendit le lever du
soleil.

Mariannette ne lui avait pas exagéré les merveilles
du spectacl e offert aux touristes qui tentent l'ascen-

Contre la Tavelure
et la Maladie criblée

POMARSOL S
EFFICACITÉ REMARQUABLE

IV NE CAUSE PAS DE BRULURES -.$«£.

S.A

LAUSANNE
Maison suisse fondée en 1919

A l'hôtel
— Elle est humide, cette chambre ; il y a de la

mousse sur les murs !
— Dame I pour cent sous , vous ne voudriez pas

qu'il y pousse des roses 1...




