
Le tirage
de la Loterie Romande

(38e tranche) à Payerne, le 10 juin 1944
Humé™ oo terminaison tôt gagné Numéro oo terminaison Lot gagné

O 10.— 64 15.-
070 60.— 084 25.-
370 60.— 114 25-
8190 110— 324 50.-
9670 110.— 594 25.-

025490 5,010.— 0564 115.-
193970 1,010.— 4044 100.-

321 25.— 445 50-
551 25.— 526 50

_
641 25.- Q25556 1 000_

4511 100.— 17 15.-
5011 100.— 327 25.-

,. 917 40.-
572 

<n'
_ 

046577 1,000.-
582 .„„ 125807 1,000.-
4412 100.— 127077 1,000.-
6032 100.—

048042 1,000.— 188 50.-
130662 5,000.— 808 25.-
162392 1,000.— 055478 1,000.-

393 50.— 0429 100.-
643 50.— 4329 100

057373 1,000.— 060679 1,000
088973 50,000.— 082589 20,000

La nouvelle usine électrique de Verbois
L'usine électrique de Verbois vient d être inaugu-

rée par les autorités genevoises, en présence du con-
seiller fédéral Celio et du général Guisan. La cons-
truction de cette usine avait été rendue nécessaire
par le constant accroissement de la consommation
de courant , auquel l' usine de Chèvres, construite en
1896, ne pouvait faire face. Genève, en effet , qui
consommait 8,5 millions de kwh. en 1900, a vu ce
chi f f re  s'accroître progressivement jusqu 'à 43,5 mil-
lions en 1920, 87,5 millions en 1930 pour atteindre
204 millions en 1943, malgré les restrictions de cette
dernière année.

Dès 1920, Genève dut recourir à des fournitures
complémentaires par les usines valaisannes de l'E.O.S.
En 1942, cet appoint fut  de 68 millions de kwh., soit
environ les deux cinquièmes de la consommation
totale. Cela comportait les inconvénients dus à la dis-
tance de 150 km. D'autre part , les services indus-
triels de Genève ont pour but l' exploitation des res-
sources naturelles du canton et non d'être de simples
revendeurs de courant. La nouvelle usine comporte
trois groupes électrog ènes de 22,000 kw. chacun. La
chute moyenne est de 20 m. La production annuelle
est de 400 mil l ions de kwh.

Il ne faut  pas conclure de ce chiffre  de 400 mil-
lions que les Services industriels disposeront d'une
réserve de force considérable. En réalité, il faut tenir
compte du niveau du fleuve, faible en hiver , avec
période de crues au printemps et en automne. La
production du semestre d'hiver représente seulement
le 43 % de la production annuelle. Pendant ce même
laps cle temps , la consommation atteint 56 % de la
consommation annuelle. A l'heure actuelle déjà , le
canton de Genève absorbe les deux tiers de la pro-
duction hivernale. Et si la consommation continue à
s'accroître au même rythme que ces dernières années,
il faut  compter que les disponibilités d'hiver suff i-
ront pendant six ans environ. Bien entendu, des
hivers secs auraient  pour conséquence de réduire ces
prévisions et la production ne couvrirait plus les
besoins de la consommation. Les Services industriels
de Genève devront donc toujours- tenir compte de
l'éventuelle nécessité d' avoir .recours à des fournitu-
res d' appoint.

Il n'en reste pas moins que l' usine de Verbois est
une magni f ique  réalisation technique , conçue de la
façon la plus moderne. Elle est une des plus puissan-
tes usines hydroélectriques actuellement en exploita-
tion dans notre pays.

Acquisition de matériel de guerre
Le Conseil fédéral  soumet aux Chambres son mes-

sage habituel concernant les crédits nécessaires à
l'acquisition dc matériel de guerre en 1945 et les
indemnités à payer par la Confédération aux cantons
pour l 'équipement personnel des recrues. Ces crédits
qui font  partie intégrante du budget ordinaire pour
1945 sont de l' ordre de 56 millions de francs , en aug-
mentat ion de 15 millions sur ceux de l'an dernier.
Cette dépense supp lémentaire se compose de quel-
que 9 mil l ions pour l'habillement , l'équipement et
l' a rmement  des hommes recrutés en plus grand nom-
bre que durant  les années précédentes , ainsi que de
6 millions de francs en chi f f re  rond dus au renché-
rissement du matériel.  Les prix des draps d'uniforme
en laine ont subi , suivant leur composition , une
hausse al lant  jusqu 'à 16 %. Comme il faut  s'at tendre
à de nouvelles augmentat ions , les indemnités à payer
par la Confédération aux cantons sont fixées provi-
soirement.

Un concours sans résultat
Pour des raisons de simp lif icat ion , les cantons de

Neuchâtel et Fribourg et le Jura bernois ont été réu-
nis en une rég ion touris t ique unique pour laquelle
une publicité appropriée sera faite dès que les cir-
constances le permettront.

Cette région ayant besoin d' un nom à la fois sim-
ple et expressif pouvant la mettre en valeur , un con-
cours fu t  ouvert récemment pour la recherche de ce
nom. Quel que six cents personnes y partici pèrent et
envoyèrent près de 1000 réponses. Le dé pouillement
de ces réponses, qui eut lieu à Bienne . a révélé
qu 'aucune ne convenait. Dès lors , le soin a été laissé
à l 'Office central suisse du tourisme de trouver le
nom en question.

la situation
APRES LES DEBARQUEMENTS ALLIES.

Les hommes de guerre spécialisés dans cet art
infernal , considéré par certains comme un mal
nécessaire, considéraient, après les expériences de
l'Afrique du Nord, de la Sicile et de l'Italie conti-
nentale, que les premières 48 heures étaient les plus
critiques de ces opérations. Tenir pendant ce temps,
c'était réussir.

M. Gœbbels, dans son zèle de propagandiste, avait
clamé à haute voix que les soldats ennemis qui pour-
raient débarquer sur les côtes de France ne reste-
raient pas neuf heures sur le continent.

Avant lui, M. Mussolini avait prétendu que tous
ceux qui essaieraient de pénétrer sur le sol italien
« prendraient la position horizontale ». Le duce sera
vite pardonné de cette outrecuidance, car, en vérité,
on ne saurait avoir été secrétaire des maçons et ma-
nœuvres de Lausanne et prétendre jouer au stra-
tège !

De tous ces pronostiqueurs, ce sont donc les pre-
miers seuls qui ont eu raison. Les formidables forti-
fications de l'organisation Todt dont on nous a rabat-
tu les oreilles et ébloui la vue par des clichés très
suggestifs, se sont révélées tout simplement insuffi-
santes. Des ouvrages considérés comme imprenables
ont été démontés comme de simples châteaux de
cartes. Un correspondant d'United Press qui a visité
le front a fait cette déclaration : « Le rempart alle-
mand de l'Atlantique nous a causé une grande sur-
prise. Nous sommes tous persuadés qu'il s'agit là du
plus grand bluff de cette guerre. Quelques prison-
niers allemands nous déclarèrent qu'on chercha à la
dernière minute à combler cette lacune, mais que
cette tâche se révéla irréalisable. »

Les Allies, dont beaucoup pensaient qu'ils tente-
raient de débarquer dans des secteurs plus excentri-
ques du continent et moins bien gardés, ont pris le
taureau par les cornes et attaqué au point le plus
fort , certains de leur puissance. Les leçons prises en
Crète et ailleurs n'ont pas été perdues et l'arme
aérienne a fait merveille. Les divisions parachutées
ont paralysé la défense ennemie et les bombardiers
ont obstrué la route aux troupes de réserve enne-
mies en coupant les voies et les ponts routiers et de
chemins de fer.

On ne sait exactement combien de soldats alliés
ont pris pied sur le sol français. Pour certains, il
s'agirait d'une douzaine de divisions, tandis que cer-
taines dépêches parlaient lundi de 400-500,00fr hom-
mes, soit pour le moins trente divisions. Quoi qu'il
en soit, les forces de Montgomery ont consolidé leurs
positions ; leurs lignes s'étendent sur un front con-
tinu de 100 km. allant jusqu'à 30 km. de profondeur,
mais toute la côte orientale de la presqu'île du Cot-
tentin est envahie par les Alliés. Leur effort princi-
pal paraît se porter contre l'important port de Cher-
bourg, dont la possession est une nécessité pour le
mouillage et l'accostage des grandes unités navales.

Caen, dont on avait annoncé l'occupation par les
Alliés, tient toujours, et des combats furieux se
livrent à l'ouest et au sud-ouest. Bayeux a été dé-
passé vers le sud. Lison, plus à l'ouest, ainsi qu'Isi-
gny ont été occupées, et la bifurcation ferroviaire
commandant la route St-Lô-Cherbourg est entre les
mains des Américains qui composent l'aile occiden-
tale du front allié. Carentan, à l'embranchement des
routes Cherbourg-St-Lô et Cherbourg-Caen, est cerné
de tous côtés et sa chute est proche ; la résistance
allemande à Montebourg a été brisée et les Alliés
avancent le long de la voie ferrée qui conduit à
Cherbourg. Les plages sont maintenant soustraites
au feu de l'artillerie lourde allemande et désormais
les débarquements pourront s'effectuer sans être
gênés par le tir de l'ennemi. Cependant, les commu-
niqués allemands font état des pertes que leurs
vedettes légères infligent aux convois alliés traver-
sant la Manche ; mais ces unités navales offensives
sont elles-mêmes pourchassées et elles n'ont pas la
tâche facile.

On signale que les partisans français en Norman-
die ont été d'une aide précieuse aux Alliés en atta-
quant les petits groupes allemands, en coupant les
lignes téléphoniques, en minant les ponts et en four-
nissant des renseignements de la plus grande utilité.
On sait également que des parachutistes anglais
avaient atterri dans la région bien avant l'invasion
et qu'ils avaient ainsi pu repérer certains objectifs
d'importance capitale.

KESSELRING EN RETRAITE.
L'armée Kesselring est en pleine retraite. Le front

oriental de la 8e armée, qui s'était stabilisé à 20 km.
au sud de Pescara, s'est remis en mouvement, et, cet-
te ville, qui est le point terminus de la transversale
Rome-côte de l'Adriatique, a été occupée, ainsi que
Chieti , au sud-ouest, et Avezzano, à mi-chemin de la
Ville Eternelle. Mais c'est à l'ouest, sur la côte, que
l'avance est la plus accentuée. Les gros de la 5e
armée sont déjà à plus de 100 km. de la capitale. La
région du lac Bolsena est entièrement aux mains des
Alliés, avec Viterbe. La flotte s'est emparée du port
de San Stefano, au nord-ouest d'Orbetello.

Si les forces allemandes ont évité jusqu'ici l'encer-
clement, leur retraite n'est pas de tout repos ; les
routes, coupées par l'aviation alliée, sont encombrées
de matériel abandonné, et l'on ne discerne pas à bref
délai un rétablissement sérieux. On estime au bas
mot à 70,000 hommes, tués, blessés ou prisonniers —
ces derniers étant au nombre de 30,000 —, le chiffre
des pertes allemandes depuis le début de l'offensive
actuelle. Les soldats français du général Juin, qui se
distinguent particulièrement dans cette campagne,
ont sans doute à la mémoire la date du 10 juin 1940,
où M. Mussolini déclara la guerre à la France. Ils
goûteront sans doute quelque satisfaction à fouler
en vainqueurs un sol que les troupes néo-fascistes
sont incapables de défendre par elles-mêmes.

DES SOULEVEMENTS.
Les débarquements alliés en France ont fouetté le

sang non seulement aux troupes de la résistance
française, mais aux partisans italiens. C'est ainsi

qu on signale dans la région de La Spezia des atten-
tats nombreux : la plupart des routes, lignes de che-
min de fer, conduites électriques, téléphoniques ou
télégraphiques ont été coupées. La population, en-
couragée, tend à se soulever ouvertement, et des
combats ont lieu entre patriotes et soldats alle-
mands ; un certain nombre de ceux-ci ont même fait
cause commune avec les partisans. L'aviation alliée
ne se fait point faute de lancer des tracts sur les
colonnes allemandes en retraite, invitant les soldats
étrangers incorporés dans la Wehrmacht à se présen-
ter chez les partisans italiens qui ont reçu l'ordre de
les recevoir amicalement.

LA RESISTANCE EN FRANCE.
La résistance en France n'est pas un mythe. Elle

s'affirme même par-ci par-là avec une audace témé-
raire que dégénère souvent en bains de sang. Le
maquis a attaqué dimanche le poste de La Joux, à
la frontière du Jura, occupé par une quinzaine de
soldats allemands, dont cinq ont été tués, et les au-
tres se sont repliés en direction de la frontière.

DTrun (Espagne), on annonce que les partisans
français ont occupé les points stratégiques des villes
de Toulouse, Limoges et Tarbes. Dans la nuit de
samedi à dimanche, un coup de main a été tenté
pour s'emparer du fort de l'Ecluse. La lutte a fait
rage pendant plusieurs heures ; des renforts alle-
mands ont dû être envoyés sur les lieux.

A la Faucille, un détachement allemand a été atta-
qué. Dans le Doubs, sept soldats d'un poste allemand
ont été tués ; un car circulant efrtre Maiche et Dam-
prichard a été aussi attaqué et ses deux occupants
allemands ont été tués. A Montbéliard , le travail
dans les grandes usines aurait cessé sur l'ordre de la
Résistance.

Les Allemands prennent des mesures draconiennes
pour étouffer ces mouvements de révolte. Outre la
mobilisation générale de la milice, ordonnée en sous-
main par Vichy, ils viennent de décréter que tous les
membres de la résistance française qui tomberont
aux mains des Allemands ne seront pas traités com-
me des prisonniers de guerre, mais seront mis à mort
conformément à la loi martiale. Cela d'après les ter-
mes de l'armistice. A Ugine, à la suite d'une surprise
où douze allemands ont été tués, 25 personnes ont
été fusillées. A côté des fusillades, on a raflé tout
ce qu'on a pu d'officiers et de jeunes gens capables
de porter les armes. A St-Julien, MM. Benassy, pro-
cureur de la République, Bordet, sous-préfet et Boi-
mond, maire, ont été arrêtés et emmenés vers une
destination inconnue. Ailleurs, on essaie d'user de la
manière douce, car on craint d'être débordé au mo-
ment où il faudra affronter à l'ouest les batailles
décisives. Ce qui n'empêche pas les gardes mobiles
et les miliciens mobilisés ainsi que les gendarmes de
déserter un peu partout. Des heures vraiment tragi-
ques s'ouvrent pour la France.

L'ancien chef de la Légion française des combat-
tants, François Valentin, qui s'était distingué par sa
fidélité au maréchal Pétain, avait déjà en août 1943
lancé un appel où il mettat à nu la situation qui
éiait faite à son pays par la conduite de l'occupant.
Cet appel n'avait été connu que de quelques-uns,
mais aujourd'hui il voit le jour un peu partout. C'est
une invite, une supplication à s'unir dans la résistan-
ce afin d'être unis dans la victoire. Il se termine
comme suit :

« Français, au moment où le Comité national d'Al-
ger, après avoir relevé notre souveraineté défaillante,
travaille à nous redonner une armée et une voix dans
le monde, préparons unanimement l'heure où, contre
tous les totalitarismes et toutes les dictatures, nous
ferons revivre une France libre et fraternelle dont
nos fils pourront être fiers ! »

Cette exhortation, de par la qualité de son auteur,
ne manquera pas d'avoir de l'écho, si tant est que le
patriotisme français a besoin de cet adjuvant pour
s'extérioriser et crier haut sa foi en la libération.
Ce n'est certainement pas la phraséologie amphigou-
rique des collaborationnistes Henriot, Darnand el
Déat qui fera monter à plus de 5 % le taux de ceux
qui marchent plus ou moins dans leur sillage.

LES RUSSES REPARTENT A L'ATTAQUE.
Les Russes, après un repos assez relatif , mais

nécessaire pour regrouper leurs forces et établir de
nouveaux plans pour la nouvelle phase de la guerre
qui s'ouvre sur leur front, se sont ébranlés à nouveau
samedi. Mais, contrairement à l'attente générale, c'est
au nord et non dans le sud que leur machine de
guerre s'est mise en mouvement. Ils ont attaqué en
Carélie, dans la bande de terre qui sépare le golfe
de Finlande du lac Ladoga. Cette première poussée,
qui doit avoir quelque peu surpris les braves soldats
de Mannerheim, a déjà obtenu des résultats concrets :
112 localités ont été reconquises et le front a été
percé sur 35 km. de profondeur et 70 de largeur. Plus
d'un millier de canons ont été mis en ligne. Le géné-
ral Govorov, qui dirige la manœuvre, a établi son
quartier général à Terijoki.

Toutes sortes de commentaires se sont fait jour
dans la presse au sujet du secteur où cette offensive
a été déclenchée. Nous ne nous amuserons pas à vou-
loir les disséquer ni à chercher les mobiles qui ont
guidé M. Staline à choisir ce secteur plutôt qu'un
autre. Nous pensons tout simplement qu'il pourrait
s'agir de faire affluer des renforts allemands de ce
côté, alors que l'effort principal pourrait bientôt se
porter ailleurs.

LES BOMBARDEMENTS AERIENS
CONTINUENT.

Et c'est devenu un lieu commun de les citer par le
menu. Berlin a été visité trois nuits consécutives par
les Britanniques, et les puits de Ploesti avec leurs
installations pétrolières ont été à nouveau dévastés
par les bombes et les incendies. Les avions alliés
font maintenant la navette des aérodromes italiens à
ceux du front russe. Cela pour le plus grand dam des
satellites de l'Axe, mal outillés pour riposter avec
efficacité. F. L.

A propos de notre indépendance
économique et politique

Economistes, savants et techniciens s accordent à
reconnaître que, pour couvrir les besoins en chaleur
de la Suisse, il sera toujours nécessaire d'importer
du charbon , même si nos forces hydrauliques sont
entièrement exploitées.

De nombreux Suisses pensent qu 'il est désavanta-
geux pour nous de devoir importer du charbon , par-
ce que nous dépendons ainsi de l'étranger. En temps
de guerre , ce raisonnement pourrait parfois sembler
justifié.  Mais en réalité, nos achats de charbon nous
fournissent de sérieux atouts, procurant d'importants
débouchés à notre exportation. Les pays ' auxquels
nous voulons vendre nos produits de qualité désirent ,
voire exi gent que nous leur achetions quelque chose
en revanche. Il nous faut donc importer ; mais alors
il est de la plus haute importance que nous impor-
tions autant de matières premières que possible. En
effet , le traitement des matières brutes étrangères
assure travail et gain à notre population. Avec ces
matières premières, nous fabriquons des produits de
qualité dont l'exportation nous procure les moyens
d'importer de nouvelles matières premières. Ainsi
nous exportons des machines, des montres, du cho-
colat , des textiles , et avec leur contre-valeur nous
achetons à l'étranger du fer , des métaux, des grains
de cacao, de la laine, du coton , de la soie, etc., pour
en fabri quer des machines, des montres, et ainsi de
suite. Ce circuit : « Importation de matières premiè-
res — traitement en Suisse — exportation de produits
de qualité », est l'Alpha et l'Oméga de notre indépen-
dance économique et politique.

La houille est donc l'une des plus vastes et partant
l'une des plus précieuses matières premières. Avec
les produits du traitement de la houille , obtenus par
nos usines à gaz, on fabrique des médicaments et
produits pharmaceutiques, des colorants , de la résine
synthétique, des accessoires pour l'industrie des tex-
tiles , des produits antiparasites et beaucoup d'autres
choses. De nombreuses industries et, avec elles , des
milliers d' ouvriers et d'employés dépendent de l'im-
portation de la houille et de sa distillation dans les
usines à gaz.

Du travail .pour des milliers de mains, tel est bien
le grand problème d'aujourd'hui et telle est aussi la
grosse question qui se pose dès maintenant pour
l'avenir.

En ce qui la concerne, notre industrie gazière na-
tionale travaille à la réalisation de cette grosse tâche,
et les résultats qu 'elle a remportés jusqu 'ici ne man-
quent certes pas d'intérêt. N.

QUELQUES VERITES

Parlons de l'utilité de la P. A
Ainsi que le général Henri Guisan l'avait déclaré

en son temps : celui qui reste à son domicile, lors
d'une attaque aérienne, a la possibilité de bien se
protéger par des mesures de P. A. Mais il est évident
que ce but ne peut être atteint que si l'on s'est pré-
paré à temps et à fond. Il faut  que chacun se pénè-
tre de cette parole du commandant en chef de l'ar-
mée, qui dit parfaitement quelles sont les tâches qui
incombent à notre population. Ajoutons que notre
P. A. libère l'armée de plusieurs tâches et lui permet
de donner aux missions qui lui restent , toutes les
ressources et tous ses moyens. Le développement
actuel de notre protection antiaérienne exi ge encore
de nombreux travaux , et de sérieux préparatifs. L'ins-
tallation des abris est loin d'être terminée. Toutes
les formations de P. A., les pompiers d'immeubles,
les équipes de secours, etc. doivent être non seule-
ment formées sur le papier , mais surtout aussi lon-
guement entraînées à leurs diverses tâches techni-
ques et pratiques.

Pour mieux faire saisir l'étendue des missions qui
reviennent à la P. A., nous rappellerons que cette
dernière doit également faire face à certaines néces-
sités du camouflage (par l'obscurcissement notam-
ment), elle doit organiser et instruire des services
d'alerte , de police , du feu , de santé (postes de
secours et auxiliaires , abris sanitaires, hôpitaux), des
détachements spécialisés dans le sauvetage des bles-
sés, pour les premiers soins à donner , des détache-
ments de détection et de désinfection , sans omettre
les services techniques spéciaux (réparations des con-
duites d'eau , de gaz, d'électricité , déblaiement des
rues, des bâtiments touchés, etc. C'est dire que la
mission de la P. A. est immense.

Que contient le café ?
Un ing énieur suédois vient de découvrir le moyen

de transformer le café en carburant. Le procédé qu 'il
emploie permet de retirer du café , sur une quantité
de 2000 kg. : 24 kg. de caféine, 240 kg. de graisse,
40 kg. d'extraits de tan , 305 kg. de lubrifiant , 178 kg,
d'huile combustible et une certaine quantité de pro-
duits chimiques, dont 103 kg. d'acétone, 44 kg. d' al-
cool méth yli que. Les huiles-carburants conviennent
pour les avions. Le procédé en question est relative-
ment bon marché : la machine traite 2 tonnes de
café en 24 heures et n'a besoin que de deux hommes
pour la surveiller. Plus le café est frais , plus les
résultats sont satisfaisants.

Des vers à soie de nouvelle espèce
en Bulgarie

On a commencé, en Bulgarie , à remplacer 1 élevage
des vers à soie se nourrissant de feuilles de mûriers,
par d' autres chenilles, fournissant également un fil
de soie, mais mangeant des feuilles de chêne, dont
l'élevage est beaucoup plus simple et meilleur mar-
ché. Les magnaneries forment dorénavant un secteur
spécial.



VALAIS

LA JOURNÉE CANTONALE
de gymnastique féminine

La deuxième journée cantonale de Martigny, com-
me la première, a réussi au delà de toute espérance.
La venue des 150 dames ou demoiselles gymnastes
devait provoquer d'abord un sentiment de curiosité.
Cette curiosité se mua en admiration lorsque le nom-
breux public accouru sur le terrain constata les per-
formances au saut en hauteur , en longueur, et dans
d'autres exercices de nos gracieuses gymnastes. Tous
ceux-ci étaient rendus sans brusquerie et vraiment
avec le sourire.

Le jeu de la balle à la corbeille et les courses
d'estafettes , toujours très spectaculaires , ont provo-
qué l'enthousiasme du public.

Le cortège, conduit par l'excellente fanfare « Edel-
weiss » de Martigny-Bourg, était dirigé par M. Henri
Grandmousin. Les jolis costumes variés des gymnas-
tes féminins donnaient une note gaie et pimpante à
ce défilé que fermaient les membres de l'« Octodu-
ria ». Le matin , les participantes avaient assisté à
l'office divin à l'église paroissiale, puis, sur le terrain ,
le beau chœur d'ensemble « Dieu protège mon pays »,
de Dalcroze, fut exécuté. Les épreuves commencè-
rent aussitôt après.

Avant la proclamation des résultats, le président
du comité d'organisation , M. Louis Spagnoli , sou-
haita la bienvenue aux gymnastes féminins. Il salua
la présence de MM. le conseiller d'Etat Fama, ancien
président cantonal des sociétés de gymnastique, Marc
Morand , président de la Ville de Martigny, et Por-
chet, président de l'Association de gymnastique fémi-
nine vaudoise.

S'adressant aux dames gymnastes, il leur dit :
« Vos gracieuses évolutions, vos courses, vos dan-

ses, vos jeux , vos costumes évoquent la Grèce anti-
que, Chloe, Artémis et la Diane des 'Romains. Sym-
phonie de grâce, de rythme et de couleurs, cette
journée est une synthèse de l'éternel féminin. Mais
au-dessus de cette harmonie, saines jeunes filles en
robe blanche, ou bleue, bleu ciel des Montreusiennes,
blanches et noires de Châtel-St-Denis, n'oubliez pas
que si vous cultivez vos corps, c'est pour donner à
vos enfants la joie et la santé physique et morale
que vous avez vous-mêmes cueillies dans les stades.

» A vous toutes qui nous avez charmés, nos com-
pliments et nos vœux. »

• • •
C'est sur le podium de la cantine que s'acheva

cette journée féminine où un public enthousiaste
salua d'applaudissements nourris les productions de
diverses sections, dont celle de Marti gny dans ses
préliminaires , Sion-Fémina dans un gracieux ballet
exécuté sur l'air de « Gentille batelière », Sion-Cul-
ture physique en productions libres excellentes, Vou-
vry aux massues, Monthey dans un ballet rythmique
fort applaudi , Saxon dans un ballet moderne bissé,
etC. .; . ,

Et voici le palmarès de la journée :
Saut en longueur : Sierre I, 3 m. 98 de moyenne ;

Vouvry I, 3 m. 92 ; Monthey, 3 m. 91 ; Montreux ,
3 m. 81 ;- Marti gny-Ville, 3 m. 76 ; Saxon, 3 m. 71 ;
Sion-Culture physique , 3 m. 71 ; Vouvry II, 3 m. 68 ;
Chatel St-Denis, 3 m. 65 ; Sierre II, 3 m. 57.

Ballon à la corbeille : Saxon I bat Vouvry I, 1 à
0 ; Sierre II bat Monthey II, 3 à 0 ; Monthey I bat
Sion-Fémina, 3 à 0 ; Sion-Culture physique I bat
Saxon II, 2. à 0 ;  Sion-Culture physique I bat Sier-
re I, 3 à 1 ; Montreux et Sierre II, 0 à 0.

Balle par-dessus la corde : Sierre II bat Saxon II ,
15 à 17 ; Sion-Culture physique et Saxon , 22 à 22 ;
Sierre I bat Sion-Fémina , 24 à 25.

Saut en hauteur : Montreux , 1 m. 125 ; Sierre , 1 m.
087 ; Chatel St-Denis, 1 m. 075 ; Saxon et Vouvry,
1 m. 05 .; ' Martigny, Monthey et Sion-Fémina, 1 m. 03.

Préliminaires : Note « très bien » : Martigny-Ville.
Monthey, Montreux , Sion-Culture physique ; note
« bien » : Aigle-Alliance, Châtel-St-Denis, Saxon, Sier-
re, Vouvry ; note « suffisant » : Sion-Fémina-club.

Productions libres : mention « très bien » : Mon-
they, Sion-Culture physique , Vouvry ; mention «bien» .
Saxon ; mention « suffisant », Sion-Fémina-club.

Course de 80 m. : 1. Marti gny-Ville I et Sierre I,
11"4 de moyenne ; Saxon I, 12" ; Martigny-Ville II,
Monthey, Montreux , Sierre II, Vouvry I et Châtel-
St-Denis I, 12"3 ; Saxon II et Sion-Culture physique,
12"4 ; Sion-Fémina , 13" ; Châtel-St-Denis II , 13"3 ;
Sion-Fémina II et Vouvry II, 13"4.

Cours de gymnastique scolaire
Sous les auspices du Département militaire fédéral,

la Société suisse des maîtres de gymnastique orga-
nise durant l'été 1944 les cours suivants :

1. Cours pour la gymnasti que de garçons :
A Monthey, du 24 juillet au 5 août , Ile et Ille

degrés.
A Fribourg, du 31 juillet au 5 août , exercices en

campagne, jeux et natation.
2. Cours pour la gymnastique de filles :
A Clarens , du 24 juillet au 5 août , Ile et Ille

degrés.
Remarques pour tous les cours : Seules les inscrip-

tions d'institutrices et d'instituteurs diplômés seront
prises en considération.

Les membres du corps enseignant qui auront suivi
un cours d'été seront de préférence admis aux cours
d'hiver.

Une disparition
On est sans nouvelles , depuis une semaine , de Mlle

Lina Volken , une jeune fille âgée de 25 ans et origi-
naire de Glis. Elle a été vue, pour la dernière fois ,
dans une forêt de la région , et l'on croit qu 'elle a
dû faire une chute mortelle , au bas d'une paroi de
rocher. Toutes les recherches entreprises jusqu 'à
présent pour la retrouver sont demeurées vaines , et
l'on va procéder à de nouvelles investi gations.

Dans les C. F. F
Sont promus ou nommés : Fonctionnaires de 2e

classe, à Tourtemagne : Erwin Schwery ; à Loèche :
Lucien Corajod et Henri Schneeberger ; à Gampel :
Ulysse Grezet ; à Viège : Georges Zufferey ; sous-
chef cantonnier à St-Maurice : Rémy Vésy (Evion-
naz) ; cantonnier à' Rarogne : Ernest Brégy ; sous-
chef-Abloser à Bri gue : Léo Zurbri ggen ; commis de
gare de 2e classe à Sion : Jean Crittin (Bri gue) ;
commis aux marchandises de 2e classe à Sierre : Phi-
lippe Guignard.

Mises à la retraite : Séraphin Richard , garde d'ap-
pareils d'enclenchement et de signaux , St-Maurice ;
Albert Masson , chef de train , St-Maurice ; Joseph
Gay-Balrriaz, ouvrier aux manœuvres , St-Maurice ;
Henri Potterat , mécanicien , St-Maurice.

Journées Cantonales de Gymnastique
Le Comité d organisation a décide, vu les circons-

tances, de renvoyer à des temps meilleurs la journée
de gymnastique, sections et actifs, prévue pour le
dimanche 18 juin à Martigny.

Leytron
TIR FEDERAL EN CAMPAGNE. — (Corr.) —

Dimanche, par une journée ensoleillée qui ne permit
pas des résultats des plus brillants , l'« Espérance » de
Leytron recevait dans son stand l'élite des tireurs
du Centre, soit les sections d'Ardon, Chamoson
Charrat , Leytron, Nendaz et Saxon, qui s'y étaient
donné rendez-vous pour accomplir le programme du
tir fédéral en campagne.

Sous la surveillance du major Frédéric Clémenzo,
et grâce à une excellente organisation dont le mérite
revient pour une large part au Plt. Philippoz Adrien ,
à MM. Moulin Léon et Roduit Michel , instituteurs ,
ce tir se déroula dans la plus parfaite cordialité et
obtint un beau succès.

Plus de 130 tireurs ont exécuté leur programme, et
la moyenne enregistrée peut être considérée comme
très satisfaisante.

Nous signalerons le beau résultat du jeune Putal-
làz Pierre , de Chamoson, avec 79 points , et du vété-
ran Roduit Chrétien , de Leytron , qui enlève brillam-
ment la deuxième place devant les meilleurs guidons
du Centre.

Les tirs effectués sur les places de tir de Sion et
de Leytron sont le prélude de la palpitante compé-
tition du Tir challenge du Centre qui verra aux pri-
ses, le dimanche 18 juin , au stand des Tireurs de la
Borgne, à Bramois , près de 300 tireurs des districts
de Martigny, Conthey, Sion et Hérens , rivalisant de
volonté et d'adresse afin d'emporter dans leur socié-
té respective les beaux challenges en compétition.

RESULTATS DE SECTIONS
2e catégorie : Chamoson, Nouvelle Cible, 21 tireurs ,

moyenne 70.416 ; Ardon, Les Amis Tireurs, 21 tireurs ,
68 ; Leytron , L'Espérance, 31 tireurs , 67.444.

3e catégorie : Saxon , La Patrie , 23 tireurs , moyenne
66.727 ; Nendaz , 14 tireurs , 64.428 ; Charrat , La Pa-
trie , 19 tireurs , 60.400.

Participants : 129.
Meilleurs résultats individuels. — Distinctions :

Putallàz Pierre , Chamoson, 79 ; Roduit Chrétien , Ley-
tron , 76 ; Michellod Jules, Chamoson, 76 ; Egger Er-
nest, Saxon, 76 ; Rebord Marcel , Ardon , 75 ; Tellen-
bach Jean , Ardon, 75 ; Roduit Jean, Leytron , 74.

Mentions fédérales : Philippoz Adrien , Leytron , 73 ;
Roduit Antoine , Leytron , 73 ; Gaillard Eugène, Ar-
don, 73 ; Chappot André, Charrat , 73 ; Mayencourt
Marc, Chamoson , 73 ; Vuilloud René, Saxon, 73 ;
Jacquier Francis, Leytron , 72 ; Michellod André, Cha-
moson , 71 ; Putallàz Cyrille , Chamoson, 71 ; Rossier
Jules , Leytron , 71 ; Rebord Ernest, Ardon , 71 ; Evé-
quoz Paul , Chamoson, 70 ; Gaillard Edmond , Ardon ,
70 ; Mariéthod Marc , Nendaz, 70. M. R.

Un don généreux
La Société pour l'Industrie chimique « Ciba », à

Bâle, vient de faire au canton du Valais un don de
50,000 fr. à répartir comme suit :

25,000 fr. à l'Hôpital-Infirmerie du district de Mon-
they, et 25,000 fr. au Sanatorium populaire valaisan
de Montana.

Chambre valaisanne de commerce
L'assemblée générale aura lieu cette année à Loè

che-les-Bains , le samedi 24 juin.

Trains de nuit pour Martigny
Dimanche 18 juin , 2 trains de nuit pour Martigny :

a) Martigny-Sion ; b) Martigny-Orsières. Départ 23 h.
25. — AVIS : Le train Martigny-Orsières circulera
pour la dernière fois le 18 juin.

Un ébou ement en Entremont
Un éboulement s'est produit entre Liddes et Orsiè-

res par suite de la rupture d'un bisse. La circulation ,
interrompue pendant quelques heures , a été réatablie.

Une journée protestante
Les protestants disséminés du canton se sont réu-

nis dimanche à Martigny. Un culte en français et un
autre en allemand ont été présidés par MM. les pas-
teurs Métraux de Lausanne et Riitte, de Mûri. M,
Métraux prononça une belle allocution sur « Témoins
de Jésus-Christ ». ,

Fumure des prairies aux engrais azotés
après la fenaison

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation com-
munique :

Par suite de la sécheresse persistante , on ne peut
compter dans de vastes régions de notre pays que
sur une faible récolte de foin. C'est pourquoi , il est
indispensable , dans l'intérêt même de l'approvision-
nement du pays, de favoriser au mieux la croissance
de la seconde coupe et en outre de compenser au-
tant que possible le manque de fourrages par l'ex-
tension de la culture des plantes dérobées (après les
céréales , les pommes de terre hâtives et les plantes
oléagineuses). L'expérience a montré que les engrais
azotés facilement solubles stimulaient la croissance
herbacée , non seulement des prairies maigres , mais
aussi des prairies naturelles et des vieilles prairies
artificielles.

Selon les prescriptions du règlement suisse de
livraison du lait , du 1er juin 1934, l'épandage des
engrais n'est normalement autorisé sur les prairies
que depuis l'arrière-automne au début du printemps.
Cependant la section du lait et des produits laitiers
a la compétence d'autoriser des exceptions, vu le
déficit en fourrages , conformément à l'arrêté du
Conseil fédéral du 19 avril 1940 sur la production ,
le commerce et l'utilisation du lait.

En égard aux difficultés probables qu'on rencon-
trera l'hiver prochain dans le ravitaillement en four-
rages et dans la production laitière , il sera fait usage
de cette compétence. En conséquence, il est décidé
ce qui suit :

Tous les producteurs de lait de consommation sont
autorisés à épandre après la fenaison, des engrais
azotés du commerce sur les prairies dont la deuxième
coupe (regain) est également destinée à être séchée.
La fumure doit être app liquée directement après la
fenaison , par conséquent avant que l'herbe n'ait
repoussé. A cet effet , les engrais qui conviennent
sont le nitrate de chaux et le nitrate d'ammoniaque.
Là où le lait sert à la fabrication du beurre ou du
fromage , la fumure aux engrais du commerce pen-
dant la période de végétation reste interdite comme
auparavant. t

Les engrais azotés ne sont pas rationnés. On peut
donc les acheter dans le commerce sans -carte d' ac-
quisition et formalités. Il est instamment recomman-
dé aux producteurs de lait de consommation de falr»
usage de ces possibilités. La dose normale, suivant
l'état de fumure, est de 100-150 kg. de nitrate de
chaux resp. d'ammoniaque par ha.

Cinéma REX, Saxon
« NITCHEVO », l'agonie du sous-marin, réalisé

avec vigueur et un doigté parfait par Jacques de
Bàroncelli. Ce dernier ne s'est pas contenté de nous
présenter de beaux -navires, une mer photogénique et
des échanges de coups de canon. Il a atteint dans le
cadre du drame, et ce n'est pas au détriment de
l'émotion, bien au contraire. Nous assistons angois-
sés à l'agonie d'un sous-marin et au sauvetage de
son équipage , pratiqué dans des conditions stricte-
ment réglementaires avec la flotte aérienne et nava-
le. Un sujet puissant et pathétique dans un cadre
grandiose avec Harry Baur, Marcelle Chantai , Geor-
ges Rigaud , Lisette Lanvin, Jean Mex. Une produc-
tion des plus marquante qui vous sera présentée au
Cinéma REX de Saxon les vendredi 16, samedi 17 et
dimanche 18 juin , à 20 h. 30. Dimanche matinée à
14 h. 30.

MONTHEY
Le cinquantenaire des écoles

Les fêtes du cinquantenaire de l'arrivée des « Frè-
res de Marie » à Monthey ont commencé samedi 10
juin. Elles se sont préparées dans l'enthousiasme
d'un monde d'enfants fiers d'être les acteurs d'un
aussi bel anniversaire et au milieu de la sympathie
d'une population qui s'est réjouie de les voir à
l'œuvre.

Tout laisse prévoir que le jeu Serviteur de l'Imma-
culée attirera encore au Théâtre du Cerf , non seule-
ment un nombreux public de Monthey, mais encore
celui des environs.

Dernières représentations : samedi 17 juin à 20 h.
et demie et dimanche 18 juin à 15 et 20 heures.

MARTIGNY
Cours pour propriétaires de fraisières
Un cours gratuit par M. Benoit, professeur à Châ-

teauneuf , sera donné à La Bâtiaz, mercredi 14 juin,
sous les auspices du Syndicat de producteurs de
fruits et légumes de Martigny. M. Maurice Cretton
accompagnera M. Benoit. Les membres de la société
qui désirent suivre le professeur dans ses déplace-
ments ce jour-là , trouveront certainement un grand
avantage à le faire. M. Benoit pourra donner des
conseils autorisés sur toutes sortes de questions qui
lui seront posées.

Rendez-vous au pont de La Bâtiaz à 8 h.

Journées valaisannes de gymnastique
Toutes les personnes qui auraient des factures à

présenter au Comité d'organisation de ces manifesta-
tions sont priées de les adresser jusqu 'à ce soir mardi
à M. Marcel Moulin , président de la Commission des
finances. Le Comité d'organisation.

« Armuriers »
L'armée suisse possède des armes excellentes ; per-

sonne ne le conteste. Mais il faut entretenir , soigner
et réparer rapidement ce matériel moderne de préci-
sion. C'est la tâche d'un personnel spécialisé, les
armuriers et les mécaniciens de batterie.

Le 25e court-métrage du Service des films de l'ar-
mée, Armuriers, illustre la formation de cette troupe.
Des dessins et des modèles forment la base concrète
de l'enseignement théorique. A l'établi , l'élève armu-
rier apprend à démonter et à remonter les armes. Il
se familiarise avec les soins à donner aux armes
salies et mouillées. Bien entendu , on s'efforce de fai-
re de l'armurier un maître-tireur et un soldat dont
la résistance physique, le cran et la force morale
soient inébranlables.

Le mécanicien de batterie reçoit une formation
professionnelle approfondie , car même les petites
réparations , par exemple celles des appareils de visée
des canons anti-aériens , exigent des connaissances
techniques très poussées, une parfaite maîtrise du
métier. »

Le film convaincra le public ; nos armuriers et nos
mécaniciens de batterie remplissent avec dévouement
et enthousiasme leur tâche commune : veiller à ce
que le soldat puisse tirer le maximum des armes
excellentes qu'on met à sa disposition.

Ce film passera à l'Etoile du 14 au 20 juin.

Nouveau chef de gare
En remplacement de M. Hanni , retraité , M. Ignace

Delaloye a été nommé chef de gare à Martigny. Il
fonctionnait auparavant comme sous-chef à la gare
de! Lausanne.

Nos souhaits de bienvenue à notre nouveau chef.

Chœur d'Hommes
Ce soir mardi , sortie de clôture. Rendez-vous au

local à 20 h. 30.

Martigny-Sports
A Sion, le jour de la Fête-Dieu, en finale de cham-

pionnat valaisan série supérieure , Sierre a battu Mar-
tigny par 4 à 2. Avantage marqué de Martigny du-
rant le premier quart d'heure qui marquera par Bir-
cher , puis Sierre remontant bien égalisera et augmen-
tera le score par un deuxième but (que beaucoup ont
vu offside) avant la mi-temps. Dès la reprise, on sent
que les Octoduriens veulent coûte que coûte égaliser .
Hélas ! un penalty très sévèrement accordé brisera 15
minutes avant la fin ce bel élan.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud , en remettant le
challenge, félicita le vainqueur , le F. C. Sierre, ainsi
que le Martigny-Sports pour sa belle tenue.

Hier dimanche , Martigny se rendait à La Tour y
disputer son dernier match de championnat suisse et
le gagner par 3 à 1. Que voilà une magnifique fin de
saison. Au classement , Martigny totalise 25 points.
C'est la récompense du bel effort fourni par tous au
2e tour. R.

Le nouveau programme du Corso
Ce soir mardi et demain mercredi , le Corso pré-

sente un nouveau double programme. En lre partie :
Les Cavaliers de la vallée de la mort, et un film
musical , Madame la Zonga. Une agréable soirée en
perspective.

Dès jeudi , un grand succès : Le bourreau de Venise.

« Titanic ! Titanic ! » à l'Etoile
Enfin... l'événement cinématograp hique tant atten-

du : Titanic (Un bateau va à la mort) passera sur
l'écran de l'Etoile à partir de mercredi déjà.

Ce film de 1944 passe pour la première fois. Il ne
faut pas confondre avec l'ancien film français « Le
naufrage du Titanic ».

C'est un nouveau film de la UFA. Ceux qui sont
nés' au début de ce siècle se souviennent certaine-
ment de l'horrible catastrophe qui , le 14 avril 1912,
endeuilla le monde. Le « Titanic », orgueil de l'Empi-
re britannique , était le plus grand et le plus luxueux
paquebot du monde ; les milieux financiers étaient
persuadés qu'il arracherait au « Kronprinzessin-Cae-
cilia » le fameux ruban bleu de la traversée de
l'Atlantique. U heurta un iceberg. Sur les 2340 hu-

mains qui étaient à bord , 705 seulement purent être
sauvés.

Cette nuit terrible est fidèlement évoquée. La
lâcheté des uns , le courage des autres sont retracés
sans inutile cruauté et sans forfanterie.

On ne peut décrire Titanic. Il 'faut le voir.
Première séance : mercredi. Dimanche 2 trains de

nuit.
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SUISSE
Service d'allocations aux travailleurs

agricoles et aux paysans de la montagne
L'Union suisse des paysans, dans une requête du

14 juin 1943, a demandé au Conseil fédéral de verser
une allocation aux trav ailleurs occupés à demeure
dans l' agriculture , ainsi qu 'aux petits paysans de la
montagne.

Donnant suite à cette requête , le Conseil fédéral
a pris , le 9 juin , un arrêté. Aux termes de ce dernier ,
les travailleurs qui ont exercé comme tels leur acti-
vité dans l'agriculture pendant un certain temps sans
y avoir été transférés comme main-d'œuvre d'appoint ,
recevront des allocations se déterminant à raison de
leur situation de famille , de la charge d'un ménage,
du nombre d'enfants de moins de 15 ans et des obli-
gations d'entretien et d'assistance. Le travailleur ma-
rié recevra une allocation de ménage de 14 fr. par
mois , plus une allocation de 7 fr. par mois pour cha-
que enfant de moins de 15 ans et, s'il s'acquitte d'une
obligation légale ou morale d'entretien ou d'assistan-
ce envers des personnes qui ne sont pas en mesure
de subvenir elles-mêmes à leur entretien , une alloca-
tion d'assistance de 7 fr. par mois. Le veuf qui a des
enfants ou le divorcé à qui les enfants ont été attri-
bués par le juge sont assimilés au travailleur marié.
Le célibataire , ainsi que le veuf sans enfant et le
divorcé à qui le juge n'a pas attribué les enfants , ne
peuvent recevoir que l'allocation d'assistance. Le
montant maximum des allocations est fixé à 63 fr.
par mois.

Les dépenses qu'entraînera le service d'allocations
aux travailleurs agricoles seront supportées par le
fonds central de compensation pour perte de salaire .
Toutefois , tant que le nouvel arrêté sera en vigueur ,
les employeurs de l'agriculture paieront à la caisse
de compensation , non plus une contribution égale à
4 %, mais une contribution égale à 5 % des salaires
versés à leur personnel agricole.

Le nouvel arrêté prévoit aussi de servir des alloca-
tions aux petits paysans de la montagne. Ces petits
exploitants , à qui des obligations diverses ont été
imposées en raison de la nécessité d'assurer l'appro-
visionnement du pays, vivent dans des conditions
difficiles depuis que le prix de l'existence a augmen-
té. Or, ils ne parviennent pas à compenser le renché-
rissement par la vente de produits agricoles. Sont
considérés par le nouvel arrêté comme petits paysans
de la montagne les agriculteurs qui vouent principa-
lement leur activité à l' exploitation autonome d'un
bien rural , à condition que leur exp loitation se ran-
ge dans les quatre premières classes de contributions
prévues par l'ordonnance du Département fédéral de
l'économie publique du 25 juin 1940 sur le régime
des allocations pour perte de gain. Le paysan de la
montagne recevra une allocation de 7 fr. par mois
pour chaque enfant de moins de 15 ans. Toutefois ,
un enfant dans les exploitations de la 3e classe ct
deux enfants dans celles de la 4e classe seront dis-
traits du calcul des allocations.

Le revenu agricole
Si le revenu de l'agriculture suisse s'est relevé du

faibl e niveau auquel il était tombé avant la guerre ,
il n'est cependant pas supérieur actuellement à une
honnnête moyenne. En effet , d'après les recherches
sur la rentabilité faites par le moyen des comptabili-
tés tenues sous le contrôle du Secrétariat des paysans
suisses, on constate que cette rentabilité ne dépasse
pas 4 % d'un capital actif moyen. Toutefois , certains
établissements financiers ayant fait ressortir récem-
ment dans leurs rapports l'accroissement régulier des
placements effectués par les agriculteurs , le profes-
seur Howald remarque à ce propos dans « Le Paysan
suisse » que cet accroissement est dû moins au reve-
nu agricole plus élevé qu 'à d'autres circonstances.

« Bien plus que dans la constitution d'économies
proprement dites , écrit-il , les causes en résident dans
une réalisation d'éléments de la for tune par la vente
de provisions , de produits mi-ouvrés , par la diminu-
tion des stocks. Ainsi , le troupeau suisse s'est réduit ,
depuis 1940, de plus de 100,000 unités de gros bétail ;
à 1000 fr. par tête , cela fait déjà un produit de liqui-
dation de 100 millions de francs , qui , en aucune
façon , ne saurait être considéré comme épargnes
proprement dites , mais bien comme réserves à con-
server pour reconstituer les troupeaux. Il en est de
même de la diminution des stocks de fourrages et
d'engrais constitués en 1939 et 1940 sur les instruc-
tions des autorités. A cela s'ajoute le fait que , depuis
deux ans au moins, nous ne pouvons plus remplacer
entièrement les substances fertilisantes enlevées du
sol et perdues pour l'entreprise par suite de la vente
des produits agricoles autrefois transformés sous une
autre forme par le bétail. Rapportée à l' ensemble
des superficies cultivées , une diminution de la « vieil-
le force » du sol supputée ne fût-ce qu 'à 100 fr. par
hectare représente également une somme de 150 mil-
lions de francs qui , tôt ou tard , devra faire retour
au sol.

Il convient aussi d'ajouter que, d'une façon géné-
rale , l' agriculteur n'accroît pas immédiatement sa
consommation lorsque s'améliore son revenu , mais
qu 'il s'efforce vraiment d'économiser. Devrait-on lui
reprocher de pratiquer cette antique qualité au lieu
de vivre au jour le jour pour solliciter au moindre
petit revers l'aide publi que , ainsi que l'on s'y est
habitué dans les cercles où l'on a désappris l'épar-
gne et la plus élémentaire prévoyance !» A. R.

Championnats d été
de la brigade de montagne romande

D'importants champ ionnats militaires d été se dé-
rouleront à Monthey du 21 au 23 juillet prochain ,
dans le cadre de la brigade de montagne romande.
Ils serviront d'épreuves éliminatoires pour les cham-
pionnats d'été de l' armée qui se disputeront à St-Gall
au début de septembre. Ces éliminatoires réuniront
plus de 500 concurents qui s'affronteront dans les
concours par équi pes de tétrathlon , avec natation ,
ou de tétrathlon , avec marche.

En effet , dès cette année , la marche en patrouille
(20 km.) a été portée au programme des champ ion-
nats d'armée ; elle peut remplacer la natation , à côté
des trois disci plines obli gatoires : cross-country, tir
et p iste d'obstacles.

Cette innovation a été accueillie avec satisfaction
par les alpins qui se sentent généralement plus à
l'aise sur un parcours de marche de 20 km. que dans
un lac ou une piscine.

LA FUGITIVE



SUISSE
La création de possibilités de travail Bilan de la dernière Foire d'échantillons

et l'assurance-vieillesse de Bâle
Il ne faut pas perdre de vue l'étroite corrélation

qui existe entre l' assurance-vieillesse et survivants
envisagée par le Conseil fédéral et le problème de
la création de possibilités de travail. En effet , dès
que l'existence des vieillards sera assurée , ils pour-
ront quitter leur emploi et faire place aux jeunes.
L'assurance-vieillesse contribue , en outre, à atténuer
les conséquences des crises, le pouvoir d'achat des
vieillards au bénéfice de cette institution restant
constant. En retour , la création de possibilités de tra-
vail est l'une des conditions d'un fonctionnement
normal de l'assurance-vieillesse, seul un peuple qui
travaille pouvant payer les sommes nécessaires à
cette œuvre sociale.

La direction de la Foire suisse d'échantillons vient
de publier un premier rapport sur la manifestation
de cette année, qui a remporté un vif succès. Les
exposants furent au nombre de 1540 répartis dans
une enceinte de près de 50,000 m2. Il a été délivré
en tout pendant la durée de la Foire 330,000 cartes
d'entrée.

Quel a été le résultat pratique de la Foire ? Une
enquête faite auprès des exposants fournit à ce sujet
d"e précieuses indications. Le 79 % des réponses con-
clut à un résultat satisfaisant ou le désigne comme
bon et très bon , et en partie même meilleur que le
précédent. La constatation revient fréquemment que
la Foire est l'endroit par excellence pour lancer l'une
ou l'autre nouveauté ou faire connaître des amélio-
rations techniques. 75 % des maisons déclarent dès à
présent vouloir reprendre part à la manifestation de
l'année prochaine, et nombre d'entre elles annoncent
même déjà des exigences plus grandes sous le rap-
port de la place dont elles ont besoin. Les autres
maisons, soit 25 %, envisagent également en principe
une partici pation sauf circonstances ou événements
imprévus.

La foire de 1944 a donc, non seulement dépassé
les espoirs mis en elle, mais a encore, en dépit des
appréhensions que soulève l'incertitude des temps
présents, fortifié l'espoir dûment motivé que l'écono-
mie nationale saura, dans un fécond esprit de com-
munauté de travail , triompher de l'adversité.

Détachements de travailleurs
Un assez grand nombre de chômeurs sont occupés

actuellement dans des détachements de travailleurs.
Que fera-t-on de ces gens lors de la démobilisation
de l'armée ? Il ne sera guère possible de maintenir
le caractère semi-militaire de cette organisation. Il
est donc prévu de remplacer ces détachements de
travailleurs par des groupes civils dont les membres
seraient rétribués de la même manière que ceux des
détachements de travailleurs et des compagnies de
surveillance. Un travail préparato ire considérable a
déjà été accompli ; en effet , grâce à l'affectation de
travailleurs à l'agriculture et à l'organisation du tra-
vail dans les camps d'internés et d'émigrants, nous
disposons de cadres déjà formés. Ces organisations ,
qui no doivent en aucun cas faire concurrence à
l'économie privée, ne manqueront pas de possibilités
de travail. Il suffit  de penser à l'enlèvement de cer-
tains ouvrages militaires et aux travaux nécessaires
pour améliorer la situation de la population de la
montagne (enlèvement des pierres et des rochers
dans les pâturages , travaux de drainage, etc.).

Il va sans dire que ce genre de création de possi-
bilités de travail ne représente pas une solution
idéale. En aucun cas, l'économie- privée et les pou-
voirs publics ne doivent en prendre prétexte pour
ralentir les efforts qu'ils doivent déployer pour créer
des occasions de travail naturelles. On ne recourra à
cette méthode que lorsque toutes les autres possibi-
lités seront épuisées. Il s'agit avant tout d'un essai,
d'une solution de fortune limitée à la période de
transition. Quoi qu 'il en soit , les autorités considè-
rent qu'il est de leur devoir , dans ces temps criti-
ques , d'assurer tout au moins à ceux qui veulent tra-
vailler les mêmes possibilités d'emploi que pendant
la guerre.

A propos de l'impôt sur le chiffr e
d'affaires

Répondant à une question de M. Munz, conseiller
national , qui demandait si l'impôt sur le chiffre d'af-
faires ne pourrait pas être compris dans le prix de
vente et traité de la même manière que le sont les
autres frais généraux du commerce de détail , le Con-
seil fédéral vient de répondre que l'interdiction du
transfert apparent de l'impôt sur le chiffre d'affaires
quand il s'agit de transactions au détail est une ques-
tion qui a été examinée lors de la préparation de
l'arrêté concernant le dit impôt. Les exemples donnés
par les législations étrangères et les expériences fai-
tes à l'étranger militaient pour " cette'interdiction.
Mais les représentants de l'économie dans les confé-
rences d'experts conseillèrent de laisser au commerce
la liberté de choisir le mode de transfert. Le Conseil
fédéral décida donc d'admettre tant le transfert appa-
rent que le transfert implicite. Il est prêt cependant
à faire de nouveau étudier à fond ce problème sur la
base des expériences recueillies dans l'entre temps et
il a donné des instructions dans ce sens.

Association suisse pour le service
domestique

Le rapport que l'Association suisse pour le service
domestique vient de publier sur son activité en 1943
répond à cette question que se posent bien des maî-
tresses de maison : « Qu'attend-on pour remédier à
la pénurie d'employées de , maison?» , car il contient
des renseignements , non seulement sur la situation
du service de maison dans notre pays, mais aussi sur
tout ce qui a été fait pour recruter et former la
main-d'œuvre pour le service domestique (développe-
ment de l'apprentissage ménager , à la ville et à la
campagne , classes d'apprenties ménagères, cours pour
maîtresses d'apprentissage , etc.). Avec la collabora-
tion d'une petite commission spéciale, il a été élabo-
ré un projet de « règlement » de l'apprentissage mé-
nager dans les ménages privés ainsi que des « direc-
tives » pour l'organisation des cours pour maîtresses
de maison. Ces cours ont été beaucoup plus nom-
breux en 1943 que les années précédentes .

Une enquête faite auprès des commissions canto-
nales pour le service domestique de Suisse allemande
a fourni des indications très intéressantes sur les
causes du désintéressement des jeunes filles à l'égard
du service domestique et sur l'action qui devrait être
entreprise pour réveiller l'intérêt des jeunes filles
pour cette profession.

Un chapitre de ce rapport est consacré à l'activité
des commissions cantonales pour le service domesti-
que. Des commissions semblables n'existent pas en-
core dans tous nos cantons romands , ce qui est
regrettable , car elles exercent une influence très
grande sur tout ce qui touche au service domestique.

Ce rapport peut être obtenu auprès du secrétariat
romand de l'Association suisse pour le service domes-
tique . 10, Taconnerie , Genève.

Troisième semaine pédagogique suisse
Le succès remporté par les deux premières Semai-

nes pédagogiques suisses a démontré qu'elles répon-
daient à un besoin ressenti par tous les éducateurs.
Ceux-ci ont compris , en effet , que plus heureux que
leurs collègues des pays en lutte , ils peuvent s'adon-
ner avec plus de sérénité à l'étude des problèmes
éducatifs qui se posent déjà et qui se poseront avec
plus d'acuité encore le jour où la paix sera enfin
revenue.

¦L'Institut universitaire des sciences de l'éducation
a cru bien faire en invitant à nouveau les éducateurs
suisses à se rendre à nouveau à Genève du 17 au 22
juillet  pour y réfléchir ensemble sur les tâches péda-
gogi ques de l'école de demain.

Cette semaine pédagogique , placée sous le patro-
nage du Département de l'Instruction publique de
Genève , comprendra des conférences publiques sur
les problèmes éducatifs qui vont se poser au lende-
main de la guerre , des causeries sur des sujets con-
crets en rapport avec les sciences de l'éducation , et
des entretiens et échanges d'expériences sous la
direct ion de spécialistes. De plus amp les renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès de l'Institut uni-
vers itaire des sciences de l'éducation à Genève.

Crédits supplémentaires
Le Conseil fédéral soumet à l'approbation des

Chambres des demandes de crédits supplémentaires
pour l'année 1943 destinés à compléter le budget de
la Confédération pour l'année courante. Les deman-
des de crédits supplémentaires de 61 millions de
francs concernent uniquement le compte d'adminis-
tration. Sur cette somme, 4,6 millions sont destinés
au renforcement de l'aide aux vieillards et survivants ,
la Confédération ayant prévu une augmentation de
4 millions de francs de la subvention aux cantons
pour les vieillards, les veuves et les orphelins, de
500,000 fr. de celle à la fondation pour la vieillesse
et de 150,000 fr. de celle à la fondation pour la jeu-
nesse.

Le rationnement du savon
pendant le 3e trimestre

L'approvisionnement du pays en graisse s'est fran-
chement aggravé ces derniers temps. Il a fallu pré-
lever sur les stocks de l'industrie du savon de nota-
bles quantités de graisse et d'huile pour assurer à la
population une ration de graisse et d'huile alimentai-
res satisfaisant au strict minimum. Si la ration de
savon a été cependant maintenue pour le 3e trimes-
tre telle qu'elle avait été précédemment fixée , c'est
d'une part par souci de différer le plus possible
l'amputation d'une ration déjà bien limitée et d'autre
part afin de ne pas réduire sans nécessité absolue
l'activité déjà très insuffisante de l'industrie du
savon. Il faut toutefois envisager comme une éven-
tualité possible, au cas où l'approvisionnement du
pays en graisse irait s'aggravant , la suppression pure
et simple pendant un trimestre de toute attribution
de savon. Les ménagères, dans leur propre intérêt,
feront donc de leurs rations de savon pour le trimes-
tre courant et le trimestre" prochain un emploi aussi
économique que possible.

BIBLIOGRAPHIE
« La Découverte du Temps »

Sous ce titr e vient de paraître le premier chapitre
de la nouvelle collection encyclopédique STYLES -
Annales de l'art et de la technique , publiée par les
Editions Perret-Gentil , Genève.

L'originalité de la nouvelle collection consiste sur-
tout dans la formule d'envisager sous plusieurs
angles chaque sujet traité : sous celui de l'artiste , du
philisophe, de l'homme de lettres et enfin du techni-
cien, toutefois sans imposer au lecteur des descrip-
tions arides incompatibles avec la devise « distraire
en instruisant ».

Le fascicule consacré à l'horlogerie que nous
venons de recevoir comporte une première partie lit-
téraire dans laquelle M. Paul Chaponnière nous ré-
vèle ce que « La Découverte du Temps » évoque
dans son esprit d'écrivain et de philisophe spirituel
— pages illustrées avec finesse et subtilité par des
dessins du peintre Gustave François. Une deuxième
partie présente un aperçu historique et structurel de
l'horlogerie suisse par M. Georges Ketterer , dirigeant
d une de nos grandes entreprises horlogères , un poè-
me évocateur de M. Charles d'Eternod , une contri-
bution de M. W.-H. Hirsig, Les Fuseaux horaires ,
traitant de l'équation du temps avec ses répercus-
sions souvent paradoxales sur les communications
internationales ; Les branches annexes est le titre
d'un article dû à la plume d'un technicien , M. J.-P.
Mathey, qui , à l'aide d'une série de croquis , passe en
revue les multi ples activités fragmentaires de la pro-
duction horlogère. Une présentation géographique
comporte une carte inédite , dressée par M. G. Rey-
mond, des photographies représentant quelques-uns
des lieux et sites caractéristiques pour l'horlogerie
suisse ; des indications statisti ques, enfin , relient cet-
te partie littéraire et technique aux pages proprement
documentaires : véritable voyage à travers l'horloge-
rie suisse, au cours duquel le lecteur est renseigné
par un texte descriptif , illustré de nombreux clichés ,
sur la façon dont sont réalisés certains produits ,
choisis comme exemples particulièrement représen-
tatifs.

Le chapitre : 2 fr. 50. — Abonnement aux 6 cha
pitres constituant un volume : 12 fr. 50.

Un guide pour vos vacances
Voici déjà paraître la brochure d'été de l'Office

central suisse du tourisme, où tant de gens ont appris
à venir chaque année goûter par avance aux joies de
leurs vacances , en feuilletant le répertoire (par dates
et par lieux) des principales manifestations artisti-
ques, sportives et autres de la saison , et celui des
sports praticables dans les différentes villes et sta-
tions.

L'opuscule , plaisamment présenté comme de coutu-
me, est complété cette année par une invite aux
voyages familiaux , plus favorables encore (pour ne
pas parler de leur valeur effective) depuis les exoné-
rations récentes accordées aux enfants jusqu 'à 16
ans, et par l'évocation des neuf grandes rég ions tou-
ristiques du pays , dont les attraits sont contés par
l'écriture et par l'image. Ce petit guide , cop ieux et
précieux , s'obtient gratuitement 'dans les bureaux de
renseignements et les agences de voyages. oest.

FOOTBALL
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch. post. II e 782 — Adresses officielles :
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresse René Favre,
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football , Sion.

Téléphones : Président, 216 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sion

Communiqué officiel No 45
Résultats des matches du dimanche 11 juin 1944. —

Série A :  Viège I-Grône I, 2-2 ; Salquenen I-Sion II,
3-0 (forfait) ; Monthey II-Fully I, 1-0 ; Muraz I-Bou-
veret I, 2-2.

Série B : St-Léonard I-Grône II, 8-1.
Série juniors : Sierre I-Viège I, 5-3.
Match d'appui série B : Chippis II-Vernayaz I, 1-1.
Avertissement. — Zanoni Anile, F. C. Chippis II,

pour jeu dur , match d'appui série B, Chippis II-Ver-
nayaz I, du 11.6.44.

Homologation du tournoi de juniors organisé par
le F. C. Sion, le 11.6.44. — Résultats. Gr. 1 : Sion I-
Aigle I, 3-0 ; Yverdon I-Aigle I, 3-0 ; Sion I-Yver-
don I, 0-0. — Groupe 2 : Forward Morges I-St-Mau-
rice I, 2-0 ; Servette I-St-Maurice I, 3-1 ; Forward
Morges I-Servette I, 1-2.

Sion I et Yverdon I du Gr. I sont à égalité de
points ; le tirage au sort désigne Sion I pour disputer
les finales contre Servette I.

¦Résultat : Servette I-Sion I, 3-0.
Classement : 1. Servette I ; 2. Sion I ; 3. Yverdon ! ;

4. Forward Morges I ; 5. St-Maurice I ; 6. Aigle I.
Challenges : Le F. C. Servette Jun. I gagne pour

une année le challenge « Tourbillon » offert par la
Maison Géroudet à Sion.

Le F. C. St-Maurice Jun. I gagne le prix de bonne
tenue offert par Roméo Gianadda dé Sion.

Calendrier. — Dimanche le 18 juin. — A ajouter :
Série B, match d'appui St-Léonard I-Chippis II.

Dimanche 25 juin : Pour le titre de champion valai-
san série A, terrain F. C. Sion : Grône I-Martigny IL
avec prolongations éventuelles. — Pour le titre de
champion valaisan série juniors , terrain F. C. Sierre :
Martigny jun. I-Sion jun. I ou Grône jun. I, avec
prolongations éventuelles.

Série B, match d'appui, Vernayaz I-St-Léonard I.
Amendes. — Le F. C. Sion est amendé de f r. 20.—

pour forfait match du 11.6.44, série A, Salquenen I-
Sion II.

Caisse de compensation des clubs de 3e ligue. —
Selon l'art. 3 du règlement de la caisse de compensa-
tion, le F. C. Sion est amendé de fr. 20.—, à part
l'amende forfaitaire , pour forfait dimanche le 11.6,
série A, Salquenen I-Sion IL

Examens d'aptitudes physiques. — Les clubs ayant
fait subir les examens d'aptitudes physiques à leurs
juniors , devront établir une liste en 2 exemplaires de
tous les jeunes gens qui se sont présentés aux exa-
mens, avec, en regard du nom, la remarque : « exa-
mens réussis » ou « examens pas réussis ».

Cette liste doit être attestée comme exacte par le
chef d'arrondissement I. P., ceci pour éviter l'expédi-
tion au Comité de football de l'A. S. F. A. des livrets
d'aptitudes.

Ces listes doivent parvenir au Comité central de
l'A. C. V. F. jusqu 'au 18 juin prochain. Le C. C. les
transmettra ensuite au Comité de football de l'A. S.
F. A:

Nous rappelons aux clubs que le remboursement
des 'frais de voyage du championnat ligue juniors se
fera d'après les listes remises.

Demandes d'admission. — Football-club de Vétroz ;
Football-club de Dorénaz.

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

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

Les matches de dimanche
Ligue nationale : Cantonal-Lugano 5-0 ; Lausanne-

Grasshoppers 3-2 ; Zurich-Servette 2-1 ; Bienne-Lu-
cerne 4-1 ; Young Fellows-Granges 2-1 ; Young Boys-
Chaux-de-Fonds 11-1 ; Bâle-St-Gall 6-1.

lre ligue : International-Fribourg, 2-1 ; Etoile-So-
leure 0-1 ; C. A. G.-Boujean 2-3 ; Vevey-Renens 1-1.

2e ligue : Bulle-Sion 1-6 ; La Tour-Martigny, 1-3 ;
Malley-Monthey 1-3.

Trois belles victoires valaisannes.

Le grand tournoi de juniors de Sion
Dimanche s'est disputé au Parc des Sports, à Sion,

un tournoi de juniors organisé par le F. C. local. Les
équipes de Servette , Forward, Yverdon , Aigle, St-
Maurice et Sion y prenaient part.

Voici les résultats :
Matin : Sion I-Aigle I, 3-0 ; Servette I-St-Maurice I,

3-1 ; Forward I-St-Maurice I, 2-0.
Après-midi : Sion I-Yverdon I, 0-0 ; Servette I-For-

ward l, 2-1 ; Yverdon I-Aigle I, 3-0 ; Servett e I-Sion I,
3-0.

Le classement s'établit comme suit : 1. Servette, 6
points ; 2. Sion et Yverdon , 5 points ; 4. Forward, 2
points ; 5. St-Maurice, 0 pt. ; 6. Aigle, 0 pt.

Servette triompha de Sion en finale après une ma-
gnifique exhibition , malgré deux remplaçants. Elle
domina pendant toute la partie et mérite bien son
titre et le challenge.

Il est regrettable que l'on n'ait pas vu participer
au tournoi Martigny-Juniors I, le tenace adversaire
de Sion.

Le plus ancien être vivant : un arbre
Une expédition américaine , qui vient de revenir

d'une longue croisière dans les eaux australiennes ,
s'était donné pour tâche de découvrir l'être vivant le
plus ancien de notre globe, qu 'il s'agisse d'un animal
ou d'un végétal. Des botanistes signalèrent à l'atten-
tion des membres de l'expédition un arbre qui s'éle-
vait sur le mont Tambourine , dans l'Etat de Queens-
land. A la suite d'un examen extrêmement minutieux ,
les spécialistes évaluèrent l'âge de cet arbre à 15,000
ans en chiffres ronds. Jamais pareille longévité n'a
été constatée chez un végétal. Et cependant , ce
doyen des forêts a couru , voici trois ans, de grands
risques. Une bande de touristes anglais lui avait ren-
du visite et l'avait gravement endommagé. Mais l'ar-
bre, d'une vigueur étonnante encore, s'était guéri de
ses. blessures et avait continué à croître. (NR)
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Arboncu ture
TRAITEMENTS CONTRE LE CARPOCAPSE

(ver des pommes et des poires) .,. „¦
ET CONTRE LA TAVELURE

Nous conseillons d'appliquer le traitement fonda-
mental contre le carpocapse sur pommiers et poiriers
dès maintenant dans les vergers du Valais et du bas-
sin lemanique, dès le 10-15 juin dans les autres
régions arboricoles du Plateau. Partout où cela est
possible, on utilisera l'arséniate de plomb associé à
la bouillie fongicide, ce traitement devant être renou-
velé trois semaines plus tard sur les variétés mi-tar-
dives et tardives.

Faucher l'herbe sous les arbres avant le traitement
et prendre toutes les précautions nécessaires pour la
préparation et l'application des bouillies arsenicales.

Dans les cas où l'emploi de l'arséniate est proscrit,
on pourra remplacer ce produit par le Gésarol et
renouveler l'application 1-2 fois à 3 semaines d'inter-
valle.

Pour les doses d'emploi des produits , consulter les
calendriers des Stations et se' conformer aux indica-
tions des fabricants.

Station fédérale d essais viticoles
et arboricoles, à Lausanne.

Un projet malencontreux
U est question en ce moment d'établir une place

de tir permanente à Riederalp. Malheureusement, le
mouvement touristique en souffrirait. Aussi ce projet
a-t-il rencontré l'opposition du gouvernement valaisan
ainsi que du Club alpin suisse, dont la section Mon-
te-Rosa a voté une résolution dans ce sens.

Les choses en sont là.

DANS LA REGION
Bellegarde isolée

Jeudi matin, de nombreux détachements du maquis
ont attaqué Bellegarde. Ils ont détruit complètement
ce qui restait du matériel de traction et de signalisa-
tion. Un combat s'est engagé avec la Wehrmacht,
dont on ignore les pertes des deux partis ; depuis
l'affaire du plateau de Glières, c'est le plus impor-
tant combat engagé dans cette région. Le comman-
dement allemand entendant rendre responsables quel-
ques cheminots, tout le personnel de la gare a pris
le maquis.

Plusieurs centaines de vagons appartenant à ia
Suisse et à la Croix-Rouge sont ainsi bloqués. Les
C. F. F. ont offert d'envoyer sur place des machines
et des cheminots suisses. On attend la réponse des
autorités allemandes. Mais en raison des destructions
opérées ces derniers jours par les gens de la résis-
tance, en raison également de la situation militaire
en Savoie et dans l'Ain, il a fallu renoncer à ce
projet.

Un entraînement obligatoire
La préparation méthodique

de nos soldats de P. A.
La douloureuse expérience de Schaffhouse a dé-

montré combien il était utile et-obligatoire que notre
P. A. soit soumise régulièrement à des exercices tac-
tiques , au même titre que nos troupes de campagne
sont régulièrement astreintes à des manœuvres dans
le terrain. Le feu , avec ses surprises, ses traîtrises,
et son extraordinaire souplesse, est un ennemi dont
la puissance ne doit pas être sousestimée. Pour le
combattre, il faut s'y préparer constamment, perfec-
tionner régulièrement ses connaissances, s'entraîner
non seulement techniquement et tactiquement, mais
aussi physiquement et moralement. En effet, la lutte
contre le feu exige en plus des connaissances théo-
riques, une réelle bravoure , une fermeté dans la déci-
sion, qui ne peuvent être que le résultat d'entraîne-
ments régulièrement entrepris , commandés par des
chefs en tous points compétents.

C'est en se basant sur ces considérations que notre
troupe de P. A. est constamment soumise à des exer-
cices utilitaires. Le plus important de ces derniers
fut assurément celui qui a déroul é récemment ses
péripéties quelque part en Suisse, au cours d'une
manœuvre qui plaça les officiers de P. A. dans une
situation se rapprochant de très près de la réalité.

Cette manœuvre de protection antiaérienne a sou-
ligné aussi tout le rôle qui revient aux pompiers
d'immeubles. En style militaire, nous dirons que ces
derniers sont les eclaireurs, les patrouilles de pointe
de l'infanterie. De leur action, de leur perspicacité,
de leur fermeté et de leur décision peuvent parfaite-
ment dépendre l'évolution et la gravité du sinistre
en cours. C'est pourquoi l'entraînement des pompiers
d'immeubles est aussi une tâche qui retient toute
l'attention vigilante de notre P. A. On ne saurait que
se réjouir de l'instruction méthodique à laquell e sont
soumis nos soldats de P. A. La protection de nos
populations civiles ne peut en être que renforcée.

Un nouveau moteur
L'ingénieur américain Allison, de la « General Mo-

tors », a construit un moteur de vingt-quatre cylin-
dres, qui , en dépit de ses trois mille chevaux, a un
volume si réduit qu'il prend moins de place que l'ac-
tuel moteur de douze cylindres. La particularité de
ce moteur est de réduire sensiblement la tendance
qu'ont les avions de se diriger dans le sens dans
lequel tourne l'hélice. Les premiers essais faits mon-
trent que les chasseurs munis de ce moteur de vingt-
quatre cylindres sont les plus rapides du monde.

La salure du Grand Lac Salé
On sait que le Grand Lac Salé se trouve dans

l'Etat d'Utah, aux Etats-Unis , et que les Mormons
ont construit sur les bords la ville du même nom
(Sait Lake City). Ce lac a de remarquabl e sa teneur
en sel, si, élevée que l'homme surnage à la surface
de l'eau. Par suite de l'évaporation continuelle, la
concentration salée ^augmente encore. On peut dire
qu'actuellement le lac est composé de sel pour on
tiers et que le sel se trouve en solution dans les
deux autres tiers. Il est d'autant plus curieux que,
dans une île située au milieu du lac, jaillit une sour-
ce d'eau douce de la plus parfaite pureté-. Le débit
de cette source est même si abondant que l'on pro-
jette de l'affecter tôt ou tard à l'approvisionnement
en eau potable de la ville. (NR)
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Pour rire un brin
Malentendu

— Quand nous étions fiancés , tu m'as toujours dit
que tu étais fille unique et que tes parents avaient
douze immeubles I

— Quelle erreur !... Nous étions douze filles et
nous n'avions qu 'un seul immeuble !...

Bluffeur
— Je reviens de faire une belle croisière en Amé-

rique centrale.
— Vous avez vu les Antilles ?
— Hélas ! Je n'en ai pas eu le temps. Mais j'avais

une lettre de présentation pour eux.

L'invasion de la "forteresse
européenne" a commencé...

Achetez la

Carte de l'Europe
fr. 3.90 très détaillée, à

imprimerie PILLET
Martigny Téléphone 610 52

LE RI CH 396 LE PLUS MODESTE
peut posséder des , 

Actes d'achat de propriétés, sy f <%^
ïiillets de loterie, ^^^S^S-ilîl \ flfl
Bordereaux d'impôts, , jEËË~~~ lll
Contrats de locations, ¦— * 2 , jffl
Livrets militaires, < — f m
Papiers de famille, I ~ jj fej
Passeports, i l E~ n >*ss. j ff
Certificats d'origine, ] '. ĝ^̂ al
Polices d' assurance 2«î g^paS*tf^

incendie, vie, etc. '"' '" ' T "" """ —————

et lorsqu'on a besoin d'une de ces pièces
importantes, souvent on ne la retrouve pas,
car elle se trouve peut-être réduite au fond
d'un tiroir, ce qui peut provoquer des pertes
de temps et des soucis. Aussi, n'hésitez pas à
vous procurer à

l'Imprimerie Pillet, à Martigny
Téléphone 6 10 52

un classeur à documents
vous permettant de conserver tons ces papiers.
en ordre et de les retrouver immédiatement.

Prix du classeur (22,5 X 33 cm.), avec 12
poches, pratique et fermé, même Cn «10 AA
avec beaucoup de documents '

C'est Un Obj et que vous n'achetez qu'une fois
et qui vous évitera des désagréments et des contrariétés

Meubles
d'o«asion et neufs

Apprenez à connaître notre Magasin

AU MEILLEUR MARCHÉ
Joseph Métrailler-Bonvin , rue des Mayennets , Tél. 21906, il AU" à côté Maréchal Mathis #IUH

Consultez-nous, vous serez étonnés de nos prix

On cherche dans une bon-
ne boulangeri e de Bâle, un

jeune
homme
comme porteur. Bons ga-
ges. - Adresser offres à E.
Bossert , Benken , près Bâle.

Bsrnefrihourg
1er JUIN

Le militaire prie l'aimable
demoiselle étant dans le di-
rect de 13 h. 45 dep. Berne ,
venant de Bâle et se ren-
dant chez ses parents de
lui transmettre son adresse
au journal sous R 1492,
qui transmettra.

PERDU
le 4 juin entre Martigny-
Ville et la Bâtiaz une

montre
d'homme. La rapporter au
bureau du journal contre ré-
compense.

A vendre sur plante 25 me- fl**...«„-,,,«.:

l«in m̂
I %*W M H I ranger au galetas un

et objet faisant double
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J^^ 
emploi et devenu, de

g 82QJS H"l ce fait ,  encombrant?

Camille Maret, Marti gny- Vendez-le
^ 

plutôt en
Ville. insérant une petite
~ ~~ ~ " annonce dans le

LA FUGITIVE iournal Œ RH0NE

A VENDRE

Camion
Peugeot

MK. 8 Ch. 1 1/2 tonne, état
de neuf , pneus 80%, une
voiture Fiat, isoo
cm3, comme neuve, pneus
90 °/o, une
moto Norton soo
m3 latérale. S'adresser au
Garage du Grand St-Ber-
nard , A; Fellay, Marti gny-
Ville.

r, —^ Economie !
I x ^̂ ^SKra Alors, réparez vous-
IS V ^QZT. ̂ H 

même les objets

¦j ^ZzJSmûmm Colfe en tubes
Y :̂ ^r en plaques
/ ROGUERIE et en poudre •

fOLmSONNE pour toutMARTIGNY genre de
\ Téléphone N° e U92 rép aration

I 
Valaisans !
Exigez de votre architecte que votre maison
soit recouverte en

Ardoises du Valais

I

MPassez vos commandes à la
^Société des Ardoisières des Sasses - Dorénaz

i| Téléphone 6 58 64 (Valais)

-Ardoises brutes • Ardoises taillées

JCnne IIllC Commerçants.pour aider au ménage et *m . ¦Artisansgarder 2 enfants à la mon
tagne. Gage à convenir.
S'adres. à Henri Chappot
La Bâtiaz.

pour tous vos imprimés
adressez-vous chez

FILLE
de 14 à 15 ans pour gar-
der 3 enfants au mayen.
Bons soins et gage à con-
venir. S'adres. au journal
sous R1489.

FEMMES
na chambre
sont demandées pr la sai-
son d'été dans pension à
la montagne. Entrée date
à convenir. Bons gages. -
Faire offres à Mme Monod ,
les Bruyères , Chéslères s)
Ollon.

TOUet I M P R I M E U R

MARTIGNY Tél. 61052
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ayant si possible quel-
ques années de prati-
que et pouvant aider
au bureau , connaissan-
ce de la machine à
écrire, de 25 à 30 ans,
est demandé par la S.A.
l'Energie de l'Ouest
Suisse EOS à Marti-
gny-Bourg.

Livraison par les détenteurs de véhicules
de pneumatiques non montés

Se basant sur l'ordonnance de l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail du 5 mai 1944, le Bureau
de contrôle des pneumatiques a émis des instructions
qui ont été publiées dans la « Feuille officiell e du
commerce » en date du 12 juin 1944. D'après ces ins-
tructions, tous les détenteurs de véhicules domiciliés
dans le

CANTON DU VALAIS
sont obligés de livrer les enveloppes et chambres à
air des dimensions pour voitures de tourisme, voitu-
res de livraison et motocyclettes jusqu 'au 22 juin 1944
aux Centres fédéraux de ramassage de pneumatiques
de Clarens.
enveloppes et chambres à air des dimensions pour
voitures de tourisme, voitures de livraison et moto-
cyclettes jusqu 'au 24 juin 1944 aux Centres fédéraux
de ramassage de pneumatiques de Clarens.

Une instruction' indi que les maisons de commerce
en pneus et firmes similaires qui sont l'objet de pres-
criptions spéciales quant à l'obligation de livrer.

Si les bandages ont été enlevés des roues au mo-
ment de la mise sur plots, le détenteur peut conser-
ver un pneu et une chambre à air pour chacune des
roues porteuses et des roues de réserve normalement
fixées au véhicule. Doivent également être livrés les
pneus et chambres à air qui n'auraient pas été annon-
cés lors du recensement du 10 mai 1943.

Les sections cantonales de U. G. S., du T. C. S. et
de l'A. C. S. organisent en commun — l'autorité les
en remercie — un service de ramassage pour contri-
buer à assurer à cette action le succès le plus grand
possible. Donc, moyennant 60 et. par pneu et 30 ct.
par chambre à air, ces objets seront recueillis chez
le détenteur même qui n'a qu 'à en annoncer la pré-
sence par écrit au Secrétariat de la Section du Valais
de l'U. G. S., Garage valaisan, à Sion.

Ceux qui , soumis à l'obligation de livrer , seraient
encore après le 24 juin 1944 en possession de banda-
ges visés par l'ordonnance, seront punis.

Le Bureau de contrôle des pneumatiques
C. P. n» 49 de l'Office de guerre pour l'industrie

7.6.44 et le travail.
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Vous ne trouverez aucune différence
robe neuve et une robe lavée avec

Garantis sains. - Variété
Marché de Bâle , Primus ,
Lecerf , Géant de Naples,
Se recommande Faiss , jar-
dinier , Fully. Tél. 6 23 16.

neuve
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entre une

mu ets
A vendre de toute confian-
ce quelques bonnes mules
et mulets. Louis Nicollerat ,
Martigny.

mazot
avec bonne cave. Faire offre
à Léonce Ançay, café, Fully. Couronnes

Ph. ITEM
livrables
de suite

MARTIGNY
Tél. 6 1148

Agent des Pompes funèbres générales S. A

Radion
Avec Radion, le linge devient d un blanc éclatant, parce que
la merveilleuse mousse Radion éloigne soigneusement et à
fond toute trace d'impureté. Mais il est tout aussi capital de
laver avec minutie les tissus de couleur, de soie et de laine.
Lavez-les donc régulièrement dans un doux bain de mousse
Radion. Radion lave vite et sans peine, même dans l'eau
froide. Ainsi, un séjour prolongé dans l'eau des pièces à laver
— nuisible aux tissus délicats — est évité. Le linge soigné
avec Radion reste longtemps frais et aussi beau que neuf.

Richard Strauss
Dimanche 11 ju in , le monde musical a célèbre les

quatre-vingts ans du grand musicien allemand Ri-
chard Strauss. C'est en effet  en 1846 que le futur
auteur de « Salomé » vit le jour à Munich , où son
père était corniste à la chambre royale.

Richard Strauss vit actuellement à Garmisch, dans
les montagnes bavaroises. Si l'on a pu dire qu 'il con-
tinuait la tradition wagnérienne, il n'en a pas moins
donné un grand coup à la musique allemande du
XXe siècle. Certains traits de son caractère porte-
raient à croire- qu 'il est ambitieux et prétentieux.
N'est-ce pas , précisément , dans un élan d'orgueil
qu 'il écrivait sa « Symphonie domestique » dédiée à
sa femme et à ses enfants ? Et n'a-t-il pas alors ajou-
té : « Je ne vois pas pourquoi je ne composerais pas
une symphonie sur moi-même ; je me trouve aussi
digne d'intérêt que Napoléon ou Alexandre. » On lui
a reproché de toujours se mettre en avant , lui et les
siens, dans ses écrits. De toute façon , Richard Strauss
est et demeurera une des plus attachantes personna-
lités de la musique contemporaine.

Victimes des guerres
Les milieux compétents américains évaluent à six

millions le nombre des soldats morts dans les batail-
les au cours de cette guerre. Il y en eut , lors de la
conflagration de 1914 à 1918, sept millions et demi.

Les deux montants réunis représentent plus du
tiers de la population de la France. Ainsi, en trente
années, des jeunes gens représentant l'espoir des
leurs et de leurs pays ont été égorgés dans une pro-
portion équivalant à une portion considérable de la
population europ éenne.

La perte est d'autant plus grande que l'élément
sacrifié représente la force et l'avenir.

Cette fois-ci le nombre des morts non-combattants
dépasse de beaucoup celui enregistré lors de l'autre
cataclysme. C'est par millions qu 'il faut  les compter :
morts de misère, de faim , par suite de mauvais trai-
tements , dans les camps, sous le coup des bombes
lors des bombardements , de chagrin aussi , tel a été
et est encore le sort des masses de non-combattants.
La guerre est maintenant même plus terrible pour
ces derniers que pour les soldats eux-mêmes.

COURTES NOUVELLES
LE PLUS LOURD CHIEN DU MONDE. — Un

énorme Saint-Bernard, dont le propriétaire habitait
Pittsburg, passait pour le chien le plus lourd du mon-
de. L'animal, âgé de trois ans, mesurait 2 m. 20 de
la pointe du nez au bout de la queue et pesait 125
kilos. Le maître de Yocoub — ainsi s'appelait le
chien — se faisait de petites rentes à exhiber l'ani-
mal moyennant payement. C'est ainsi que Yocoub fut
exposé à Steubenville, dans l'Ohio, mais les visiteurs
le bourrèrent tant de friandises qu 'à son retour le
chien fut  pris de crampes d'estomac dans la voiture
qui le ramenait ; le coeur faiblit et la pauvre bête
exp ira. (NR)

LA MALEDICTION DE TOUTANKHAMON. —
La presse a souvent fait allusion aux textes hiérogly-
phiques par lesquels le roi d'Egypte Toutankhamon
aurai t  maudit  et voué à la mort les violateurs de
tombes qui troubleraient son dernier sommeil. D'après
de nouveaux déchiffrements , la malédiction aurait
pesé sur le roi lui-même qui , en prenant l'initiative
d'une réforme religieuse, aurait attiré sur lui la colè-
re du dieu Ammon-Râ, par l'intermédiaire des prêtres
probablement. Les Egyptiens n'en restent pas moins
convaincus que l'anathème s'attache à toutes les per-
sonnes qui entrent en contact avec la momie de Tou-
tankhamon. (NR)

TEMPETE ET TRAVAIL HUMAIN. — On remar-
que dans toutes les régions côtières , exposées aux
tempêtes venant de la mer, que l'organisme humain
réagit à ces rafales. Si elles ne durent pas longtemps,
l'énergie au travail s'accroît , mais si la tempête se
prolonge , l'homme a beaucoup de peine à accomplit
sa besogne. (NR)

IL N'AURA PAS ETE LIBRE LONGTEMPS ! —
L'actrice Lalla Collins vient d'épouser à Londres

le détenu Mark Godfrey, qui avait été condamné à
cinq ans de prison pour banqueroute frauduleuse et
auquel elle avait promis de s'unir dès qu 'il serait
libéré. (NR)

Un train qui marche au... lait !
On sait que l'on a réussi au Brésil à chauffer des

locomotives avec des fèves de café. Tout combustible
convient d'ailleurs à la machine, pourvu qu 'il soit
façonné en conséquence et aussi concentré que pos-
sible. C'est cependant la première fois qu 'un essai a
été fait  avec du lait , récemment, dans les environs
de Chicago. Le directeur d'une grande société lai-
tière avait aff i rmé , dans une conférence prononcée
devant les autorités locales , que le lait pouvait par-
faitement être employé pour mouvoir un convoi.
Comme l'assertion trouva beaucoup d'incrédules , l'in-
dustriel loua à une compagnie de chemins de fer une
locomotive et quelques vagons. Il fit ensuite presser
en blocs épais de grandes quantités de lait aigri. La
machine chauffée à ce combustibl e d'un nouveau
genre se mit normalement en marche et parcourut
80 kilomètres , en remorquant 11 vagons. La preuve
était ainsi faite et les contradicteurs du conférencier
ne purent que s'incliner. (NR)

La pire des épreuves
en ces temps d'épouvante , est la déportation. Se
figure-t-on ce qu 'elle représente pour des gens qui
n 'ont jamais quitté leurs foyers ? Ils doivent vivre
dans des camps où règne une promiscuité souvent
pénible, où parfois la débauche s'étale, où la vie en
marge des conventions sociales favorise le laisser-
aller.

Et puis le travail est pénible. Organisé à la chaîne,
il demande un effort qui brise les forces. Il ne sau-
rait donner la joie puisqu 'il favorise la cause enne-
mie de celle des malheureux transplantés.

Comme on a raison de dire qu 'ils mènent une vie
d'esclaves !

Ce système a déjà provoqué l' exode forcé de cen-
taines de milliers de malheureux Français, Italiens ,
Russes, etc.

Jusqu 'à quand de telles atteintes aux droits élé-
mentaires de la personne humaine dureront-elles ?

On demande pour le 20
j uin une

i LIVRAISON RAPIDE I

A vendre quelques milliers
de beaux plantons de

On achèterait à Fully, quar
lier La Forêt ou La Colom
bière

DU PAIN SANS SEL. — Vu le manque de sel , il
est interdit aux boulangers de la province de Côme
d'employer du sel pour la fabrication du pain ; ce
condiment doit être réservé pour les ménages. Jus-
qu 'à maintenant , les boulangers pouvaient utiliser
700 grammes de sel par quintal de farine.

LES BAINS DANS L'ANCIENNE ROME. — Les
bassins de natation que les Romains avaient cons-
trui ts , il y a deux mille ans, surpassaient en dimen-
sions et en perfectionnements techniques tous les
établissements analogues installés à notre époque.

LE PREMIER BUREAU METEOROLOGIQUE. —
C'est en 1854 qu'un bureau météorolog ique fu t  créé
en Ang leterre , le seul alors du monde entier. Mais
ses prévisions étaient exclusivement destinées à la
flotte marchande et aux vaisseaux de guerre , de sor-
te que sa direction fut  confiée à un amiral. (NR)

CINQ MILLE MORTS EN TROIS JOURS. — Les
attaques aériennes anglo-américaines contre la zone
sud de la France ont augmenté d'intensité au cours
des trois derniers jours de mai. Dans les sept villes
attaquées , on a compté jusqu 'à maintenant plus de
5000 morts et plus de 6000 blessés.



VALAIS
Postulat Dellberg

Journée protestante à Martigny

Au Conseil national , en date du 8 juin , M. Dell-
berg a déposé le postulat suivant :

L'excédent de dettes de la Confédération atteindra
10 milliards de francs à fin 1944.

Le programme financier en vigueur est insuffisant.
Lo Conseil fédéral est invité par conséquent à exa-

miner s'il ne devrait pas proposer prochainement
aux conseils législatifs un nouveau programme qui
soit adapté au montant de cette dette.

N'est-il pas d'avis que le nouveau programme de-
vrait :

a) reposer sur le princi pe d'une juste répartition
des charges ;

b) tenir compte de la capacité des contribuables ;
c) comporter des mesures empêchant toute fraude

fiscale ?
Le nouveau programme devrait prévoir :
1° l'introduction du principe de l'impôt général à

la source ;
2° l'obligation , pour tous les établissements ban-

caires à caractère public , de renseigner l'auto-
rité ;

3° des mesures contre l'évasion fiscale , la soustrac-
tion d'impôts et les arrangements fiscaux ;

4° une taxation uniforme ;
5° une transformation de l'impôt sur les bénéfices

de guerre en un imp ôt sur les superbénéfices ;
6" l'abolition de l'impôt sur le chiffre d'affaires

pour tous les articles d' usage courant (denrées ,
vêtements , objets usuels) ;

7° la perception d'un impôt de défense nationale
grevant plus fortement les revenus supérieurs à
20,000 fr. et les fortunes supérieures à 50,000 fr. ;

le relèvement des minimums exempts d'impôt,
tant pour la fortune que pour le revenu ;

la réduction du taux de l'impôt pour les reve-
nus inférieurs à 20,000 fr. et les fortunes infé-
rieures à 50,000 fr. ;

8° l 'institution d'une progression plus accentuée
pour le nouveau sacrifice en faveur de la défen-
se nationale , avec relèvement des montants exo-
nérés.

(Les cosignataires de ce postulat sont au nombre
de 31.)

(Corr.)
Les protestants qui habitent le Valais ont l'habi-

tude de se réunir une fois par année, le deuxième
dimanche du mois de juin , dans l'une de leurs cha-
pelles.

La « Journée protestante » de cette année a eu lieu
à Martigny dimanche dernier 11 juin.

Elle a été précédée , le samedi , d'une assemblée des
représentants des diverses communautés protestantes
en Valais. Au cours de cette réunion , des questions
qui intéressent l' ensemble des paroisses protestantes
ont été étudiées dans l'esprit le plus fraternel. Le
dimanche , environ 300 personnes venues de tout
le Valais , de St-Gingolph à Brigue , se sont groupées
pour partici per à des cultes en français et en alle-
mand et entendre des conférences dans les deux lan-
gues.

La partie allemande était présidée par M. le pas-
teur de Rutté , de Mûri près de Berne. La partie
française était présidée par M. le pasteur iP. Métraux ,
de Lausanne.

Au cours de sa conférence , M. le pasteur Métraux
nous a parlé des témoins de Jésus-Christ dans les
pays en guerre. Cette conférence profondément émou-
vante a vivement touché les nombreux auditeurs.

Prix des légumes
Prix maximums de vente des légumes à partir du

15 juin 1944 jusqu 'à nouvel avis (les prix entre paren-
thèses sont ceux du détail) :

Choux-fleurs ler choix (2.50) ; 2e choix (1.70). Epi-
nards nouveaux , au producteur 0.50 (0.85). Laitue
pommée (la pièce 0.15-0.35). Laitue romaine, le kg.
0.50 (0.85). Rhubarbe 0.45 (0.75). Côtes de bettes 0.50
(0.85). Colrave 0.50 (0.80-0.90). Pois mange-tout 1.30
(1.70) . Pois sucrés L— (1.40).

Asperges du Valais, ler choix , le kg. 2.— (2.60) ; 2e
choix 1.60 (2.20) ; 3e choix L— (1.60).

Légumes importés : Choux-fleurs , le kg. (1.95). To-
mates des Canaries (2.20). Oignons (1.20).

Pommes de terre : Ersteling, Bintje , Idéal , Roi
Edouard et variétés semblables 0.23,5 (0.38). Jaunes
précoces de Bœhm 0.23 (0.37). Bleue de l'Odenwald ,
Flava , Merveilles du Monde et Industrie , 0.22,5 (0.37).
Aima, Eva , Millefleurs , Centifolia , Up-To-Date , var.
sembl. 0.22 (0.36). Ackersegen , Voram, Ostbote 0.21,5
(0.36). Jubel et Wohltmann 0.20,5 (0.35).

LE RENCHERISSEMENT EN TURQUIE. — De-
puis 1939, le prix du pain a renchéri de 300 % en
Turquie , celui de la viande de 500 %, celui du riz de
555 %, celui de la graisse de 455 % , ainsi qu 'il res-
sort d'une information parue dans un journal local. Pour tremper, la soude à blanchir OMQ 1 Llsez les annonces ,
Feuilleton du Rhône du vendredi 16 juin 1944 1 i prend ce qu 'on trouve. Amenez-moi vos bêtes. En

avez-vous beaucoup ?
— Oh ! toute une ménagerie. J'ai trouvé , au Brésil ,

en y donnant mes représentations , des spécimens
magnifiques de jaguars et de jaguarètes , sans comp-
ter des aras superbes, aux gros becs criards et aux
grandes ailes vertes !

— Va pour les aras et les jaguarètes ! Nous ferons
LA FUGITIVE

Roman de Jules Clarelte

I
LE NAVIRE

Le paquebot français le « Mistral », de la compa-
gnie Métivier et Cie (du Havre), qui fait le service
du Havre à Rio de Janeiro et du Brésil à la France ,
en s'arrêtant à Ténériffe , avait embarqué, au départ
de Rio, le 11 janvier 1872, des passagers assez dan-
gereux.

Placial Estradère , le dompteur , était allé trouver
en rade de Rio de Janeiro le capitaine Montpezat ,
et tout franchement , avec un accent périgourdin qui
rappelait au cap itaine « le pays » (Montpezat était de
Périgueux. et Placial de Saint-Alvère) , il lui avait
demandé s'il ne s'effrayerait pas trop de donner
asile, sur le « Mistral », à des lions , à des léopards
et à des tigres.

Le capitaine , brave homme très solid e et très loyal ,
jurant volontiers , mais la franchise aux lèvres et le
cœur sur la main , avait alors regardé le dompteur
dans les yeux en riant :

— Comment diable voulez-vous que ces bêtes-là
m'effraient ? avait-il dit. L'important est que les
cages qui les renferment soient solides. Peut-être y
aura-t-il des passagers qui préféreraient la société de
jeunes « misses » anglaises. Mais, après tout , on

Prix des fruits
Prix maximums à partir du 14 juin 1944, jusqu 'à

nouvel avis (les prix entre parenthèses sont ceux du
détail) : »

Fraises lre qualité , au product., le kg., 1.50 (2.—) ;
2e qualité (fraises à confiture), 1.20 (1.80).

Cerises bigarreaux , classe A, 1.— (1.40). Cerises de
table , classe A, 0.90 (1.30). Cerises de table , classe B,
0.80 (1.20).

Lutte contre les moineaux
L'Office fédéral de guerre pour 1 alimentation , sec-

tion de la production agricole et de l'économie
domestique , invite les cantons à organiser la lutte
contre les moineaux. Il est en effet urgent de pren-
dre des mesures en vue de limiter les méfaits causés
par ces volatiles , eu égard à l'état de notre approvi-
sionnement en denrées alimentaires et fourragères et
surtout à l'énorme travail fourni par les agriculteurs.

L'ampleur prise par l'extension des cultures a gran-
dement favorisé la multiplication des moineaux. On
peut dire qu 'en maints endroits , ils constituent un
véritable fléau, tant les dégâts qu'ils causent sont
importants. Ils prélèvent un lourd tribut sur les
champs de colza , de céréales , les cultures maraîchè-
res , celle des petits fruits et de la vigne.

La lutte contre les moineaux se justifie également
du point de vue de la protection de la nature. On a
en effet constaté que l'augmentation rapide de ces
volatiles se fait souvent au détriment des oiseaux
utiles , tels les rouges-queues , mésanges, pinsons, ber-
geronnettes, etc.

Le Département de Police autorise donc la des-
truction des moineaux en les abattant au moyen de
fusils de chasse ou d'armes à petit calibre et en
détruisant leurs nids. Ce dernier moyen est peut-être
le plus efficace pour lutter contre ces oiseaux. Cette
autorisation est valable pour tout le territoire du
canton à l'exception des réserves fédérales et canto-
nales de chasse, jusqu 'après les vendanges de 1944.

Les intéressés sont en outre rendus attentifs au
fait que l'Etat décline toute responsabilité en cas
d'accidents de toute nature pouvant survenir au cours
de cette action. Le Département de Police.
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A vendre quelques milliers
de beaux plantons de

Enfants

SuDer-Cta

Radion lave plus blanc! A 1 heure actuelle encore, vous ¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ w
pouvez obtenir du linge éblouissant de blancheur, car le j non accompagnés. Bonne
r D J- i. i • i- i J I L - nourriture. Soins. Surveil-bon Kadion est toujours la. La douce solution mousseuse , [anc€ S'adresser au jour-
de Radion emporte toute la saleté logée dans les tissus, j nal sous R 1424.
Le linge devient plus blanc parce que Radion le nettoie . . _ . __
à fond. Mais regardez le blanc immaculé de la poudre 11 Jj . }~ * Il
Radion! Radion le doit aux huiles et matières premières 
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Chemin de Fontannaz 2
Tél. 3 19 35. LAUSANNE

route ensemble. Combien votre ménagerie comprend-
elle de cages ?

— Quatre , sans compter la voiture qui me sert
de logis.

— On les embarquera dès demain , car avant peu
nous levons l'ancre. Et c'est tout ?

—• Non, avait dit Estradère. Il y a encore les ser-
pents I

Ce mot de « serpents » avait fait involontairement
tressaillir Montpezat , qui n'était certes pas des plus
timide. Mais il éprouvait pour les reptiles une hor-
reur instinctive , et le nom seul d'un serpent lui fai-
sait courir sur la peau une sorte de frisson , comme
s'il eût senti déjà le contact glacé d'une couleuvre ou
la morsure d'une vipère.

— Oh, oh ! avait-il répliqué, il y a des serpents ?
Tonnerre de Mahomet ! mauvaise affaire 1

— Bah 1 des serpents à demi endormis , enveloppés
dans des couvertures , malades , et d'ailleurs enfermés
dans une caisse dont Katchar a la clef.

— Et qu'est-ce que Katchar ?
— Un Indien , un ami dévoué comme un chien et

brave comme un lion. Des membres grêles, mais
solides comme du bronze. Avec lui , on peut être
certain que les bêtes seront surveillées !

— Va donc pour vos serpents ! Mais que le diable
soit de ceux qui s'avisent d'être curieux d'animaux
aussi hideux !

Allocation de surprimes
pour les taurillons alpés

Afin d' encourager les éleveurs à alper les tauril-
lons , le Département de l'Intérieur allouera , à l'oc-
casion des concours d'automne , des surprimes pou-
vant atteindre fr. 30.—, suivant qualification , aux
taurillons qui ont été alpés et qui remp lissent certai-
nes conditions.

Ces conditions peuvent être demandées à la Sta-
tion cantonale de Zootechnie , à Châteauneuf.

Hannetonnage 1944
Le vol des hannetons est pour ainsi dire termine.

Vu les faibles quantités qui sont encore ramassées ,
les envois au Clos d'équarrissage à Genève doivent
être arrêtés. On recommande d'utiliser les dernières
cueillettes d'insectes pour l'alimentation des porcs
ou de la volaille. Station cantonale d'Entomologie.

SALVAN
Tir fédéral en campagne des 3-4 juin
Ce concours a réuni au stand de Salvan 216 tireurs

des districts de St-Maurice et Martigny. Il a été dis-
tribué 17 distinctions fédérales individuelles pour un
résultat de 74 points et plus ; 37 mentions fédérales
et 16 mentions cantonales. Les 5 sections qui y ont
pris part ont toutes obtenu la distinction de section.

Voici le palmarès :
lre catégorie : Vernayaz , « Aiglon », 21 tireurs ,

70,933 ; St-Maurice , « Noble Jeu », 34 tireurs , 66,826 ;
Martigny, « Société de tir », 45 tireurs , 66,193.

3e catégorie : Salvan , « La Cible », 47 tireurs ,
67,087 ; St-Maurice , « Tireurs de la Garde », 70 ti-
reurs, 65,258.

Résultats individuels, couronnés : Bavarel Julien ,
Vernayaz , 78 points ; Uldry Louis , Vernayaz, Délez
Charles, Vernayaz, Décaillet Jules, Salvan, Iten Phi-
lomin , Martigny, 77 points ; Weidmann Ernest, Ver-
nayaz, Marty Max , Martigny, 76 points ; Selz Char-
les, Martigny, Coquoz Frédéric , fils , Salvan, Gâchter
Louis, Marti gny, Gautschy Albert , Vernayaz , 75 pts ;
Revaz Gabriel , Vernayaz, Moret Oscar , Vernayaz,

iHigyiidmiuiiVEûfiaoïnifin
ayant si possible quel-
ques années de prati-
que et pouvant aider
au bureau , connaissan-
ce de la machine à
écrire, de 25 à 30 ans,
est demandé par la S. A.
l'Energie de ' l'Ouest
Suisse EOS à Marti-
gny-Bourg.

choux-
fleurs

Garantis sains: - Variété
Marché de Bâle, Priraus
Lecerf , Géant de Naples
Se recommande Faiss, jar
dinier , Fully. Tél. 6 23 16.

Hôtel de montagne
prendrai t en pension

La conversation en était demeurée là entre Placial ces jours d'hiver. Eh 1 « fé dé Di » (foi de Dieu),
Estradère et le capitaine Montpezat , et , le lendemain ,
les cages de fer où rugissaient avec deux lions sau-
vages le lion dompté « Néron », le tigre « Tibère » et
les jaguarètes , avaient été hissées sur le « Mistral »
en même temps que la caisse aux serpents.

La vapeur chauffait déjà , et la chaudière du pa-
quebot jetait à la brise tiède qui venait de la mer
des coups de siffle t auxquels répondaient les cris
affreux des bêtes fauves.

voilà une traversée bénie !
De temps à autre , cependant , on entendait , domi-

nant même le bruit de la vapeur, d'étranges bruits,
rauques et bizarres, qui partaient de l'entrepont com-
me une menace.

Quelques passagers, des femmes, des jeunes filles
se regardaient alors avec des yeux inquites. Mais
l'air parfaitement souriant et calme du capitaine
Montpezat rassurait bientôt tout le monde.

Il n'y avait certainement rien à craindre.
On se remettait donc à regarder encore la fumée

du vapeur qui , s'échappant des énormes tuyaux rou-
ges, roulait au-dessus des flots comme une immense
colonne torse et mouvante, et le sillage que faisait
le « Mistral » en fendant la mer.

— Mais dites donc, au moins, vous donnez régu-
lièrement à manger à vos bêtes ? répétait de temps à
autre au dompteur Estradère un voyageur- parisien ,
représentant d'une maison de commission française,
et qui causait assez souvent des petits théâtres , du
boulevard avec la chanteuse d'opérette. C'est que,
vous savez, si vos satanés lions jeûnaient... par ha-
sard... ils seraient capables...

— Jamais je n'aurai entendu un pareil concert ,
disait en levant les bras au ciel une « prima donna »
d'opérette qui venait de jouer la « Belle Hélène » au
Brésil et repartait pour la France en y apportant
des diamants , un nombre considérable d'articles élo-
gieux découpés dans les gazettes brésiliennes , et une
voix qui eût paru rauque dans le dernier des cafés-
concerts parisiens.

C'était pourtant cette voix qui avait fait fureur à
Rio. Le talent est une affaire de latitude.

Par un beau temps, un lundi matin , le « Mistral »
avait enfin pris la mer, voguant 'vers le Havre. On
n'avait jamais vu , de mémoire de matelot , de traver-
sée plus clémente. En dépit de la saison , nulle tem-
pête ne menaçait à l'horizon. Le vent était doux , le
flot murmurait sans colère et semblait baiser de son
écume blanche les flancs du steamer : une mer d'hui-
le, comme on dit.

Enveloppés dans leurs « plaids » ou leurs man-
teaux , les passagers se tenaient sur le pon t, regar-
dant l'immensité pendant le jour , et durant la nuit ,
les étoiles. Quelques-uns lisaient , d'autres songeaient.

Le capitaine Montpezat passait quelquefois au mi-
lieu d'eux , disant de son accent au timbre méridional
et bon enfant :

— Il y a des jours d'été qui sont plus rudes que

Coquoz Frédéric , père, Salvan , Chablais François ,
St-Maurice , Rieder Albert , Lavey, Jacquier André,
St-Maurice , 74 points.

Pistolet (57 partici pants) : Martigny, « Société de
tir », 21 tireurs , 75,750 ; Vernayaz, « Ai glon », 12 tir .,
75,625 ; St-Maurice , « Noble Jeu », 9 tir., 74,250 ; St-
Maurice, « Tireurs de la Garde », 15 tir., 73,166.

Résultats individuels, couronnés : Chne Fumeaux ,
Collonges, 83 points ; Chablais François, St-Maurice ,
83 ; Uldry Louis , Vernayaz, 82 ; Délez Charles, Ver-
nayaz, 81 ; Wuilloud Louis , St-Maurice , 81 ; Chap-
pot Marc et Favre Pierre , Martigny, 80 points.

Culture des légumes de garde
Dans le but d'assurer l'approvisionnement du pays

en légumes pour l'hiver prochain , l'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation recommande aux offices
cantonaux des cultures maraîchères de faire appel
aux producteurs afin que ces derniers procèdent à
des cultures suffisantes de légumes de garde et en
particulier à la plantation de choux blancs et choux
rouges d'hiver. Nous rappelons à la production que
pour le climat de la plaine du Rhône, la deuxième
quinzaine de juin est l'époque favorable à la planta-
tion des choux de garde.

Nous rappelons également que la culture commer-
ciale de ces deux légumes peut être entreprise avec
sûreté à la condition de passer un contrat avec le
Commerce suisse du légume. Tout cultivateur dési-
rant passer un contrat de ce genre peut s'adresser à
l'Office central à Saxon qui transmettra.

En outre , la petite brochure éditée par l'Union
suisse du légume sur la culture rationnelle des légu-
mes de garde peut être demandée à la Station canto-
nale d'Horticulture de Châteauneuf. Joindre un tim-
bre de 20 ct. à la demande.

Office cantonal pour les cultures maraîchères :
L. Neury.

Les allocations familiales
on nous éent : de l'industrie valaisanne
La Caisse d allocations familiales de 1 Industrie

valaisanne « Pro Familia » vient de tenir sa deuxième
assemblée générale sous la présidence de M. le Dr
Alfred Comtesse.

Il est intéressant de constater que ses membres,
occupant ensemble environ 2400 ouvriers , ont payé
durant l'année 1943 près de 8 millions de salaires et
275,000 fr. d'allocations familiales à raison d'une
allocation hebdomadaire de 1 franc par ménage et
de 2 francs par enfant.

Ces chiffres témoignent de l'importance de cette
caisse qui fonctionne à la satisfaction de tous avec
une remarquable simplicité.

Il convient , en effet , de souligner que les frais
d'administration n'atteignent pas 25 centimes pour
1000 fr. des salaires versés.

L'assemblée générale, qui avait déjà augmenté les
allocations l'année dernière, a procédé à un nouvel
ajustement. Ainsi, l'allocation hebdomadaire pour
ménage a été portée de 1 franc à 2 francs et l'allo-
cation hebdomadaire pour enfant de 2 fr. à 2 fr. 25.
Un ouvrier marié touchera donc, désormais, par
mois , 8 fr. 66 s'il n'a pas d'enfant , 18 fr. 40 s'il a un
enfant , 28 fr. 15 s'il a deux enfants , etc.
. Il faut saluer avec plaisir cette institution qui est

tout à l'honneur de nos industries valaisannes.
Le secrétariat de la Chambre valaisanne de Com-

merce à Sion, qui en assume la gestion , se tient à la
disposition des personnes qui s'y intéresseraient , pour
leur fournir tous renseignements utiles.

Attention aux bobards !
Il est actuellement propagé dans la population des

histoires ou des rumeurs qui ne correspondent abso-
lument pas à la réalité, notamment sur des incidents
de frontière , des départs et afflux de réfugiés civils
ou militaires , etc. Le Commandant territorial rappel-
le qu'en vertu du code pénal militaire , celui qui,
intentionnellement ou par négligence, aura lancé ou
propagé des bruits ou de fausses assertions de natu-
re à jeter le trouble dans la population , sera puni
d'emprisonnement.

REVEILLEZ LA Bill
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vont
{tes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtee
amer, abattu. Vous voyez tout en noir ]

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
gui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elle*
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter.-
oour le Foie. Toute! Pharmacies. Frs 2.25c

— Je les surveille , répondait froidement Placial, et
Katchar leur apporte à manger deux fois par jour ,
à heure fixe 1

— A la bonne heure I Je ne me sens aucune voca-
tion pour leur servir de beafsteak !

Les passagers s'étaient endormis , un soir , sur cette
assurance que la fermeté froide et souriante à la
fois d'Estradère leur faisait partager , lorsque, durant
la nuit qui suivit , on entendit dans l'entrepont des
hurlements épouvantables.

Il y eut , dans les cabines , un effroi soudain , et



Fiancés acheteurs de meubles !

^HAsflM adressez-vous sans hésiter à 
la Maison de 
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En magasin 60 modèles de MEUBLES COMBINÉS

rivant de prendre une décision, vous désirez voir une
belle exposition d'ameublements poui vous faire une
opinion, aussi si vous voulez voir du choix, des prix
avantageux et, en plus, de la qualité

Grande exposition permanente de plus de 100 mobiliers du simple au luxe
Egalement un beau choix d'occasions provenant des échanges

Ouverl sans Interruption de 10 d 19 heures

Fully - Enchères
Les héritiers de feu Jules DORSAZ, d'Igna-

ce, à Fully, vendront par voie d'enchères publi-
ques qui se tiendront , samedi le 17 juin 1944,
à 20 heures, au Café de la Place, à Fully, les
immeubles suivants sur terre de Fully, soit :

1. une part de maison à Vers l'Eglise.
2. Une portion arborisée de 2000 m2 sise à

Verdan.
3. Une vigne de 320 m2 à Plamond.
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

P. o. : Clément CARRON, notaire.

Vous pouvez obtenir toutes les machines agricoles

Faucheuses E%
Rateaux-fane, Faneuses, Meules
Pompes d'arrosage à grand rendement
Batteuses à moteur et à bras „Tarare"

Motoculteurs „Simar", Pressoirs, toutes grandeurs
Remorques à bras, tous systèmes
V E N T E  É C H A N GE R É P A R A T I O N S
Facilitas de payement

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

vignobles
à vendre

Région Centre du Valais et bien situé
Une parcelle d'une surface de 13,000 m2 quatrième

feuille , cépage tout pinot avec belle installation d'irri-
gation. 

Une parcelle de 7000 m2, % reconstitué et en plein
rapport en Malvoisie et % non reconstitué en Fen-
dant , irrigable et belle position.

Une parcelle, surface 20,000 m2 env. dont une par-
tie défoncée et plantée et le reste à défoncer.

¦Le tout avec installation d'irrigation et accessible
pour camion.

Pour tous renseignements, s'adresser Case postale
No 2, Sierre.

WCML tiuwcwœ d 'imfif m/wm
IMPRIMERIE PILLET e MARTIGNY

Transports funèbres
A. MU RIT H S. A. — Téléphone 5 02 28
Pompes Funflbres CATHOLIQUES de Genève

CERCUEILS ¦ COURONNES
Sloa : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71
Martigay : Moulinet M » 6 10 08
Fnlly : Taramarcaz R. . . . » 6 20 32
Sierre : Caloz Bd > 5 14 71
Moatana : Metrailler R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 62 SI
Orslere* : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon O > 6 31 83

des têtes livides apparurent çà et là dans l'entre-
bâillement des portes.

Une même question venait sur toutes les lèvres
blêmies :

— Qu'y a-t-il donc ?
Les rugissements grossissaient, formidables. On

eût dit que les flancs mêmes du navire tressaillaient ,
secoués par ces bruits caverneux affreusement sinis-
tres.

Tout à coup, dans cette nuit , un cri aussi lugubre
que le cri « Au feu ! », partit , effroyable et répété
par des voix aiguës et effarées de femmes et d'en-
fants :

— Les lions sont lâchés !
— Les lions ?
— Les lions sont libres !
Dans les cabines , il n'y eut qu 'une poussée instinc-

tive vers le pont , vers le grand air , comme si le
salut eût été là. Tous ces gens affolés de peur
allaient se précipiter par l'étroit escalier lamé de
cuivre et s'étouffer sur les marches.

— Tonnerre ! s écria le capitaine Montpezat , le
premier qui sort de sa cabine, je lui brûle la cervelle !

Cette voix de stentor, impérative comme la loi, fut
entendue même parmi les hurlements des bêtes fau-
ves et les appels désespérés des passagers.

Le silence se fit  dans les cabines, un silence terri-
ble, glacé, comme si toute créature humaine eût ,
sans parler , attendu la mort.

Et dans l'ombre, la voix tonnante du capitaine
retentit encore :

— Sur le pont tous les hommes d'équipage !
Les matelots avaient obéi. Là-haut, autour de la

cheminée de la vapeur , sur ce pont de steamer, aux
formes étrangement entrevues dans l'aurore qui com-
mençait à naître , on apercevait les hommes d'équi-
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page groupés à l'avant, tandis qu 'à l'arrière d'énor- dère avec flegme. Quant aux deux lions, ils sont nou- 1 naire basse et d'un timbre mélancolique, il venait
mes bêtes allaient et venaient lentement comme éton-
nées de leur liberté.

— Où est le dompteur ? cria Montpezat. Tonnerre
de Mahomet ! Le dompteur ?

Deux hommes, -l ' un haut et maigre, l'autre plus
petit et grêle, se détachèrent du groupe noir que for-
maient les hommes et s'avancèrent vers le capitaine.

C'étaient Placial et Katchar.
— Que s'est-il donc passé, ventre du diable ? dit

veaux dans ma ménagerie. Ni voix ru regard ne les
dominerait. C'est une chasse à faire.

— Une chasse ?
— Oui. Voulez-vous me la laisser diriger ?
— Faites, dit Montpezat.
Estradère fit trois pas vers l'arrière.
L'Indien le suivit.
— Non, s'écria le dompteur d'une voix brève, pas

toi.
— Mais...
— Moi seul !

soudain de se transformer. Tout son corps , grêle en
apparence, s'animait.

Une cicatrice — coup de griffe ou coup de poi-

le marin.
— Un matelot ivre avait parié d'entrer, comme

Katchar et moi, dans la cage des bêtes, dit Placial
froidement. II a profité du sommeil de Katchar et
s'est glissé , titubant , jusqu 'à l'entrepont. Lorsque
l'Indien s'est dressé devant lui et l'a pris à la gorge,
la carge était ouverte et deux lions et le tigre « Tibè-
re » étaient déjà sortis !

— Misérable ivrogne ! « Failli chien » ! fit le capi-

— Oh ! celui-là, dit Katchar, il est puni !
Un des lions, en bondissant, lui avait emporté,

d'un seul coup de griffe, le derrière de la tête.
Il gisait dans l'entrepont, aplati dans son sang, le

crâne ouvert , la cervelle à nu.
— Et que faire , que faire ? répétait Montpezat.
Les trois énormes bêtes , immobiles à l'arrière.

regardaient devant elles, assourdies par le grand
mug issement de la mer.

Parfois l'un des fauves essayait de couvrir de son
cri le bruit de la houle, mais la mer répondait plus
rugissante , et le lion , comme vaincu, se taisait.

— Comment sortir de là ? disait encore Montpezat
en faisant vibrer son juron habituel. Ah ! tonnerre 1...
tonnerre de Mahomet !

— Je réponds du tigre « Tibère », répondit Estra-
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Katchar revint sur ses pas , comme un chien qu on
chasse, et se tint immobile auprès du capitaine qui
regardait.

Le jour se levait livide sur cette scène étrange , et
permettait de deviner maintenant la couleur de ces
silhouettes aux formes farouches qui , là-bas, ne bou-
geaient point et menaçaient.

Placial s'avançait lentement, mais fermement, vers
les lions et le tigre.

Roide et intrép ide, on l'eût pris pour une statue
mouvante. La barre de fer qu 'il tenait à la main
n'était ni plus froide ni plus solide que lui.

— Voilà un homme ! dit tout haut le capitaine
Montpezat.

Les matelots, serrés les uns contre les autres ,
attendaient.

Estradère avançait toujours.
Avec ses traits maigres et creusés, son œil d'un

noir profond , ses cheveux à peine grisonnants, ébou-
riffés en boucles brunes sur un front magnifique ,
haut et poli , sa bouche à l'expression triste et pen-
sive qui souriait pourtant sous ses moustaches, le
dompteur était superbe.

Grand, osseux, le dos un peu voûté, la voix d'ordi-
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gnard — lui labourait la joue gauche, et cette bala-
fre, déjà vieille, attestant l'énergie d' une lut te  passée,
restait dans la chair comme la marque d' un drame
inconnu.

Placial pouvait avoir de quarante à quarante-cinq
ans, peut-être moins. Son âge eût été di f f ic i le  à pré-
ciser. C'était ou un homme déjà vieux peut-être et
que l' activité de la vie avait singulièrement conservé ,
ou un homme jeune et qui avait profondément souf-
fert.

Droit , hardi , imposant, il avançait vers l'arrière ,
sa barre à la main.

Les bêtes fauves , immobiles, hérissaient leurs cri-
nières énormes à mesure que cette forme humaine
qui venait à elles se rapprochait.

A la pâle lumière de l'aurore, Placial apercevait
des éclairs de rage dans les yeux des lions .

C'est maintenant qu 'il souriait sous sa moustache.
Intrépide , il allait toujours.
Quand il ne fut plus qu 'à huit ou dix pas des lions

et des tigres , il s'arrêta.
En se dressant à peine et en étendant leurs gr i f-

fes , les animaux l'eussent écrasé et lui eussent ouvert
le crâne d'un coup d'ongle.

Placial les regarda un moment sans bouger , et de
sa voix , devenue claire et cuivrée comme un appel
de clairon :

— « Tibère » ! cria-t-il. A moi, « Tibère » !
(A suivre.)

— Je viens d'acheter deux chapeaux. Devine pour
combien j' en ai ?

— Pour huit jours.




