
Les s&iwcés se suivent à la Cour suprême
die Rient en Fonce sans que les a'ccusés
aient davantage à se féliciter de l'une que
de l'a mire.

Celles de ces deux jours ont élé «marquées
par la déposition de M. Blum , ancien «mi-
nistre et ancien premier ministre, qui fuit
le fill de fer maintenant rattachés les uns
aux a ultras tous les ossements qui consti-
tuaient lie Front Populaire de s(i funeste
mémoire. >

Les journaux socra/listes de chez nous, du
moins ceux de la Suisse romande, essaient
de créer am couirant favorable autour de
colle déposition.

'Ce sera en pure perte.
Certes, M. BQuim ne manque pas d'habi-

Jélé. A l'instar de M. Daliadier, mais avec
une argumentation pllus prenante en«eore, il
tend perfidement le plus audacieux des
traquenards aux magistrats de la Cour su-
prême.

A l' en croire , il a été le plus fougueux des
ministres de lia défense nationoile.

Il a tout fait pour combattre 3e défaitis-
me ot pousser l'armement au maximum de
son rendement.

I'I ne s'est Jaissé tondue ni par le commu-
nisme ni même par le sociafeme , tel le mou-
ton par le berger.

Quand des grèves éclataient, il les étouf-
fait dans l'œuf.

S'il a fait appliquer le régime des quaran-
te heures dans l'es usines et les ateliers, c'est
uniquement pour exécuter une loi votée par
lies Ghaimlbres, étant placé dans cette alterna-
tive d'une entente entre patrons et ouvriers
ou d'une guerre civile.

Ce n 'est pas trop mal imaginé.
On devine le vieux renard parlementaire

à travers celte défense.
(Seullioment, chacun se demandera — et les

juges de la Cour suprême les tout premiers
— comment il est arrivé qu 'un homme d'E-
tat , animé de si bonnes intentions, ait pu
laisser créer dans la France entière un cli-
mat social déplorable où l'on ne parlait que
de mettre la crosse du fusil en l'air et de
poindre à Oa lanterne les patrons, les indus-
triels et îles usiniers qui travaillaient précisé-
ment pour la défense nationale ?

Les Français ont encore à lia mémoire Cl
d'une façon plus cuisante , les désordres qui
régnaient à Paris, dans des grands centres
et dans les ports où plus personne ne vou -
la it obéir et travailler.

Les Suisses, témoins de scènes tumultueu-
ses et de révoltes d'employés qui s'éten-
daient jusqu 'aux hôtels et aux restaurants,
se croyaient en pleine anarchie et s'empres-
saient de repasser la frontière.

¦Est-ce ce cflimat social -là que M. Blum
devait ent retenir, alors qu 'à l'étranger , l'ho-
rizon s'assombrissait de plus en plus ?

Les campagnes contre l'animée avaient
pris un caractère teffllement antiffiran çais, tel-
lement menaçant , qu 'on se demandait mê-
me si elles n'étaient pas menées par des
puissantes qui se proposaient la désagréga-
tion des forces 'm il itaires de la grand e na-
tion amie et voisine.

Jusqu 'à ce jour, M. Blum ne s'est pas en-
tore beau-coup expliqué sur l'appui fourni
par son gouvernement et le Front Popu-
laire à l'abominable gouvernement commu-
niste espagnol.

Il n 'échappera certainement pas à un in-
terrogatoire serré à ce sujet.

Les roueries parlementaires n'ont aucune

prise eur un Tribunal conscient de sa char-
ge et de ses devoirs ; ellles sont comme les
nuages, elles passent fort au-dessus ou au-
dessous de lui.

Les juges de la Cour suprême ne se paie-
ront ni de mots ni d'artifices 'littéraires ni
de ces expédients «dont les pouvoirs légis-
latifs sont trop souvent les victimes : ils es-
timeront qu'un premier ministre devait veil-
ler, comlme sur la prunelle de ses yeux , du
travail, à l'ordre et au climat sociul de la
nation. . . . .

11 y aurait beaucoup plus «de firamichise de
ia part die M. Blum à -reconnaître qu 'il du-
pait ou qu 'il avait été dupé.

C'est l'un ou l'autre rôle qu'il a joué.
Aujourd'hui, la France se «trouve dians

toutes lies misères, dans toutes les souffran-
ces et dans toutes les humiliations.

Quand un homme dEtat en fonction n*a
plus la force de résister à cette poussière Ide
groupements qui constituaient alors le Fronl
Populaire et qui mettaient la Patrie en dan-
ger, il a perdu le droit de se présenter devant
une Cour suprême de justice comme le pro-
tecteur de la défense nationale.

Une réflexion qui monte aux lèvres d«e
chacun à la suite de la déposition de M.
B'Ium, c'est que lorsque la politique partisa-
ne s'introduit dlans les affaires militaires,
efllc abouti t , vraiment, à de joli s résultats I

Ch. Saint-Maurice.

CLOCHES EFFONDREES
Sous ce titre, M. Pierre Grellet vient de publier

dans la « Gazelle dc Lausanne » un article qui, une
foi s  de plus , souligne ses vastes connaissances his-
toriques, son brillant style , son grand cœur et son
amour dc notre canton. Nos lecteurs jugeront :

En hui t  jours , trois images se sont succédé au
pied des rochers sombres qui forment l'immense
portail du Valais : une massive tour romane, aux
murs rugueux , ornés d'arcatures , percés de fenêtres
hautes et étroites, le tout surmonté d'un clocher de
pierre, dont la pointe surgissai t , solide ct hardie,
entre quatre clochetons. Elle signalait la basilique
où l'on conserve les reliques du primicicr Mauri-
ce, chef de la légion ithébaine , mis à mort pour
sa foi , avec ses compagnons. Pendant plus dc trois
siècles, on la vit de la route qui pénètre dans la
vallée, puis du train , surgissant du rocher. La se-
conde image dura .trois jours, du 3 au 6 mars. Le
matin du 3, la tour était évcnlrée de la base du
clocher au ras du toit de l'église, par un énorme
bloc de rocher. An-dessus de poutraison s démo-
lies , le clocher tenait comme par miracle, suspen-
du sur l'ouverture béante. Le 6 mars, troisième
image : le clocher esit tombé dans le vide, la tour
n'est plus qu 'un amas- de décombres, encore cou-
ronn é par un seul des quatre clochetons entou-
rant la flèche.

•V- -ï- -i-

Le bourg valaisan auquel le saint donna plus
tard son nom est encore plus ancien que Genève ,
qui se prépar e à fêter son deuxième millénaire.
Agaune , tel qu 'il s'appelait primitivement , était le
chef-lieu de la peuplade des Nantuates , mention-
née dans les « Commentaires » de César. Ceux
qui , au temps des voitures , passaien t la longue
rue pavée de la petite ville, ne se doutaient pas
'tous , sans doute , qu 'ils foulaien t un sol qui pen-
dant plusieurs siècles fut un des grands centres
de la chrétienté , un pèlerinage presque au&ii célè-
bre que Saint-Jacques de Compostelle ou que Lo-
rette.

Dans les champs pierreux que traverse la route
de Martigny, les officiers et les soldats de la lé-
gion thébaine qui avaien t , dit la légende , passé
les Alpes avec l'empereur Maximien , en 2S5, fu-
rent décimés par deux fois pour avoir refusé de
sacrifier aux dieux. Thèbes , l'ancienne capitale de
l'Egypte, était alors une des plus anciennes colo-
nies chrétiennes. De nombreux solitaires , pères du
désert , avaient leurs cellules dans les ruines des
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Une flotte d'invasion cingle vers la Nouvelle-Guinée

La réaction aérienne "l*̂ ™.
Le cas de l'Inde - Le procès de Riom

Le sort de Java étant réglé, Jes Japonais vont ,
semble-t-il, concentrer leurs efforts sur la Nou-
velle-Guinée. En effet, selon des info rmations
de Melbourne, une flo tt e d'invasion se dirige-
rait vers Port Moresby, dont l'attaque est consi-
dérée comme imminente. Cette flotte serait at-
taquée sans interruption par des formations aé-
riennes australiennes, qui feraient leur possible
pour ? déjouer ou pour retarder cette nouvelle
tentative de débarquemen t ennemie. Neuf navi-
res japonais, parmi lesquels un ou deux navi-
res de guerre, ont déjà été mis hors de com-
bat. Hier déjà , l'aviation australienne de bom-
bardement a attaqué , au large de Salamaua, un
convoi japonais. Les chiffres des pertes japo-
naises — quatre tra nsports et un vaisseau de
guerre — ajoutés à ceux ci-dessus, indiquent
clairement que l'offensive niponne contre Ja Nou-
velle-Guinée est une entreprise de grande enver-
gure.

Pour en revenir à Port Moresby, il faut savoir
que c'est là une base navale de première impor-
tance pour la défense de l'Australie. Placée au
nord du détroit de Torres elle contrôle la navi-
gation dans cette voie essentielle puisqu'elle fait
communiquer l'ouest et l'est du continen t aus-
tral» De Port Moresby, il n'y a que 150 km.
jusqu'à "Port .Darwin,, la -grande base navale dans
la partie septentionale de l'Australie. Après la
perte de Singapour, de Manille et de Sourabaya,
ce port est le principal point d'appui des flot-
tes all iées d'où pourrait, le moment venu, partir
la contre-offensive qu'on espère déclencher un
jour. Si les Japonais occupaient Port Mores-
by, on peut bien dire qu 'ils tiendraient le trem-
plin d'où ils pourraient s'élancer à l'assaut de
l'Australie.

Or, malgré les efforts des Australiens, il est
peu probable que les Nippons éprouvent beau-
coup de difficultés à s'emparer de la Nouvelle-
Guinée, leurs adversaires n'ayant certainement
pas là des forces très considérables.

MOYENS DE DEFENSE
Ce serait donc le grand danger pour l'Aus

tralie. Le porte-parole du ministère de l'informa
tion de Tokio l'a du reste prévenue que le imê

temples des Pharaons. 11 est pour le moins vrai-
semblable que les soldats thébains, au service des
Romains , aient été chrétiens.

Ce ne fut que trois quarts de siècle apTès le
supplice, toutefois, que les ossements et les reli-
ques des martyrs furent recueillis par l'évêque de
Martigny, Théodule. Il les ensevelit et éleva sur
leur , sépulture une basilique qui devint une des
plus célèbres du monde d'alors. L'affluence des pè-
lerins amena lont naturellement la fondation d'un
monastère. Celui de Saint-Maurice fut fond é en
¦>15 par le roi de Bourgogne, Sigismond. H a sub-
sisté jusq u 'à nos jours à travers toutes les vicis-
situdes de quinze siècles d'histoire, desservi de-
puis le commencement du Xllme siècle par des
chanoines réguliers de Saint-Augusitin qui ont re-
pris dc leurs prédécesseurs la « laus perennis » ,
l'office divin continu qui rendit célèbre dans tou-
te la Gaul e le plus ancien monastère de l'Occi-
dent.

Dès l'ori gine, il reçut des dons royaux. Les plus
beaux sont conservés dans son trésor qui contient
quelques-uns des joyaux les plus précieux de l'art
médiéval. Le plus ancien , contemporain de la fon-
dation , probablement, est un vase de sardonyx ,
dont la pierre dure, fine , rougeâlre, porte des fi-
gures de la mythologie romaine et se décore d'or-
fèvreries d'une somptuosité barbare. La deuxième
merveille du trésor est l'aiguière, magnifi quement
ornée de ciselur-es et d'émaux, qui passe pour avoir
été offerte à l'abbaye par Charlemagne, qui l'au-
rait Teçue lui-même du fameux calife Haroun-Al-
Rîischid, le héros de beaucoup de contes des çnil-
le et une nuit s et qui envoya au grand empereu r
d'Occident les clefs du Sainit-Sépulcre. On y mon-
tre aussi un petit reliquaire en or et pierres pré-
cieuses de la même époque , et un autre , donné
par Sainit-Louis, dont on conserve la lettre d'ac-
compagnement.

Lorsque le gouvernement révolutionnaire helvé-

me sort lui est réservé qu 'à Singapour et à Ja-
ya, si elle ne modifie pas son attitude actuell e
envers le Japon. Elle sera pulvérisée, a précisé
le premier ministre Tojo. Que peut opposer
l'Australie à l'assaillant ? Au début de la guer-
re on n'estimait guère à plus de 100,000 hom-
mes les effectifs de l'armée australienne. De-
puis lors le recrutement s'est développé dans la
mesure où le danger grandissait et c'est 4 ou
500,000 hommes qui seraient aujourd'hui sous
les armes pour défendre le continent australien.
Mais cet ef fort est bien hâtif et les armées di-
gnes de ce nom ne s'improvisent pias. C'est pour-
quoi l'Australie appelle à l'aide et les Etats -
Unis affirmen t que cet appel a été entendu et
que d importants convois chargés de matériel ,
cinglent vers Je sud-ouest, à travers le Pacifi-
que.

Il est certain que Washington vient d'envo-
yer, aux Indes et en Australie , des missions de
techniciens analogues à celles qui opèrent déjà
en Afrique et dans le Moyen-Orient, pour veil-
ler à l'acheminement des renforts et surtout du
matériel don t la production s'accroî t de jour en
jour , sur un rythme que l'industrie américaine est
seule capable de soutenir.

Sera-ce une fois de plus trop .tard ?
Les indices pourtant qu'une campagne de pre-

mière importance se développe rapidement dans
le .sud du Pacifique se multiplient ; ce fait est
confirmé par des informations parvenu es à Can-
berra et à Washington.

Les milieux bien informés croient que la ba-
taille d'Ausitralie sera menée sur beaucoup de
fronts. Les Japonais tenteront de débarquer en
masse en plusieurs endroits séparés par de gran-
des distances.

— Au Brésil , lie président Vargas a donc si-
gné une nouvelle clause de la Constitution qui
l'autorise à déclarer à tout moment la guerre,
sans demander l'autorisation du Parlement. Les
nouvelles mesures prises par le président Var-
gas et le gouvernement brésilien prouveraient
que le Brésil se prépare* à déclarer Ja guerre aux
puissances de l'Axe, ce qui du reste correspon-
drait à la politique de collaboration avec les

(La suite en deuxième page, 1 re colonne)

tique voulut s'emparer de ce trésor, comme dc
maint autre , ces pièces de grand prix furent con-
fiées aux montagnards des vallées voisines , Val
d'IUiez , Bagnes et En t remomt, qui les rapportèrent
fidèlement au (monastère lorsque le danger fut
passé.

# * *
Les grandes foules des pèlerins médiévaux , mon-

tant et (descendant Je Saint-Bernard , vinrent inces-
samment battre de leurs flots les mûris de la vé-
nérable abbaye. Le primicier de la légion thébaine ,
décapité dans le champ de Vérolliez , fut long
temps le saint le plus populaire de la Suisse. Son
effigie se dresse encore sur mainte fontaine du
XVIme siècle. On l'y voit généralement en cuiras-
se, la poitrine barrée de la croix tréflée que les
princes de Savoie ont donnée pour emblème à -un
dp leurs ordres de chevalerie. Souvent , le soldat
mort pour sa foi est noi r de visage, soit pour rap-
peler ses origines africaines, soit par dérivation de
son nom, Maurice le Maure.

Aujourd'hui que les rangs des pèler ins se sont
éolaircis, Saint-Maurice continue à èlre sous une
forme différente , une vieille institution de la Suis-
se romande : il est le grand centre d'éducation
valaisan. Il faut insister sur ce mot , car l'instruc-
tion qui se donne dans l'école du monastère est
aussi une éducation. Les religieux , en notre épo-
que de dissociation , demeurent fidèles à la culture
classique , qui est la base de toute culture digne
de ce nom. Ils maintiennent fidèlement la tradi-
tion humanitaire qui est la mieux faite pour élever
les hommes sur le plan spirituel el les éloigner
de la barbarie, car c'est une école de paix qu 'un
humanisme bien conçu.

C'est pourquoi , comme Suisses et comme Ro-
mands , nous pouvons appeler de nos vœux le jour
où les oloches effondrées se remettront en branle
dans leur vieux clocher reconstruit.

P. G.



Etats-Unis dans la défense de l'hémisphère oc-
cidental.

— A Londres, un programme en cinq points
exprime l'opinion de la grande majorité des An-
glais sur la conduite de la guerre :

1. L'exécution totale des engagements britan-
niques à l'égard de la Russie.

2. La transformation de l'armée en un instru-
men t de choc puissamment motorisé.

3. La conclusion d'un accord avec l'Inde.
4. La multiplication des effectifs et des ap-

pareil s de la R. A. F.
5. Le développement de la production de

guerre, qui doit être portée à son maximum par
un abandon volontaire de toutes les activités
économiques dont la population civile peut se
passer.

L'énoncé de ce programme, dont le caractère
« offensif » n'échappera à personne, montre as-
sez que l'esprit de résolution de la nation an-
glaise n'est pas abattu.

, Mais un programme n'est pas sa réalisation...

LE CAS DE L'INDE

Pour ce qui est du problème de l'Inde, Lon-
dres a décidé d'y déléguer sir Stafford Cripps
en mission spéciale, pour recevoir le consente-
ment aux propositions constitutionnelles du
gouvernement britann i que. L'essentiel de ces pro-
positions équivaudrait en somme à la promesse
qu 'aussitôt que possible après la guerre, l'Inde
obtiendrait le statu t de dominion en pleine liber-
té et égalité avec Ja Grande-Bretagne et les au-
tres dominions , en vertu d'une Constitution dont
le plan serait élaboré par les Hindous après ac-
cord entre eux...

Cela suffira-t-il à gagner une adhésion mora-
le et militaire si nécessaire et , le cas éohéant,
si décisive... ?

A RIOM

Au procès de Riom, M. Léon Blum a conti-
nué, mercredi après-imidi, à faire l'apologie de
sa politique. C'est toujours lui qui eut raison,
dans la nationalisation des usines, la répression
(?) des grèves, les théories sociales et le reste.
Ce millionnaire soviétisan t a terminé sans rire
par un hymne à la liberté et à la justice. « Nous
avons été fidèles à la volonté du peuple, s'écria -
t-il. Ce procès dirigé contre la République con-
tribuera à affirmer l'attach ement du pays au
régime républicain ».

Après la péroraison de M. Blum exaltant la
République, Me Le Trocquer se précipita sur son
clien t pour lui donner l'accolade, tandis que les
autres avocats félicitaient M. Blum.

Beau tablea u pour une scène de « Revue » que
les emlbrasssments de ces sauveurs délirante de
lia République, si les événements n 'étaient l|à
avec toute leur éloquence et toute leur navran-
ce...

AILLEURS

En Afrique du Nord , on signale un coup

Radio - Proqramme
SOTTENS. — Vendredi 13 mars. — 7 h. 15 Infor-

mations. 12 h. 30 Le courrier du skieur. 12 h. 40
Un disque. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 t Plume
au Vent J . 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 La chroni que de
Henri de Ziegler. 18 h. 20 Premier envol: 18 h. 40
Office central suisse du tourisme. 18 h. 50 Les cinq
minutes du football . suisse. . 18 h. 55 La. famille,
fondement du pays. 19 h. Ensembles vocaux suis-
ses. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Courrier du
soir. 20 h. La dcini-heiirc militaire. 20 h. 30 Nico-
las de Flue. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Samedi U mars. — 7 h. 15 Infor-
mations. 12 h. 30 Musique populaire. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Sérénade appassionata, Sleiner.
13 h. Le quart d'heure du sportif. 13 h. 15 Gramo-
concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Pour les petits enfants
sages. 18 h. 30 Musique pour les enfants. 18 h. 40
Hygiène alimentaire et restrictions. 18 h. 45 Peler
Kreuder joue « Robert Stolz » . 18 h. 50 Les mains
dans les poches. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme de la
soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Les aventure s
d'Eustache et du Bourdon Bzz. 20 h. 25 Musique
variée. 20 h. 40 Bonivard , cet inconnu. 21 h. 25
Concert. 21 h. 50 Informations.

'hm BOTi-CMir
Ses deux filles demeurées célibataires , par crain-

te des risques du mariage, lui ressemblaient , malgré
leur apparence plus vigoureuse. Elles avaient l'une ,
quarante , l'autre quarante-cinq ans. Une existence
oisive, le manque d'exercice avaient développé cn
elles, à l'excès, le tissu lymphatique. Tout effort leur
était pénible ; aussi , les trois femmes menaient-elles
une vie plutôt retirée.

Elles recevaient quelques amis qui leur révélaient
les potins des salons de Genève et à qui elles ren-
daient leurs visites assez rarement. Les usages mon-
dains , les modes nouvelles, les moindres détails de
la toilette , les échos du high-life suffisaient à les
passionner.

Noémi les regardai t avec pitié , parfois , les plai-
gnait , en son for intérieur , de ne savoir se rendre
utiles, de ne posséder aucun* idéal , d'être incapa-
bles de lever leurs regards, au-dessus des miséra-
bles contingences terrestres et d'ignorer les ques-
tions palpitantes , les problèmes ardus ayan t pour

de main d'une colonne gaulliste venant du sud
dans la région de Fessan, à un millier de kilo-
mètres au sud de Tripoli. En Cyrénaïque, la si-
tuation reste inchangée et il ne semble pas qu'el-
le puisse -être sérieusement influencée par le
raid gaulliste.
. — En Russie, les combats ne perdent rien dc
leur virulence, mais toujours rien de décisif.

— Le cuirassé allemand « Tirpitz » frère ju-
meau du « Bismarck », a fait sa première sortie.
Repéré au large de Ja côte norvégienne, au nord
de Trondham, il y a été attaqué, sans succès, sem-
ble-t-il , par des avions torpilleurs anglais. Il
faut s'attendre à ce que l'attaque soit reprise
avec des moyens plus puissants, ce qui pourrait
donner lieu, ces jours prochains, à une grande
bataille aéro-navale en mer du Nord.

Nouvelles étrangères—
.maaaaaMim^^^ â^m^aaaj am^^^^ m̂ ^mam ^^a^am*:

A propos do le lioiio française
On déclarait mercredi à Londres que ri en, ac-

tuellement , ne laisse prévoir que les Allemands
aient l'intention de saisir la flotte française. Des
bruits courent depu is longtemps au sujet du sort
de cette flotte , mais l'amiral- Darlan est fier die
l'avoir créée et il est douteux qu 'il, permette
qu'elle tombe aux mains des Allemands à moins
qu 'il n'y soit (contra int. Il est peu probable que
Je « Dunkerque », endommagé à Mers El Kebir,
et plus tard t ransféré à Toulon, puisse être re-
mis en état de servir avant longtemps. De nom-
breuses unités de la flotte française sont à Tou-
lon depuis longtemps, mais autant que l'on sa-
che, le « Richelieu » se trouve à Dakar. Son
frère jumeau le « Jean Bart » qui a-e rendit à
Casablanca, est dans un état très incomplet et il
est peu probabl e que sa (construction ait fait des
progrès. Il n'existe aucun moyen -dans ce port
de procéder aux travaux importants qu'il, re-
quiert encore.

—o 

Une ville bombardée
par une montagne

Une des mines d'or les plus productives du
Canada est la Hodley-Mascot-Mine. La capa-
cité de production est si grande que de nom-
breux chercheurs d'or se sont établis à proximi-
té des champs de mine et ont formé peu à peu
une petite ville. Mais l'or n'a pas apporté que
la -richesse et le bien-être ; il entraîne parfois
la mort et la ruine.

-Un pic rocheux, situé en bordure de la ville
et qui contien t une mine d'or, défend parfois son
trésor en projetant sur la petite ville de lourdes
pierres et -même des blocs entiers ide roc. Ce ca-
price de la nature cause non seulement des dé-
gâts matériels, mais encore la perte de vies hu-
maines. Récemment un pareil bombardement a
détruit de fond en comble quatre maisons et on-
ze autres en partie. Plusieurs chercheurs d'or y
trouvèrent la mort , dix4iuit durent être transpor-
tés dans un hôpital. On peut die qu 'un vérita-
ble bombardement n'aurait pas causé plus de
dommages. La cause de ces singuliers bombarde-
ments tient dans ce fait qu 'il se forme conti-
nuellement de la glace (dans les crevasses internes
du rocher et que cette glace y provoque des bri-
sures, particulièrement lorsqu'elle fond.

Nouvelles suisses"—
corneille d'accidents moneis

Un bûcheron , Pietro Polloni, de Bergamo,
Tessin, travaillant dans une forêt , a été atteint
et grièvement blessé par un tronc d'arbre. Trans-
porté à l'hôpital de Bellinzone, il y est décédé.

Un garçonnet de dix ans, le petit Leber, dont
le père est concierge à Zoug, cherchant à bri-
ser la glace avec ses souliers, près du rivage, est

but actuellement , les progrès de la race humaine
Elle aimait les siens , cependant , ct se sentait tou-
jours à l'aise, en ce milieu cordial , où on la lais-
sait vivre à sa guise et agir cn toute indé pendance.

— Eh bien ! non , répondit Angélinc. Ces longues
séances me fatiguent. Je jetterais bien un petit coup
d'ccil sur l'assemblée , l'espace dc dix minutes ou
un quart d'heure ;. après quoi , j'en aurais assez. Les
discours , cela me casse la tête.

— Nous irons faire une promenade avec Maman ,
le long des quais , dit Marguerile. La voilure est dé-
jà commandée. Puis , roule de Ferney, nous avons
une visite à rendre à une ancienne amie, Mme Pitt.

Tout en échangeant ces bribes de conversation
avec ses parentes , la jeune fille feuilletait des jour-
naux et périodiques l'intéressant particulièrement.
Elle s'efforçait d'emmagasiner cn son esprit , les faits
les plus importants qu 'elle y découvrait.

Quand on eut pris le thé , elle passa à la hâte ,
un ifianteau sur sa robe de crê pe , se coiffa et des-
cendit dans la rue.

— Il sera six heures , lorsque j 'arriverai rue de
C.hantepoulet, murmura-t-elle. J'espère que Gilbert
sera chez lui. Gela me fait plaisir de le retrouver.

Elle traversa le Jardin anglais , où une foui£ sé-
lect se tenait à écouter un concert instrumental,
tandis que dispersés , des enfants jouaient , surveil-

tombé dans l'eau et s'est noyé. Son oç îps a été
retrouvé une heure après.

* * *
De gros blocs de rocher se sont détachés de

la montagne, dans la commune de Flàsch, Gri-
sons, et sont tombés sur un bâtiment en cons-
truction. Un ouvrier, Balfchasar Tano, a été tué
et un autre grièvement blessé. Deux personnes
ont été contusionnées.

——o 
Meister est condamné une seconde fois

La Cour d'assises de Genève a jug é, mardi
et mercredi , l'ex^secrétaire du département de
l'hygièn e et du travail. Edouard Meister, accusé
de détournement de deniers publics au préjudice
d'oeuvres d'assistance publique. L'inculpé avait
été condamné, il y a quelques mois, en compa-
gnie de son complice, Marcel Pahud, par la Cour
d'assises, à 4 ans de réclusion. La Cour de cas-
sation, devant laquelle Meister avait recouru ,
avait annulé ce jugement, pour Meister seul, car
Pahud n'avait pas présenté de recours.

C'est donc à la suite de cette annulation que
la Cour d'assises devait se prononcer à nouveau.
Après de longs débats elle a accordé les cir-
constances atténuantes et condamné Edouard
Meister à 3 ans de réclusion et 100 francs d'a-
mande. Il reste au condamné un an , 5 mois et
7 jours à purger.

o 
Le communiste Brunner

et l'affaire du bar de Barcelone

La Cour d'assises zurichoise, siégeant à Win-
terthour, a acquitté l'ex-conseililer communal et
député communiste au Grand Conseil Otto Brun-
ner qui était prévenu d'homicide. Les frais de
la cause seront supportés par la caisse cantonale.
Brunner reçoit une indemnité de 1400 francs.
La caution de 5000 francs versée pour Otto
Brunner est libérée, Le présiden t de la Cour a
expripié l'espojr qu'il sera fait un judicieux em-
ploi de cette somme qui fut recueillie naguère
dans les mil ieux ouvriers. L'enquête et les dé-
bats ont établi que les incidents survenus le 28
avril 1938 dans un bar de Barcelone, incidents
au cours desquels un étranger, qui s'était enrôlé
en Espagne dans les rangs républicains, fut tué
et un autre blessé, ne pouvaient pas être con-
trôlés exactement. Seul un témoin affirma que
Brunner avait tiré le coup de ifeu mortel. L'in-
culpé fit savoir que le coup était parti tou t seul ,
dans la mêlée générale, de façon absolument in-
volontaire.

Poignée de petits faits
-)(- Les audiences publiques du Vatican ont re-

pris mercredi matin . Le Souverain Pontife , qui a
reçu 300 ménages de jeunes mariés et 2000 fidè-
les, paraissait complètement rélahli.

-)f Le D.épartejnenjt pQjltiquç vient d'être infor-
mé par le gouvemeinjent espagnol de la nomina-
tion de M. Paul Lachenal, à Genève, comme mem-
bre correspondant de l'Académie Royale -des
Beaux-Arts de San-Fernando, à Madrid, « pour
les services éminents rendus à l'Espagne pendant
la guerre de libération pour .la récupération de ses
trésors d'art » .

-)f On mande de Mexico que les citoyens de
l'Etat mexicain de Sinalao, situé sur les côtes du
Pacifique, ne pourront pas contracter mariage avec
des femmes appartenant à des puissances de l'Axe.

-)«f Le pain blanc va graduellement disparaître
en Grande-Bretagne et être remplacé par le pain
bis national. A partir du 23 mars, 85 % de la fari-
ne provenant de la mouture du Mé sera utilisé
pour la fabrication du pain , au lieu de 75 % pour
le pain blanc. Les boulangers pourront continuer
à faire du pain blanc pour épuiser leurs stocks
actuels, .mais à partir du 6 avril, la fabrication
du pain blanc ne sera plus autorisée. A partir du
20 avril, la fabrication de gâteaux, «te, avec de la
farine blanche sera interdite.

On annonce également que les fournitures de
sucre, de confiserie, biscuits et produits de cho-
colat vont être restreintes.

lés par leurs nurses. Lentement ensuite , elle passa
sur le pont du Mont-Blanc , en arrêtant ses yeux
émerveillés vers la rade animée par de nombreuses
embarcations.

C'est l'endroit où le Rhône , après avoir mêlé ses
eaux à celles du Léman , regagne son lit pour se di-
riger , de là , vers la France , après avoir reçu soii
affluent dc gauche , l'Arve, descendu de la vallée de
Chamonix.

Rue du Mont-Blanc , rue de Chantepoulct , déjà !...
Mlle Bcrvil pose le doigt sur une sonnette, qui por-
te le nom de M. Gilbert Schrowallay. C'est au pre:
mier étage d'un immeuble très vaste , qui loge une
vingtaine de locataires.

Une servante d'âge mûr apparut :
— Monsieur Schrowallay, s'il vous, plaît ?
— Je regrette qu 'il ne soit pas rentré. Veuillez

revenir dans une demi-heure environ.
Ennuyée , Noémi réfléchit un instant , songe qu 'il

vaut mieux ne pas s'éloigner , afin de saisir , dès son
retour , celui qu 'elle souhaite entretenir. Elle va s'as-
seoir sur un banc , dans un petit square voisin :

— S'il débouch e du pont ou des quais , se dit-el -
le, je le ver rai , sans faute , passer ici.

Sa pensée va au-de\ant dn j eune hornme de tren-
tçrcjpux ans, qu 'ejle. connaît depuis longtemps. Qui ,
n'y a-t-il pas déjà quatre ans, au moins, que, se-

-7-r—aalaam.
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DECISIONS DUJONSEIL D'ETAT
Homologations. — Le Conseil d'Etat h,ot^odo-

gue les statuts des consortages o.l, soci,é$s, ci,-su>rè$ :
Consortage des Fontaines du village de Dran-

se (Liddes).
Consortage du Bisse siphon de Tourned çtte-For-

nion (Savièse). >
Société de laiterie de Crettaz-Verbier (Bagnes).
Conisontage d'améliorations foncières d'Ayent

(Ayent).
Consortage pour l'assainissement ot le remanie-

ment parcellaire des terrains situés entre la voio
ferrée et le canal Sion-Riddes et le canal du Le-
vant de la Morge (Conthey). •

Consortage pou r le remaniement parcellaire des
terrains appartenant aux propriétaires d'Orsières-
Ville, situés à Reppaz (Orsiêres).

Consortage pour le drainage et l'assainissement
de Saleinaz et du Bas de Praz-de-Fort (Orsiêres).

Consortage pour le remaniement parcellaire des
terrains sis à l'ouest de Reppaz (Orsiêres).

Consortage pour l'assainissement des terrains sis
dans la région marécageuse de Reppaz et de La-
proz (Orsiêres) .

Consortage d'assainissement de la plaine do
Vouvry, section Est (Vouvry).

Consortage d'assainissement de la plaine de Vou-
vry, section Ouest (Vouvry) .

Société de laiterie des Mayens du Rleusy et en-
virons (Nenda z) .

Consor tage des eaux du Cottong (Bagnes).
Société de tir « Avenir > (Vionnaz) .
Le Conseil d'Etat homologue les mod i f i ca t ions

apportées au plan d'extension de S,t-Maurice.
Nominations :

Commission des guides de montagne : M. Josep h
Irnseng, guidée à Brigue ; M. Pierre Maur.is, guida
aux Haudères.

Etat civil : M. Gabriel Favre est nommé officier
de l'état civil de Bramois ; M. Steiner Johann est
nommé officier de l'état civil Niedergcsteln ; M.
Kalberanaititien Léo est nommé officier d'état civil -
substitut de N iedergesteln.

Sous-préfet : M. Edouard Schmid , président
d'Ernen , est nommé sous-préfet du district de
Conohes.

Administration cantonale : M. le Dr Andréas
Naef est nommé adjoint au médecin-directeur du
Sanatorium cantonal , en remplacement du Dr
Grob ; M. Ferdinand Su-munarmatter, avocat à Viè-
ge, est nomimé .substitut-juriste au bureau du R.
F. de Brigue ; M. ,1e Dr Leander Stoffol , Rd Curé
de Viège , est nommé membre du Conseil de l'Ins-
truction publique.

Teneur des registres : M. Denis Claret , à Saxon ,
est agréé comme teneur des registres de la commu-
ne de Saxon.

Inspecteur du bétail : M. Zuber Denis est nommé
inspecteur du bétail de Chalais ; M. Pernuchoud
Clovis est nommé inspecteur-suppléant de Chalais.

Garde-forestier : M. Joseph Dubosson est nommé
garde-forestier de triage de Troistorrents.

Commissaires pour la taxation des dommages
aux cultures en 1042 : Bas-Valais : MM. Emile
Bouridin , présidiant, Hérémence ; Antoine Mathey,
président, Martigny-Croix. Haut-Valais : MM. Théo
Schnyder, ing., à Sion ; Ernest Bodenmnll er , à
Viège ; Max Ruppen, Naters, suppl. pour le Haul-
Valais.

Promotions militaires :
Sont promus au grade de lieutenant :
Imliasly Alois, de Fiesch, à Fiesoli ; Mengis Pe-

ter, de Viège, à Viège ; Dubois Gustave, de St-Mau-
rice, à St-Gall ; Abbet Marcel, de Chemin, à Mar-
tign.y-Boung ; Parvex Roland , de Callombey-Muraz,
à Fribourg ; Turin René , de Muraz-Gollambey, à
M'Uraz-Cotlombay ; Vellino Georges, de Guttet , à
Lausanne.

Autorisations d'exercer l'art dc guérir :
Médecins : Dr D. Dami, à Genèv e ; Dr Andréas

Naef , à Montana. Médecin-dentiste : M. Ph. Ta-
vern ier, à Vevey. Pharmacien : M. Charles Dupont ,
de Bex.

Divers. — Le Conseil d'Etat estime que l'organi-
aa âm—^——mm ^^^^^m^^^^^am

duite par les théories de ce journaliste , avocat , doc-
teur en droit , Noém i Bcrvil a profité d'un séjour à
Genève, pour aller le trouver , à I'insu de sa grand
mère, afin de lui demander des leçons.

Comme professeur , il est admirable. Soit qu 'il ex-
pose ses vues , ses idées personnelles , soit qu 'il com-
mente des textes, on est impressionné par sa clar-
té , sa précision, ses arguments si convaincants, qn
est ralli é malgré soi , aux causes les plus arides. Ses
méthodes en logique cl cn mnémotchnique rendent
l'étude facile et agréable. Mais, Noémi apprécie cn
lui le philanth rope, le sociologue , l'homme qui scru-
te le pas^é, le présent et, l'avenir, découvrant dans
le tahlç^u i^an t du monde, des taches, des défauts
hideux, insoupçonnés du vulgaire.

Bientôt , Mlle Bervi l a senti qu 'une vive sympa-
thie l'inclinait vers 1e penseur , le savant , qu 'elle a
nommé « le frère de son âme > .

Elle s'est livrép à ce sentiment cn toute confian-
ce, en constatant combien l'idéal élevé du jeune
homme, sa droiture , son intégrité, sa maîtrise ab-
solue des sens la protègent contre une aventure in-
désirable. Celui qui enseigne une morale si pure est
tenu d'en imprégner chacun de ses actes , sa vie
enti ère.

(A «ulTre.)



sation de (çstivals de musique ne parait pas op-
portune dans les circonstances présentes. La ques-
tion demeure toutefois réservée en tant qu 'il ne
s'agit que de concours de musique propreme nt dits.

o 
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On apnçiice de Saas-Fee :
M. Oscar Hopler, de Zurich, est tombé le 10

mars dans une crevasse du glacier d'Allalin , sous
le col de l'/\iglç. II n'a pas encore été (découvert
du fait que l'accident ne fut  annoncé que mer-
credi ipatin. Une colonne de secours est en route.

' '  ̂ o —

SOLDATS BLRNCS
Sise à flanc de cotea u , bordée sur deux faces

par des sapins qui sont autant  de taches sombres
dans le paysage hivernal, la lourde bâtisse toute
en pierres de taille, dresse sa massive silhouette
face aux Alpes majestueuses.

Une (compagnie de soldats en ont fait leur
cantonnement. Chaque matin , sur le terre-plein ,
les patrouilles, skis aux pieds, sont alignées der-
rière leurs chefs. Chaque matin , instructeur en
tête, officiers , sous-officiers et soldats partent ,
sac au dos, dans le terrain afin de parfaire leurs
connaissances de skieurs complets.

Jour après jour , sans relâche, tendus dans l'ef-
fort , ces soldats, unis dans une franche camara-
derie rendue encore plus étroite par les difficul-
tés rencontrées , arrachent petit a petit au ter-
rain jaloux ses secrets et par le fait même res-
serrent à chaque 'découverte nouvelle le réseau
de leurs connaissances alpines.

Ils sont partis aujourd'hui, vêtus des vête-
ments blancs. Patrouilles ' après patrouilles ont
suivi la trace zigzagante marquée par l'homme
de tête. Insensib lement, ils se sont rapprochés
du sommet, Jeurs silhouettes se sont profilées
un instant sur l'arête et puis un repli du ter-
rain les a cachées à nos yeux.

Ils sont partis , sac au dos, lourdement char-
gés. Un ohien d'avalanches les suivait pas à
pas, docile, vêtu du mantelet blanc sur lequel
se détachait la croix rouge.

Ils sont partis sur la neige irradiante et qui
fait  mal aux yeux. Ce soir, ils coucheront dans
des igloos, enroulés dans leurs couvertures ou
leurs saos de couchage. Ils ont pris avec eux
tout ce qu 'il fallait pour assurer leur subsistan-
ce pendant Je bivouac, conserves, potage, thé,
fruits , sans oublier l'indispensable ovpmaltine et
les pratiques cuisines à meta , sans oublier lia
luge canadienne qui elle aussi fait partie inté-
grante du matériel d'un groupe de patrouilles
pour Je cas d'accidents toujours possibles.

Ils reviendront demain dans la journée, haras-
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DÊpositaire POUSSETTE
cherché par Savonnerie. S «- >
dresser Produits Chimiques à vendre, en bon état. S a-
lAIGLON, Place St-LaurenI dresser au Nouvelliste sous
20, Lausanne, D. 3407.

ses, brûlés par l'air , le soleil ou le brouillard,
riches de connaissances nouvelles, prêts à mieux
affronter la nature , plus capables de défendre
ce qui nous est cher : notre belle Patrie.

Werner ' Antony.
i o 

flrcnnsciure ei poésie de la musique
origorieeiie

Nous apprenons que la Radio de Sottens dif-
fusera , dimanche après-midi, de 14 h. 30 à 15
h. 10, une causerie-audition donnée par M. le
Chanoine Norbert Viatte, professeur au collège
de St-Maurice, avec le concours de la Sçhola du
collège, dirigée par M. le Chanoine Georges Re-
vaz, sur ce thème : « Architecture et poésie de
la musique grégorienne ». Nous sommes convain-
cu que cette conférence intéressera tout particu-
lièrement les membres de nos Chorales d'église
et tous ceux qui apprécien t la beauté des diverses
formes de l'art musical .

Cette audition , de même que la retransmission
de la messe radiodiffusée, ne sera pas donnée
de l'église abbatiale de St-Maurice qui vient
d'être fermée au public par suite de l'éboulement
du cllocher, mais d'une salle située à l'intérieur
du monastère.

o 

SOUVENIRS DE SAXON
On nous écrit :
M. Haegler, dans le « Nouvelliste » de mar-

di, a donné, avec le talent et l'âme qui sont son
secret , une image vivante de ce que fut la réu-
nion des délégués des Jeunesses conservatrices ,
dimanche dernier, à Saxon. U n'y a rien à ajou-
ter à ces lignes de maître... et cependant qu'il
nous soit permis de relever encore le magnifi-
que esprit qui régnait dans toute l'assemblée. De
loin ou de près, de la montagne ou de la plaine,
tou tes les sections avaient répondu à l'appel de
leur comité et cette constatation a dû être une
très vive satisfaction pour le dynamique prési-
dent de la Fédération , M. Albert Biollaz.

Et irrésistiblement une réflexion vient au bout
de notre plume : estnee que ces Jeunes, animés
d'une si belle vitalité, sont appuyés et aimés
comme ils le méritent par leurs aînés, par les
autorités , tant communales que cantonal es ?
Nous savons des sections qui ont peine à con-
server leur enthousiasme parce qu'elles ne trou-
vent en haut lieu que... belles paroles... et dé-
sintéressement. Le Maréchal Pétain n'a-t-il pas
dit cependant aux Jeunes de France qui l'accla-
maient :' « C'est sur vous que je compte pour
refaire la France. » ? N'attendons pas que no-
tre pays soit meurtri pour cons bâter avec cet il-
lustre soldat que tout pays, s'il veut prospérer,
doit compter sur sa Jeunesse et, par suite , l'aider

On demande une

Jeune FILLE
travailleuse et de confiance,
de 18 à 20 ans, ayant déjà
été en place, pour aider à la
cuisine et aux travaux du mé-
nage. Possibilité d'apprendre
à cuire. Entrée 15 avril. — Fai-
re offre avec mention des
gages à Mme A. Montandon,
Boulangerie - Pâtisserie des
Parcs 129, Neuchâtel.

On demande pour com-
mencement avril pour Genè-
ve dans villa à 10 minutes
de la ville, pour ménage de
2 personnes

ieieiiii
de 25 à 30 ans, sachant faire
bonne cuisine bourgeoise et
tenue de maison. Gage à
convenir. Ecrire sous chiffre
D 4509 à Publicitas, Lausan-
ne.

120 litres, marché" à Bras ou pour aider au ménage. S'adresser à Mme Vve lur
au moteur. — S'adresser à ' Offres sous P. 2181 S. Publi- les Bujard, Châtelar.d.-Lutry,
la Laiterie de Collonges. citas, Sion. (Vaud).
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Aliénons wm mû, si
' ïe RDfîi os yoïra msïson
m\ para a celle plscs,
des milliers de leeieurs
\'mmn\ m ?

Pour BibraBres
(Vente par courtage)

A vendre en stock 4000 vo-
lumes d'un livre de médecine
populaire de 1122 pages
avec 438 gravures et 53 plan-
ches en couleurs. Livre par
excellence pour la vente à
crédit. — Offre à Maison d'E-
ditions Populaires S. A. Wein-
felden.

Monthey ¦ Café du Midi
Du 14 au 20 mars, fous les soirs dès 20 h. 30

Dimanche 15 en matinée, à 14 h. 30
Dans leur nouveau programme

Dans une nouvelle formation

l CARLO BÈRTOSSA

de la Gaieté Lyrique de Paris

| IRENE MEV J 
f*~ LOUIS VITTOZ f

deVCaTSàrels "Montmartrois Chansonnier

j p ET OU IL LE
l'inénarrable comique à transformations

De l'humour — du charme — de la gaifé

Entrée unique : Fr. 0.80. Ch. Koch.

EFfïMS
S'adresser à AloTs Mouron,

Les Gonelles, Corseaux (Vd).

sommeliers
même débutante, pour café
du Bas-Valais.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous H. 3411.

On cherche

lihd

niques dont on disposait à celle époque, l'irradia-
tion du lait présentait des inconvénient s et des dif-
ficultés très considérables. Elle avait notamment
pour résultat de donner au lait un goût désagréa-
ble, de détruire certains éléments particulièrement
fragiles — notamment la vitamine C — et surtout

et 1 aimer. M. Maquignaz, dans son exposé, aussi
brillant de forme que substantiel de fond, a po-
sé la question : « De quoi demain sera-t-il
fait ? » Cette lourde inconnue pèse sur les Jeu-
nes puisqu'elle est la clef de leur avenir : que
leurs aînés leur permettent d'y apporter une ré-
ponse aussi satisfaisante que l'admettent les cir-
constances , en les secondant de leurs conseils et
en les modérant de leur sagesse.

Une réunion telle que 'celle de Saxon est ri-
che de promesses et, malgré tous les dangers, un
gage d'avenir. M. Biollaz, suivant la voie de son
captivant prédécesseur, if i  -fondateur de la Fédé-
ration , Me Marcel Gross, aiguille contre vents
et marées la barque dont il a le gouvernail yers
des lendemains pleins de grandes espérances...
Et nous croyons pouvoir affirmer que chaque dé-
légué est rentré chez lui fier d'appartenir à une
si belle société et résolu à transmettre, dans sa
sphère, à tous ses amis, la grande flamme qu 'il
emportait dans son cœur et le rendait plus fort.

c.
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Traiiemeit m rectiiiisme uar Ee m\
On sait que le rachitisme est l'une des maladies

qui , à l'heure actuelle encore, cause le plus de ra-
vages parmi l'enfance de notre pays. Si une hygiè-
ne plus grande , une meilleure éducation du public,
ont permis depuis quelques années d'en diminuer
l'importance, le (rachitisme n'en reste pas moins
au premier plan des préoccupations de la plupart
des médecins et des hygiénistes.

Il y a très longtemps déjà que l'on recherche
un moyen permettant de combattre cette affection
par une action générale. On sait, en effet, aujour-
d'hui que le raichitisime (provient d'un manque de
vitamines D, qui empêche l'organisme dc l'enfant
de fixer convenablement le calcium et, par con-
séquent , d'avoir une ossature normale, c'est-à-dire
suffisamment ferme.

Or, une information de l'agence D. N. B. nous
a appris il y a quelque temps déjà , que la ville
de Francfort s. M. allait entrepjrenidre la lutte con-
tre le rachitisrne en irradiant la totalité du lait
de contamination. Il a élé, en.effet , prouvé que ce
procédé enrichit le lait en vitamines D et lui con-
fère un pouvoir anti-rachifique extrêmement pro-
noncé. Certaines villas suisses ont d'ailleurs déjà
suivi l'exemple de Francfort s. M. et à Zurich en-
tre autres, on peut , si on le désire, acheter du lait
enrichi de vitamines D.

11 s'agit là de l'aboutissement d'études qui se
poursuivent depuis font longtemps déjà et d'occa-
sion nous semble propice pour rappeler que la
science et l'industrie suisses ont pris dans ce do-
main e une pant active et que c'est en grande par-
tie grâce aux travaux de nos sawanls et à l'orga-
nisation de nos usines que l'on a pu arriver à des
résultats aussi favorables. Dès que l'on «ut remar-
qué que l'irradiation du lait permettait d'obtenir
la-., vitamine D, le professeur Wialand, de la Cli-
nique infantile de l'Hôpital des bourgeoi s de Bâ-
le , et le D.r-méd. A. Hottinger, son chef de clini-
que, s'intéressèrent très vivement à la question ot
firent , de leur côté, des expériences nombreuses
dans ce domaine. 11 apparut très vite que dans l'é-
tat des connaissances d'alors et des moyens loch-
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d'être extrêmement irrégulière , les rayons ultra-vio-
lets ne pouvant pas pénétrer dans les couches in-
térieures du lait par suite de l'opacité de celui-ci.

Ce fut alors que l'industrie apporta aux deux sa-
vants sa collaboration ; ce que l'on ne pouvait
réalise r avec du lait frais , on le réalisa avec du
lait desséché, puis irradié dans un appareil spé-
cial qui assurait la formation parfaite de la vita-
mine D dans la totalité du produit. Celui-ci fut
mis sur le marché sous le nom de Ravix , par la
Fabri que Suisse des Produits au lait Guigoz S. A.,
à V-uadens.

En 1926, le D,r A. Hottinger put signaler dans
la presse médicale les résultats extrême.men.1 re-
marquables qu 'il avait obtenus dans la thérapeuti-
que du rachitisme. Plus tard , toute une série de
travaux — soit du prof. Dr Wieland , soit du Dr
A. Hottinger —¦ devaient confirmer en tout poin t
cette br.ildante réussite. Ces travaux devaient -mê-
me prouv er que , grâce au procédé d'irradiation uti-
lisé, le lait était complet et que la vitamine C no-
tamment était conservée.

Tout de suite après cette brillante série de dé-
monstrations, l'industrie et les savants américains
mirent au point un procédé d'irradiation du lait
qui permet de vendre à l'heure actuelle en Amé-
ri que , plus -de 5 mill ions de litres de lait irradié
pair jour , et les conclusions auxquelles sont arri-
vées les autorités de Francfort s.. M. et celles de
notre pays, prouvent l'énorme importance de la
thérapeutique et bien plus encor e, de la préven-
tion du -rachitism e, par le lait irradié.

Ainsi a-t-il été égailement prouvé, de façon in-
discutabl e, que la collaboration entre la science
et l'industrie , a permis d,e donner , il y a plus de
quinze ans déjà , une solution valable à une ques-
tio n d'une importance primordiale.

Une explosion dans une mine
Deux blessés

Un nouvel accident est survenu dans les mi-
nes d'anthracite de Vernayaz, où une explosion
de gaz a blessé deux hommes : M. Joseph Bor-
geat a été atteint aux hras par la déflagration et
le chef mineu r, M. Lucien Veuthey, qui a été
blessé au visage; et aux mains , a dû être trans-
porté à l'Infirmerie du district de Marti gny. On
se souvient qu 'un coup de grisou avait déjà écla-
té dans la même mine, il y a quelques jour s.

Amélioration du service d'électricité

La forte fonte des neiges permet la remise
en exploitation des « boilers » électriques pour
la fin de la semaine. Il s'agit d'une autorisa-
tion exceptionnelle pour ce week-end, car il
n'es.t pas possible actuellement de donner des
autorisations à plus longue échéance. Il faut en
effet que les industries puissent disposer de l'é-
lectricité dont elles ont besoin pour reprendre
le rythme normal de la production.

D'autre part , il peut encore se produire ce
qui s'était produit en 1941 où , à fin mars et
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auxquels l'indépendance, accordée en 1922, ne i res. Si Je blé et le seigle sont détournés de leur
fut réalisée, en fait, qu 'en 1936.

Il semble cependant qu 'en fait  le règlement
serait déjà assuré si de nouvelles difficultés
n'afvaient pas surgi dans l'Inde au cours de
ceè derniers jours, principalement de l'atti-
tude des Musulmans, sinon des princes,
en.- présence des prétentions des Hindous et dés
congressistes nationaux. Dès l'instant où les
Musulmans, les libéraux et les autres groupes
ser.ont d'accord, il sera possible de conférer à
l'Inde le plein statut de dominion.

C'est la lourde tâche de M. Cripps de con-
cilier..', ces inconciliables...

'D'autant que l'Inde n'est pas une nation, au
sens où nous l'entendons ordinairement , mais un
vaste continent de 389 millions d'habitants , dont
220 millions d'Hindous, 70 millions de Mu-
sulmans, 12 mill ions de bouddhistes, 5 millions
de chrétiens, et un pays de 200 langues diffé-
rentes. Toute solution de la question constitu-
tionnelle qui serait susceptible de donner l'im-
pression qu'elle avantage ies uns plus que les
autres risquerait de déclen cher la guerre civile,
même si l'arrangement était laissé aux seules
gens de l'Inde, loin de toute tutelle britanni que.

En pleine guerre mondiale, c'est ce qu 'on re-
doute à Londres. Et cependant, Gandhi lui-mê-
me vien t de déclarer qu 'il ne voit pas de solu-
tion au problème de l'Inde. Délicate mission que
cèle de M. Cripps... En attendant , les femmes
évacuent Ceylan et Bombay s'exerce à l'obscua*-
«issament...

EN RUSSIE
«On annonce, de Moscou, d'importants succès

soviétiques dans le secteur de Kalinine. Les
troupes de choc russes auraient réussi à enfon-
cer la « ligne Strauss » que le chancelier Hitler
avait visitée dernièrement et qui devait être dé-
fendue coûte que coûte. Cette ligne comprend
tout un système de fortifications et plusieurs vil-
lages à positions dominantes.

L'événement pourrait avoir de grosses consé-
quences. Par ailleurs, la presse soviétique publie
le texte d'une circulaire qui aurait été en pos-
session de prisonniers allemands et qui prou-
verait que les réserves dont dispose la garnison
dé Staraïa Roussa, toucheraient à leur fin...

Nouvelles étrangères ~

«Gaspiller le m est un crime
impardonnable"

., „. 0—

A l'assemblée constitutive de l'Union agrico-
le de la Somme, France, M. Pierre Caziot , mi-
nistre de l'Agriculture, a prononcé un discours
dans lequ el il a parlé ide la question du blé.

« — Je répète ici ce que j 'ai dit à maintes re-
prises : gaspiller du blé en ce moment est un
crime impardonnable, car il s'agit de l'existen-
ce même de millions d'êtres humains, de nos ifrè-
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destination qui est l'alimentation de l'homme,
pour être donnés aux animaux, dissimu-
lés ou vendus au marché noir, nous allons vers
les pires difficultés. Si le pain venait à manquer
dans les- villes ou dans les agglomérations ou-
vrières , ce serait une catastrophe. Qui pourrait
être à l'abri des réactions populaires -et des dé-
sordres qui en résulteraient ?

» En 1918 nou s avons été placés dans une
situation trag ique et le pays a failli manquer de
pain pendant deux mois par suite de l'insuffi-
sance des livraisons. Il fallut prendre quelques
mesures de rigueur, mais, dans leur ensemble,
les cultivateurs répondirent à l'appel qui leui
était adressé.

» Aujourd'hui , comme il y a vingt ans, nous
pouvons dominer la situation si chacun se plie
aux exigences des nécessités présentes. Faites
votre devoir et faites comprendre l'impérieuse
obligation à tous ceux qui vous entourent. Au
milieu d'un effrayant bouleversement planétaire,
la paix intérieure a pu être conservée à ce pays.
C'est un bien d'une valeur inestim able qu 'il faut
conserver à tout prix. Il serait stupide que le
vain égoïsme des uns , l'indifférence des autres ,
nous privent de ce bien dont toute la paysanne-
rie a besoin pour travailler, dans le calme, au
salut de tous les Français ».

M. Pierre Caziot a encore déclaré qu 'il fallait
recourir à l'orge comme farine panifiable et an-
noncé que le gouvernement rembourserait aux
cultivateurs la valeur des semences nécessaires
aux reensemencements.

Le Maréchal Pétain en voyage

Le maréchal Pétain a terminé son très court
séjour dans sa propriété de Viileneuve-Loubet,
regagnant Vichy jeudi après-midi.

Au cours de ce séjour, le maréchal a reçu M.
Lucien Romièr, ministre d'Etat , le général Wey-
gand, ainsi que le prince de Monaco.

Au cours de son voyage de retour, le maréchal
Pétain et sa suite, à laquelle s'était joint l'a-
miral Platon, secrétaire d'Etat aux colonies, re-
mis de sa maladie, se sont arrêtés à Toulon. Re-
çu par l'amiral Darlan, le maréchal s'est rendu
à bord du cuirassé « Dunkerque ».

Après avoir retenu à dîner l'amiral Darlan
ct diverses personnalités de la région de Tou-
lon , le maréchal Pétain a quitté Toulon à 22
heures pour rentrer à Vichy.

-o 
Le bombardement de la région parisienne

On signale, jeudi, une lettre pastoral e de l'é-
vêque de Dijon s'-élevant contre les récents bom-
bardements anglais en France.

On apprend d'autre part que la colonie fran-
çaise de Shanghaï a, en quelques heures, réuni
une somme de 120,000 dollars pour les sinistrés.

o——
L'origine de la ville de Rangoon

La grande ville de Birmanie, que les Japonais
occupen t actuellement, s'appelait jadis Dagon.

(Elle aurait été fondée au sixième siècle, en
même temps que la fameuse pagode de Shoui-
Dagon. La cité subit les vicissitudes des guer-
res entre les rois de Burma et de Pegou. Son
nom actuel^ 

qui signifiera it « la fin de la (guer-
re » (iRan-Koun), lui a été donné, dit-on, pai
le conquérant Alompra en 1 763. Les Européen s
établirent à Rangoon des factoreries dès le sei-
zième siècle, et l'on y trouve un résident britan-
nique à la fin du dix-huitième sièole. On sait
que Rangoon appartient à l'Angleterre depuis
1852
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SAXON - AVIS

Le soussigné avise la population de Saxon ef des
environs qu'il a repris .

l'Hôtel Suisse, â Saxon
dès le 14 mars 1942.
• Par des consommations et une restauration de
premier choix il espère acquérir la confiance qu'il
sollicite. Se recommande :

Louis Derivaz, chef de cuisine.

Nouvelles suisses ~

us lâisiltcaîîons de ctiiasso
De Ja « Presse Suisse Moyenne » :
Les falsifications intervenues à Chiasso lors

du dernier recensement fédéra l de Ja population
préoccupen t Ja presse tessinoise. Le « Corriere
del Ticino », qui a fait  une enquête sur place,
aff i rme que ces falsification s (remontent déjà à
1920. Il s'agirait davantage d'une fausse ques-
tion de prestige que d'une spéculation en vue
d'obtenir des subventions plus élevées. Certains
fonctionnaires de Chiasso n'ont pas craint de
fausser les résultats de la statistique, afin que
la localité ait plus d'importance dans le canton.
Un des principaux fautifs  serait un magistrat
comimunal décédé entre-temps. La « différence »
serait de 468 habitants , de telle sorte que le
canton perdrait tout espoir d'obtenir un huitième
mandat de conseiller national.

Nous apprenons encore à ce sujet que J'enquê-
le ouverte par le gouvernement tessinois est con-
duite par M. Canevascini, chef du département
cantonal de just ice, qui s'est rendu à Chiasso
pour interroger Jes membres de l'autorité com-
munale. On n'est pas encore au clair sur ce qu 'il
est advenu des cartes de rationnement délivrées
en plus. Il semblerait qu'elles aient été retour-
nées, en partie tout au moins, chaque fois à Bel-
linzone et en partie détruites. Pour le moment,
l'enquête se poursuit.

Des avocats blâmés pour avoir fait de la réclame

La loi zurichoise sur le barreau interdit à
l'art. 7 aux avocats toute « recommandation in-
sistante » (Au Bdringliliche Empfehlung). Deux
avocats ont annoncé dans plusieurs journaux leur
retour du service imilitaire en y ajoutan t « Spé-
cialités : défense de tous intérêts en matière
d'accidents et d'autres cas de responsabilité ». A
cause de cette adjonction , l'autorité cantonale de
surveillance du barreau , leur a infligé un blâme.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit
oublie form é contre cette mesure. Les recourants
avaient invoqué J'art. 31 de la Constitution fé-
dérale qui garantit la liberté des activités pro-
fessionnelles.

o 
Parlement et théâtre

En matinée — comme il se doit pour un
sujet de cette espèce — le Grand Conseil de
Bâle-Ville s'est intéressé à un débat de plusieurs
heures au sujet des subventions accordées au
théâtre de la cité rhénane. Le gouvernement pro-
posait le renouvellement de la subvention ' an-
nuelle de 525,000 francs, pour trois ans , et don-
nait son accord à un projet de réforme. Un li-
béral et un catholique ont précisé que leur agré-
ment était acquis à l'octroi de ce montant , mais
pour une année seulement , et ils désiraient avoir
la certitude que la (réorganisation promise sera
réalisée. Le débat s'est poursuivi dans l'après-
midi , et le Conseil d'Etat s'est engagé à pré-
senter , en automne, un rapport sur les projets
de réorganisation. On vota. Par 79 voix contre
13 , le Grand Conseil a accordé la subvention
demandée.

Et le rideau tomba, pour se relever quelques
instants plus tard, sur un acte plus matériel :
les coupons de viande et le rationnement de la
volaille...

Peignée de petitt f ait* —i
-J«f Le go-uvernemienit français a donne son ac-

cord au sujet de la nomination au poste d'am-
bassadeur d'Argentine ù Vichy, de d'ancien ambas-
sadeur d'Argentine « Berlin , M. Olivera. Celui-ci ,
qui se trouve actuellement à Madrid , remplacera
M. Carcano , nommié ù Londres.

MAGASINS

Téléphone 2.12.25GRAND-PONT

-ft Lt-s comptes ordinaires de la vill e de Lau-
sanne pour 1941 accusent un déficit de Fr.
'.'.320,881.42. Dc leur colé, les dépenses dc crise at-
teignen t 1,013,313.33 fr. avec un déficit de Fr.
852,257.48, dont la moitié est comprise dans le dé-
ficit du budget ordinaire ot l'aut re  moitié est re-
portée au compte des dépenses amortissabl e en 10-
ans.

-%¦ Huit personnes f u r e n t  tuées ot 21 blessées
sérieusement au cours de désordres qui éclatèrent
dans les usines « BuckLnghami et Carnali que » à
Madras. Un groupe d'ouvriers attaqua les policiers
qui étaient postés dans des locaux pour assurer l'or-
dre. Les policiers firent feu. Le calme a été (réta -
bli.

-)>f Sir William Rragg, président do la Société
royale et directeur de l 'Ins t i tu t ion royale, est dé-
céd é jeudi à Londres à l'Age de 79 ans. Il fut avec
son fil s lauréat  du prix Nobel de physique en
1915.

-)(- Le comité permanent de l'institut interna-
tional d'agriculture s'est réun i sous la présidence
du baron Acerbo pour sa session dc printemps.
Panmi les délégués officiels ceux de la Suisse
étaient présents. Le comité a examiné plu-
sieurs problèmes princi palement celui dc la (re-
construction mondiale après la guerre.

-Jf Dans la région de Stromslad, située dans la
province suédoise dc Bohtislan, le thermomètre
marquait jeudi matin 36 degrés sous zéro. C'est lu
première fois qu 'une (cmp érailiiic aussi basse esl
enregistrée dans celte partie dc la Suède depuis
qu 'il existe un service météorologique en Suède.

Radio-Programme
SOTTENS. — .S*(;iie</i 14 mars. — 7 h. 15 Infor -

mations. 12 li. ;!() Musique populaire. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Sérénade* appassionata. Steiner.
1.1 h. Le quart  d'heure du sportif. 13 h. 15 t.ramo-
concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 b. 05 Pour les petits enfants
sages. 18 h. 30 Musique pour les enfants.  18 h. -K)
H ygiène alimentaire el restrictions. 18 h. 45 Peler
Kreudcr joue « Robert Slolz ï . 18 h. 50 Les mains
dans les poches. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme de la
soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Les aventures
d'Eustachc et du Bourdon Bzz. 20 h. 25 Musique
variée. 20 h. 40 Bonivard , cet inconnu. 21 h. 25
Concert 21 h. 50 Informa lions.

SOTTENS. — Dimanche l 'y murs. — 7 h. 15 In-
formations. 8 h. 45 Gnuid'Mes.sc. 9 h. 55 Sonnerie
<le cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Récital
d'orgue. 11 h. 30 Concert dominical. 12 h. Le dis-
tj  no préféré dc l'auditeur. 12 h. 30 Le quart d'heure
du .soldai. 12 h. 15 Informations. 12 h. 55 Bon di-
manche 1 13 h. 10 Le disque préféré de 1 nudi lûur .
l t  h. Quelques problèmes agricoles actuels. 14 h. 15
Launisch-screnade, Willbnmd. 11 h. 20 La chroni-
que de Gustave Doret.  11 h. 25 Lue mélodie de
Charles Bordes. l 'i ft. 30 (St-Maurice) Architecture
cl poésie de In musique grég orienne , causerie-au-
di t ion par M. le chanoine Viall e, professeur au Col-
lège de l 'Abbaye , avec le concours de la Sehola gré-
ijiiricnnc , sous la direction dc M .  le chanoine Revaz.
15 h; 10 Rondo a capriccio, Beethoven. 15 h. 15
Programme varié. 15 h. 45 Reportage sportif, lli h.
40 Les tréteaux des amateurs. 17 h. 30 Pour nos
soldats. 18 h. 30 Les cinq minutes de la solidarité.
18 h. 35 Ave Maria in Venezia , Dosquel-Carl Thiel.
18 li. 40 Carême. 18 li. 55 Musique de cha mbre. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 La revue dc la quin-
zaine. 19 h. 45 Le bulletin sportif dc Radio-Lausan-
ne 20 h. Hier , au jou rd 'hu i , demain. 20 h. 20 Le
Quatuor vocal Radio-Lausanne. 20 h. 35 Cantons
suisses. 21 h. 15 • .louas » , oratorio biblique de (j.
Garissimt. 21 h. 50 Informations,
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Pages pour les agriculteurs valaisans
Dans le rapport dc 1 Eco-

d'Agriculture, paru en amélioration de la production fruitsère1938, nous avons insiste  ̂Qll lwl
sur la nécessité d'améliorer
notre production. Des chif-
fres tirés de la réalité nous
avaient conduit à cette con-
clusion : « nous devons as-
sure, en Valais , des récoltes
abondantes en fruits de
choix uniquement » . Et nous avons énuméré les
moyens que nous retenions pour atteindre un tel
résultat. 11 s'agissait d'un programme en 5 par-
ties cme nous nous proposions d'exécuter simul-
tanément. Le présent rapport sera donc un com-
plément et une suite fidèles du précédent. Il esl
destiné à faire connaître le développement de
l'Action entreprise pour l'Amélioration quantita-
tive et qualitative de notre production fruitière.

1. Enseignement arboricole . — Les efforts en-
trepris dans ce sens ont été poursuivis et inten-
sifiés. L'Ecole d'agriculture est naturellement à
la base de cette formation. Un nombre toujours
plus élevé d'élèves la fréquentent. Ils possèdent
ainsi le goût et les connaissances indispensables
pour prati quer rationnellement la culture des ar-
bres fruitiers . Leur activité professionnelle rayon-
ne et sert d'exemple toujours plus suivi par les
autres propriétaires. C'est ainsi que l'on peut jus-
tement considérer l'enseignement arboricole don-
né à l'Ecole comme la base de l'amélioration à
réaliser dans notre production.

Les Cours centraux d'arboriculture constituent
également un puissant moyen de diffusion de
cet enseignement. Ils sont échelonnés sur trois
années, à raison de 8 jours par an répartis sur
les travaux des différentes saisons. Les partici-
pants y acquièrent les éléments fondamentaux de
la profession . Cependant le certificat de capacité
n'est délivré que sur la base d'un examen subi
2 ans après la fin de ces cours. Ces deux ans
sont considérés comme un stage pratique pen-
dant lequel les intéressés sont au bénéfice de
l'expérience.

La diffusion de l'enseignement arboricole s'est
poursuivie également durant ces trois dernières
années par des Cours itinérants qui sont donnés
par les soins de notre Station dans les commu-
nes qui en font la demande. Avec l'aide finan-
cière de la Régie fédérale des Alcools (Action fé-
dérale pour la Transformation de la production
fruitière) , il a été organisé durant cette période
55 cours prati ques, dans autant de localités, to-
talisant 1721 journées de participation. L'ensei-
gnement donné sous cette forme est adapté à
nos conditions. Il est accessible aux agricul-
teurs qui n'ont pas la faculté ou les moyensi dc
se déplacer. De plus, il est essentiellement prati-
que et démonstratif . Les vergers soignés lors de
ces cours constituent une leçon bien vivante dont
les résultats peuvent être suivis et constatés par
tous les intéressés.
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de nos vêtements sont certainement la
raison du succès qu 'ils remportent

chaque saison

Nous vous invitons à venir visiter noire bel assortiment et
cela sans aucun engagement de votre oart
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RUE DE LAUSANNE GRAND-POIMT

par C. MICHELET , ing.-horticole, Châteauneuf

De nombreuses conférences enfin sont données
dans les différentes localités qui s'intéressent à
la question. Il en fut organisé 32, atteignant un
auditoire de plus de 2000 agriculteurs. Partout
où la chose était possible, c'est-à-dire dans la
plupart des cas, ces conférences ont été cqm-
plétées par des projections lumineuses! appro -
priées. C'est de cette façon que l'on peut incul-
quer aux agriculteurs le goût et quelques con-
naissances pour ces travaux spéciaux.

Le conférencier en profite pour leur signaler
le rôle économique de la culture fruitière et l'ap-
préciable appoint qu'elle permet d'obtenir lors-
qu 'elle est pratiquée rationnellement.

Cette diffusion de l'enseignement arboricole
doit être poursuivie et étendue si possible, en
tenant compte de 1 évolution des méthodes cul-
turales, et des conditions qui régissent l'écoule-
ment des produits . Car il est indispensable, pour
atteindre le but envisagé, de mettre chaque pro-
ducteur à même de concevoir , de réaliser et d'en-
tretenir ses plantations et d'en obtenir un ren-
dement maximum et une qualité irréprochable.

2. Vulgarisation des soins généraux à donner
aux arbres fruitiers. — Les producteurs de fruits
du Valais central , en développant d'une manière
si intense leurs plantations, ont atteint une valeur
professionnelle dont il y a lieu de se réjouir. Ce
fait est dû à l'Ecole d'agriculture, à la facilité
avec laquelle il leur est possible de suivre les
cours centraux , ainsi qu'aux possibilités de pro-
duction qu 'offre la région.

Les plantations , cependant, ont débordé le ca-
dre du Centre. A côté des anciens vergers, des
plantations nouvelles se rencontrent dans toutes
les régions, dans toutes les vallées du canton.
Elles ne reçoivent pas toujours tous les soins qui
permettent l'obtention d'un fruit de qualité. Loin
de là. Souvent une production inférieure est ap-
portée sur le marché qu'elle obstrue et alourdit ,
nuisant à la réputation de l'ensemble de ces pro-
duits. Il était nécessaire de tenter une action
pour y remédier.

L'Action fédérale dont il est parlé plus haut
nous en a donné la possibilité. Plus de 50 com-
munes du Bas-Valais, de la Montagne et du Haut-
Valais ont aujourd'hui au moins un arboricul-
teur professionnel désigné. Au printemps , sai-
son des travaux des arbres, cet arboriculteur se
met à la disposition des propriétaires d'arbres.
Mais il ne travaille pas seul. Il a trois aides pris
parmi les agriculteurs intéressés. Le Chef des
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travaux est payé alors par
les soins de la Régie fédé-
rale des Alcools. Cette ma-
nière de procéder permet,
et même oblige chaque
producteur d'acquérir les
connaissances désirées tout
en travaillant ses planta-
tions.

En 1939, il fut traité de
la sorte 12723 arbres ; en 1940, 17552 arbres ;
en 1941, 20147 arbres.

Le subside accordé dans le cas présent n'est
guère élevé puisqu'il n'atteint , en définitive, que
le quart des heures de travail , laissant au pro-
priétaire , outre les trois autres quarts, les frais
de matériel , de traitement, de fumure, etc... Il
constitue néanmoins un précieux encouragement
dont l'efficacité réside surtout dans la vulgarisa-
tion de la technique culturale que permet ce pro-
cédé.

3. Elimination des arbres sans valeur. — Pour
assurer une amélioration effective de la qualité
de notre production fruitière, il est indispensable
de la débarrasser de toutes les variétés sans va-
leur commerciale qui encombrent les marchés.
De même, il faut éliminer tous les arbres tarés,
creux et qui constituent par rapport aux vergers
voisins, de véritables foyers d'infection.

Chez les espèces pommier et cerisier, les ar-
bres ne donnant pas satisfaction sont transfor-
més par le surgreffage. Cette opération peut être
pratiquée avantageusement sur tous les arbres
sains et solides, et dont le système radiculaire est
encore à même d'alimenter et de soutenir uno
bonne charpente. La période écoulée a vu ainsi
la transformation dc 1700 pommiers et 450 ce-
risiers.

Cette opération est encouragée par un subside
qui atteint le 50 % des frais effectifs de ces tra-
vaux. Le prix moyen du surgreffage est de Fr.
2.20. Le propriétaire en supporte Fr. 1.10. Les
greffons1 sont payés par la Régie fédérale des Al-
cools.

L'Action de transformation de la production
fruitière est complétée u) par l'élimination des
poiriers à cidre en pleine période de rendement.
Plus de 5000 de ces sujets ont ainsi disparu. Dans
la plupart des cas, ils sont remplacés par de jeu-
nes pommiers en bonnes variétés ; b) par l'éli-
mination de plus d'un millier de sujets vieux,
tarés, envahis par la mousse, les insectes et cham-
pignons.

4. Regroupement des p lantations. — L'exécu-
tion actuelle du Plan Wahlen vient apporter une
importance plus grande encore à ce regroupe-
ment que nous avons préconisé. En effet , la con-
centration des plantations a " des avantages très
marqués non seulement sur la culture des ar-
bres, mais aussi et surtout dans les possibilités
offertes à l'extension de la culture des champs.

(La suite en quatrième pan e.)
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Demandez renseignements ef prospectus i

loger FELLAY, Maréchalerie, /AXON
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qui a fait ses preuves, autorisé pour

VOITURES - CAMIONS -TRACTEUR!
Gazogènes fixes pour moteurs industriels

y  ra . RÉFÉRENCES.A DISPOSITION

Agents demandés pour les cantons du Valais , de Fribourg et Genève

AGENCE GÉNÉRALE POUR LA SUISSE ROMANDE :

GARAGE RED STAR S.A.
2, Av.: du Léman . , LAUSANNE Téléphone 3.72.22

Agriculteurs
Consulfez-moi avant d'acheter une machine de
culture, de récolte ou de ferme. Je m'empresserai
de vous donner fout renseignement désirable, sans
frais ni engagement pour vous. Réparafions soignées

à des prix modiques

Alfred FRO//ARD Fils, appareilleur, ARDON
Représentatif des Ateliers dé Construction BUCHER-GUYER, à Niederweningen-Zurich
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Chemin de Mornex

En 1941, sur 160 candidats présentés par l'Ecole Lémania
A divers examens suisses, français ei anglais, 120 les oni
réussis. - Des médecins, des avocafc, des professeurs, ;
des hommes d'allaires, des techniciens, doivent à L'ECOLE
LEMAMIA d'être aujourd'hui ce qu'ils sont.

L'Ecole Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à même de le faire an
mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses :

parce qu'elle dispose d'un nombre suffisant de petites classes mobiles et dc classes régulières (éven-
tuellement complétées par des leçons particulières ), ce qui permet de prévoir toutes les combi-
naisons et d'établir de véritables horaires Individuels ; 

parce qu'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés ;
parce quo cet enseignement qualifi é comporte toutes les branebes des études secondaires, des langues

modernes et du commerce.
C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu'il soit. Elle établit pour

vous un programme individuel selon votre force , vos intentions et le temps dont vous disposez.

CARRIÈRES LIBERALES 1 CARRIERES COMMERCIALES
Nos classes de raccordement gagnent du temps et permettent notamment à certains élèves de rattraper
leurs camarades des collèges et gymnases scientifiques ou classiques , ou des écoles de commerce.
Nos programmes Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que celle des
langues modernes, ou encore à ceux ayant a changer de programmes.
Préparation spéciale a toutes les carrières. Ecrivez à son directeur , en exposant en détail votre c«s, pour
être renseignés sur les examens suivants :

Maturités
Baccalauréats
Polytfechnïcum

Pïpiônie de langues
» de commerce
» de sténo-dactylo

Bacc. commercial

CH.//E D'EPARGNE DU VALAI/
S O C I E T E  M U T U E L L E

SION
Toutes opérations de touque eux conditions les plus fauorabies

BEPBESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DD CANTON

Aussi , est-ce avec une certaine satisfaction que,
malgré l'isolement et le morcellement de nos
propriétés , nous voyons se dessiner un mouve-
ment assez prononcé dans le sens d'une concen-
tration des plantations fruitières.

5. Choix des variétés. — Les variétés vrai-
ment mentantes ont toujours la priorité sur les
marchés. Le Valais possède un terrain , un cli-
mat qui permettent la production des variétés
les meilleures. Cultivées chez nous rationnelle-
ment , elles peuvent supporter toute comparaison
avec celles de la concurrence. Dans ces condi-
tions , nous estimons que nous devons concen-
trer nos efforts sur un nombre restreint de va-
riétés les plus intéressantes, les plus connues ,
celles qui tiennent une place bien marquée sur
les marchés. L'Union valaisanne pour la Vente
des frui ts  et légumes est un organe fort bien pla-
cé pour nous fixer sur ce dernier point.

Voici les proportions que nous trouvons dans
nos pépinières et adoptées lors des surgreffages :

Reinettes du Canada : 47 %
Reine des Reinettes : 18 %
Relie de Roscoop : 15 %
Franc-Roseau : 8 %
Reinelte de Champagne : 4 %
Ontario : 2 %
Gravenstein : 2 %
Autres variétés : 4 %

Nous verrions volontiers une proportion plus
importante en Franc-Roseau, en Reine des Rei-
nettes et surtout en Reinette de Champagne. Les
pépiniéristes seront invités à augmenter leur pro-
duction en ces varités si méritantes à tous points
de vue.

Le gonflement des fromages
de montagne

Le gonflement des fromages provoqué par le
bacille butyrique a déjà causé beaucoup de sou-
cis et de pertes aux fabricants suisses. Il se pro-
duit généralement lorsque le bétail est alimenté
de fourrages ensilés.

Cependant , dans nos alpages , malgré des con-
ditions d'affourragement tout à fait différentes ,
le même défaut se présente fréquemment et jus-
qu 'ici la cause exacte n'était pas connue. Sur la
demande de la Station cantonale d'Industrie lai-
tière et en collaboration avec celle-ci , l'Etablis-
sement fédéral d'essais de Liebefeld a entrepris
des recherches précises dans ce domaine.

Les observations faites et les conclusions que
nous avons tirées sont du plus haut intérêt pour
notre écoriôïhie agricole valaisanne. Ces essais ,
sur le défaut du fromage, ont été conduits par
M. P. Ritter,ïing.-agr., adjoint à la Section bacté-
riologique d'Industrie laitière de Liebefeld , ac-
compagné dé M. Clément Fellay, inspecteur des

Vevey Tél. 5.19.82
Joindre coupons à la com-
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Plus grande récolta de votre Jardin au
moyen d'une couche construite par
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Incassable.

LAUSANNE
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Réparation
Etalonnage

COMP TEURS
D'EAU
de toute marque et de
tout calibre, pour eau
froide et eau chaude.

Ateliers-Laboratoires
du Service des Eaux
de Vevey - Montreux

Rue du Panorama 2
Téléphone 513 62
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pour abattre ou accidentés
sont payés un bon prix.

Paiement comptant

laiteries el des alpages. Ils ont débuté en élé
1937 et furent poursuivis en 1938, 1939, 1941 , sur
les alpages de la vallée de Bagnes . En 1938. une
visite préalable de Marlénaz, Grand-Plan , Pair-
raire et Chermontanaz a démontré que les fro-
mages du Grand-Plan avaient été particulière-
ment atteints du défaut signalé. Pour celle rai-
son , les essais furent concentrés sur ce dernier al-
page.

L'équi pement relatif à ces recherches se com-
posait d'une tente , de sacs de couchage, de bu-
tagaz et de tubes de verre pour les échantillons
et du matériel nécessaire pour le travail bactério-
logi que.

Ainsi équi pé, il a été possible de prendre les
échantillons et de les examiner immédiatement
sur place.

Des recherches e f fec tuées , il ressort que la
source d'infection se trouve à l'intérieur du cha-
let et dans la terre se trouvant à proximité dc
l 'auge à porcs p lacée à l' entrée . Le personnel ef-
fectuant la traite parcourt ce trajet boueux cha-
que fois qu 'il doit vider les seaux à traire clans la
chaudière. 11 transporte ainsi à l'intérieur cette
terre fortement infectée.

Constatation intéressante : Losquc la teneur
cn bacilles dépasse 1000 germes par gramme dc
terre, la fermentation secondaire produit ordi-
nairement les boursouflures et même le gonf le-
ment total. Le facteur qui joue le plus grand rô-
le est le degré d'infection de la terre se trouvant
à l'intérieur du chalet.

Les observations faites permettent de con-
clure :

1. La terre examinée contenait toujours1, en
quantités variables , du bacille amylobacter , cau-
se de la fermentation butyri que.

2. Lorsque la teneur en bacilles dépassa la nor-
male, la fermentation secondaire se produisit
toujours , plus ou moins violemment.

3. On ne connaît pas , jusqu 'à ce jour , pour re-
médier à ce défaut , d'autres moyens que celui
d'éviter l'infection du lait.
4. En empêchant la terre de salir le lait , on
prévient , en montagne, l'infection du lait de
chaudière.

5. Pour lutter contre le gonflement butyri que,
on doit prendre les mesures ci-après afin d'évi-
ter la pollution du lait par la terre :
a) Paver l'entrée des étables , nettoyer ce pavé

et régler l'écoulement des eaux ;
b) Nettoyer le plancher sur lequel se couche le

bétail !
c) Paver 1 intérieur du chalet ainsi que la pla-

ce se trouvant devant celui-ci ;
d) Prendre toutes les mesures permettant d'évi-

ter l'infection du lait : se laver les mains , la-
ver les bidons , ne pas les poser directement
sur le sol.

Les remèdes préconisés sont à la portée de cha-
cun et avec un peu de bonne volonté , les froma-
gers d'alpages éviteront bien des pertes et bien
des désagréments.

1. Manipulation facile
a. Peut être coupé en toutes dimensions
3. Fixé au moyen de clous et d'un marteau
4. Résistant et incassable

«fl L̂ 5. Laisse passer les rayons ultra-violets  JSmW
#1 GRATIS \^Ê
SK' i Contre env. de cette annonce, vous recevrez i ^SContre env. de cette annonce, vous recevrez

1 échantillon av. prospectus et mode d'empl.
Adresse : 
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A remplir l i s ib l ement
découper et enroyer sous enveloppe affranchie  de 5" ct . à

Max MEYER-CASSER, Baie 12

Eiole de Une è Jeunes Gens, sim !
confiée aux Chanoines de Si-Maurice

Infernal et confort moderne — Climat Iris sain
Cours préparatoires 1 an - Cours commerciaux : 3 ans

Diplôme commercial
Ouverture de l'année scolaire : 15 avril 1942

S'adresser a la Direction. Tél. 5.11.06

Cilliez des Mots
pour la mise en conserves par la FABRIQUE DE
SAXON. Vous constituez, outre un gain appré-
ciable, une réserve pour le pays. Les consignes
sont recueillies paT ses agents et peuvent être

transmises à son bureau

consERUES ijDjjjj ¦ sinon
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/•AsTI^UIlCUldj ClddUlCtV | convient de donner à nouveau à la culture du

. . froment et du seigle si l' on veut s'assurer son
VOS âPPrQVISÏOnn€ffl6nïS I pain quotidien. Lorsque les conditions naturelles

» ' ne s'y opposent pas , les exploitations agricoles
doivent produire au moins tout le blé dont elles

Sans remonter  bien loin en arrière , le but prin- ont besoin. Vue surface cn céréale dc 10 ares par
ci p.il de la production agricole était encore de personne permet d' a t te indre  ce minimum.  On y
nourr i r  et même de vêt ir  la famille. Petit à pe t i t  récoltera le grain nécessaire à la fabrication d'en-
¦les conditions d'existence , les hab i tudes  ont eban- viron 190 kg. dc pain.
gé , les besoins se sont m u l t i p liés et , pour les sa- Le manque de matière grasse a déterminé dans
lisl 'aire , il a fallu monnayer  une part toujours certaines rég ions , notamment  dans le Bas-Valais ,
pi s grande de la product ion.  A rencontre de ce une extension réjouissante de la culture des
qu 'i l  paraît  superficiellement, celte évolut ion ne plantes oléagineuses . Celles-ci réussissent aussi
pi 'sente pas que des avantages. Elle entra îne iné- très bien sous le climat du Valais central . Le pa-
vi l . ib lement  à la monocul ture  avec tous ses ris- vot produit  une huile de meilleure qualité que le
qi' vs. colza. Par contre son rendement est moins élevé.

, ,  Aujourd 'hui  les événements obligent à exami- Dans les circonstances actuelles un ménage peut
ne- de nouveau d' un peu p lus près le problème s'accommoder de 4 à 5 litres d'huile par persan-
ci* la production pour les besoins dc la consom- ne et par an, quan t i t é  que l'on peut produire sur
ni i t ion  domesti que. une surface de 120 à 150 m2.

'$> Les princi paux produits d'un usage quolidien 11 arrive que certains agriculteurs soient par-
ci que l'exploi tat ion agricole peut fourn i r  elle- fois entrepris lorsqu 'il s'agit d'introduire une cul-
m 'mc sont les légumes , les céréales , les pommes ture nouvelle. Nous leur rappelons que les servi -
d;* terre , les f rui ts , le lait et ses dérivés , la viande , ces techni ques de l'Ecole cantonale d'Agriculture
les œufs, le miel et même l 'hu i le  et la la ine . de Châteauneuf sont à leur disposition pour leur

t liiez nous la culture du légume ne présente fournir  les rensei gnements désirés,
atrunc d i f f i c u l t é .  On peut la prati quer dans les . T . .
re ;ions élevées de nos villages de montagne. Le ' .
sont en général les femmes qui s'en occupent. Directeur des Ecoles ct Stations agricoles
Le jardin potager est amp lement su f f i san t  s'il °*e Châteauneuf.
comprend 200 m2 par personne adulte. On dis- 
posera encore de nombreux déchets pour les ~

porcs ct l' on pourra même vendre occasionnelle- T ri » i l u i  ¦ liinent des légumes. Le Guide de 1 arboriculteur
La consommation de la pomme de terre s'élève 

â la campagne à environ 300 kg. par homme et
par an. En tenant  compte des semenceaux à pré- On nous annonce, sortant de presse , la 2èmc édition du
lever et des petits tubercules réservés au bétail, « GUIDE DE L'ARBORICULTEUR », Manuel officiel d'en-
cette quan t i t é  peut être récoltée sur une surface scignement pour la form ation professionnelle cn Valais,
de 200 m2 . La cul ture  des pommes de terre j oue ,,.,,- M. Charles Benoît , professeur à l'Ecole cantonale

' d'autre part un rôle impor tant  dans l' a l imenta-  d'Agriculture de Châteauneuf. 1 volume relié plein-toile,
'tion des porcs. Lorsque l' a f fouragement  est ra- format 13-20 cm , 272 pages dont 03 planches comportan t
tionnel , on peut obtenir approximativement  120 pj„s je i 0oo figures dessinées par l' auteur. La longue cx-
kg. de viande avec 12 qm. de pommes de terre, pêriencc de M. le professeur Benoît , t an t  dans la pratique

\. La rat ion , qui renferme trop peu de protéine , doi t ,,„,. dans renseignement , l'aulorise à présenter au publie
,J cire complétée par les déchets de ménage , de la un ouvrage précis , concis et comp let , suivant  une métho-

fïirili e de fèves, dc l'herbe OU du foin de trèfle et de personnelle qui , accompagnée de plus de 1000 dessins,
de luzerne, éventuellement par quelque peu de permet une prompte compréhension. Ce manuel justifie
farine dc poisson , faute de quoi , on devra don- son lilrGi car \_ constitue le « Guide > indispensable à fou-
i'ier deux fois plus de nour r i t u re  pour réaliser la u, personne s'întéressant à l' arboriculture fruit ière , lui per
même croissance. mellant soil d'acquérir les connaissances nécessaires, soit

En 19-10, la consommation moyenne de viande _\c so perfectionner,
s/est élevée en Suisse à 43,300 kg. par tête d'ha- 0ans celte seconde édition il a été tenu compte de
Citant. La d iminu t ion  des t roupeaux a nécessité l'évolution de la technique arboricole au cours de ces der-
0 introduct ion du ra t ionnement .  Il  est probable nière-s années.
rinsi que celle quantité sera réduite à 34 kg. en En v<Mllc m pi.ix dc Fr. 5.50, contre reihbdurscment
1 .J42 et à 31 kg. en 1043 à la condition encore frais cn sus , chez les éditeurs : Imprime rie-Lithogra phie

,que les récoltes ne soient pas déficitaires. On ne Fiorina cl Pellet , à Sion.
.*. «l i rai t  donc Irbp conseiller aux agriculteurs d'ê- ,,,„„,. __1
ire vigi lants  dans l'alimentation de leurs animaux I n»„n «n -* ,.,. r.M ,•. „-,;«, .«, mm»;ii*,"

fin d'en obtenir un rendement maximum Le 0 POIIf 00 M08 llS ÛB SQIO SODl P£HliflëlifSS
gaspillage doit êlrc évité SOUS n 'importe quelle \tKeparmOm complète de vos bas de laine) — Tricotâ tes en laus genres
* * °. ' i I ECLAIR-REMMAILLAGE - Rue de Conthey - Sion — Mme RIOU
i.jrine. ¦ ,„..
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C'est le seul moyen qui permette un dégonflage w
rap ide, sans blesser l'animal. Ma longue expérience _7r_ chez les négociants et nos dépositaires
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donne la possibilité d'offrir une garantie de 5 Û Dé -, énéra, . Des|arze Sf Vernay et Cie - Sion
ans pour mon plus récent modèle. fi ,
Prix pour l'original du Dr Nuesch, pour bovins, mMMamMMMmt%mmMMMMMMM mMmmW^^^^mmMBMMim
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A. E1SENHUT, NEUALLSCHWIL, p. Bâle ff /" / / / / *} *-UI UHGI , agricoles
(Suce, du Dr Nuesch) \ Avenue de la Gare - SION
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Echalas - Tuteurs
Liens pour la vigne
Toutes semences fourragères

Fédération valaisanne des Prodattenrs de Lait
F /JOn Téléphone 2.14.44

ŜSEBBjv Pour votre bétail
t WZ -^y~̂&>y Ë̂Gf  ̂

PRODUITS DE CONFIANCE RECOMMANDES :

j ' P'vS--» /"*""" 1̂ 6» jH| Poudre tonique, Fr. 2.20, contre le pica, apéri-

V « l ^̂ ^MaWw Poudre cordiale, Fr. 2.20, dépurative , vermifuge ,
\ ̂ $̂S y:

Ym Ê̂*̂ MBmW excellente contre ang ine, pousse , gourme.
\

^ fj ' _____(__/<f%^%^W Breuvage purgatif , Fr. 1.70, indispensable après

^̂ UtâLmmm*̂ Breuvage lacligène, Fr. 2.20, augmenle le lait.
Rabais par quantité. Expédition partout I

I. de Kalbermatten-de Chastonay
Pharmacie BURNAND, Place de la Riponne — LAUSANNE

CHARRUE HENRIOD
Conception perfectionnée, matière de première

qualité, marche irréprochable, il faut la voir
travailler

Modèle 1941

Henriod Frères S. à r. L, Echallens 1
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS H
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Prtpriétaires ! Buide «ite l'a r bor ïculteur

Le plus puissant des engrais

/gsag  ̂ fait l'abondance, la beauté et la qualité des

Op KALIGESELLSCHAFT SA .
ŜBW*̂ Laupenstrasse 5 BERNE

On cherche pour le 15 Mm m m «A ta ¦ "____.miim Caie - Restaurant
casserolier à vendre

nSP«Pfln l?1C PHiQinO 'e ,0ut moderne' dans principale viile industrielle du
yOl «yUll "u UUlVillU canton. Chiffre d'af fa i res prouvé. Excellente situation.

beau salaire. Offres au Nou- Offres écrites sous chiffres P 93-1 S à Publicitas S. A.,
velliste sous G. 3410. Sion.

lÈïilÈi !
Pour vos plantations, ne

cherchez pas ailleurs ce que
vous trouvez sur place. Une
bonne adresse : Ernest Roch,
pépiniériste autorisé, Pont-
de-la-Morge.
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MEUBLES

DEICHENBACH
& Cie S. A., SION

mastic
{.tf ZmaM
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50 ans de tnccè»
En vente pnrton*

D0MESTIÛUE
de campagne connaissant le
soin du bétail. Bon gage. Vie
de famille. Entrée immédiate.

S'adresser à M. Coquoz Os-
car, à Evionnaz.

par Charles Benoît. Ilème édition :

Manuel officiel d'enseignemanf pour la formation' pro-
fessionnelle en Valais

En vente à Fr. 5.50 contre remboursement, (rais en sus
chez les éditeurs :

Imprimerie-Lithographie FIORINA el PELLET, à Sion
*̂ ^̂ «¦¦¦ l̂̂ Ĥ MHMM ^̂ .aMtMH ^HH^M Ĥa ^

C'est le dernier moment pour appliquer le TRAITE-
MENT d'HIVER sur POMMIERS et POIRIERS au

à 4 % 'tu. : ;| .

Augmente la récolle en détruisant les ennemis des
fleurs et des feuilles

C'est un produit • ' .

SIEGFRIED
Dep. : Fédération Val. Producteurs de Lait

Drog. Edm. Rolen, Sion.

Pour éviter les ravages causés par les oiseaux dans vos
CHAMPS, vos VIGNES el vos VERGERS, faites usage des

GRAPPES DETONANTES « PETITPIERRE »
Durée de combustion : 6 à 7 h. Sans danger. Dépense
minime, très efficace. — Seuls fabricants : Petilpierre et

Grisel. NeuchStel ::.-; • < • •



L'arboriculture fruitière
»—

Evolution dans la formation de la couronne
de nos arbres fruit iers

Dans l'espace de 15 ans , l'arboriculteur s inté-
ressant à ce genre de formation aura eu à appli r
quer trois méthodes successives , chacune repré-
sentant des avantages incontestables sur la pré-
cédente. La dernière adoptée et en vogue actuel-
lement est celle dite « taille d'Oeschberg » . Basée
sur des principes modernes , elle a rencontré l'ap-
probation générale en Suisse. Son promoteur et
vulgarisateur fut M. Spreng, directeur de la Cen-
trale suisse d'Arboricullure d'Oeschberg-Koppi-
gen-Berne.

Antérieurement à 1928, la formation préconi-
sée en Valais était la couronne évasée (en vase ou
gobelet , sans flèche) . Elle présentait des avanta-
ges et des inconvénients : insolation et aération
parfaites, deux facteurs indispensables à l'hygiè-
ne dc l'arbre et des fruits ; par contre tendance à
s'aplatir (forme assiette) sous le poids des récol-
tes et des chutes de neige d'où apparition dc
nombreux gourmands sur le dessus des bran-
ches. En outre , aucun développement méthodique
pour garnir l'intérieur . Sauf pour le pêcher et
l'abricotier , et encore, pour ce dernier les avis
sont partagés, elle fut abandonnée.

Dès 1928, on s'est rallié au standard suisse ,
soit la couronne pyramidale avec flèche (ou cou-
ronne à étages) , forme plus naturelle, plus résis-
tante, plus productive et mieux équilibrée. Elle
comportait un 1er étage de 5 branches et un
second de 3 branches seulement pris à 1 m. 50 à
2 m. du premier. Ici, les branches secondaires,
habillées de ramifications fruitières , étaient dis-
tribuées le long des charpentières , extérieuremen t
(dessous) et latéralement (de côté) . On croyait
réaliser alors une formation parfaite , mais, après
expérience faite , il fallut se rendre à l'évidence,
ces couronnes étaient trop denses, les ramifica-
tions trop nombreuses, d'où manque d'air et de
lumière et difficulté, lors de l'application des trai-
tements, pour atteindre tous les organes.

La taille d'Oeschberg, grâce à une répartition
plus rationnelle des branches, corrige ces dé-
fauts et vise surtout à établir des couloirs entre
les éléments de base d'une couronne (branches
de charpente) permettant une aération et une in-
solation intenses. De plus, elle est facile à établir
et à maintenir. Les jeunes arbres formés suivant
la méthode précédente peuvent être corrigés pro-
gressivement. En termes professionnels, une cou-
ronne établie d'après les principes modernes
comportera :

a) un axe central et sa flèche.
b) des branches charpentières ou branches-

mères prenant naissance sur l'axe.
c) des branches secondaires ou sous-branches

prenant naissance sur les charpentières.
d) des ramifications fruitières , appelées aussi

intermédiaires , naissant sur les secondaires et ha-
billées de productions fruitières diverses.

En aucun cas, les branches secondaires ne se-
ront aussi fortes que les charpentières. Ces der-
nières , constituant la charpente de base d'une
couronne , devront être obtenues fortement éta-
blies dès le début. A cet effet , on veillera à ne pas
les allonger trop annuellement, sinon la rigidité
ni la résistance ne seraient suffisantes.

ARBRES FRUITIERS EN TOUS GENRES

PépiiÈrea il. iiiine
SAXON Téléphone 6.23.61
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sous toutes formes

Toutes opérations de banques
aux meilleures conditions

Banque Suisse
d'Epargne el de Crédit

sierre et Bianignii
se ¦

Une économie... Teinturerie Kreissel
c'est de faire teindre
ou nettoyer vos Magasina: ff nj-fcum tél. 2.15.61
vieux vêtements Usine à : 3i«l B tél. 2.18.61
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Le premier étage ou couronne inférieure sera
constitué par 4 ou 5 branches charpentières
(Oeschberg en préconise 4) également réparties
autour de l'axe et prises à des niveaux différents.
Elles seront dirigées à 45 degrés ; elles fléchiront
par la suite.

Sur les charpentières, la première secondaire
sera amorcée (t peu de distance du tronc, plus
tard , si elle devient gênante, elle sera supprimée.
Sa raison d'être 'au début est de fortifier la base
des chaj 'pçntières. La deuxième secondaire et les
siiî antçs "'seront prises successivement à 70 cm.
environ lès unes des autres el toujours amorcées
sous et dans l'axe des charpentières. Chaque an-
née, elles seront allongées, en tenant compte des
lois d'équilibre qui exi gent que les inférieures
soien t plus développées que les supérieures. Leur
direction se rapprochera dc l'horizontale, un peu
au-dessus, à 10 ou 15 degrés. Plus tard , elles aus-
si fléchiront.

Le dessus des charpentières et des secondaires
sera dégagé, aucune végétation verticale n'y sera
tolérée, sauf de petits organes. Les autres ra-
meaux intermédiaires naissant à l'extérieur (des-
sous; soit sur les charpentières , soit sur les se-
condaires seront arqués ou plutôt coudés vers
leur point d'insertion pour être inclinés horizon-
talement ou légèrement vers le bas. Ils seront
laissés en entier , sauf en cas de longueur excessi-
ve. Les yeux situés sur les rameaux arqués doi-
vent être éborgnés et éventuellement de même
pour leur œil terminal. Les ramifications latéra-
les ne seront tolérées que si l'espace disponible le
permet. Ici encore, toute végétation verticale se-
ra supprimée. Si la taille est nécessaire, l'œil de
taille sera toujours choisi en dessous.

Le second étage ou couronne supérieure sera
pris à 2-3 m. au-dessus du premier suivant la for-
me végétative de l'arbre , érigée (moins) , ou étalée
(plus) . 11 ne sera amorcé que lorsque les bran-
ches charpentières du premier étage atteindront
son niveau , soit au bout de quelques années seu-
lement (7-8 ans) . Vouloir antici per , aboutirait à
une rupture d'équilibre, c'est-à-dire que le second
l'emporterait sur le premier.

L'axe, pendant ce temps, sera garni de bran-
ches arquées et amorcées successivement et an-
nuellement. Elles serven t à le renforcer et à le
constituer solidement. Par la suite, ces arcures
prises par échelons, fructifieront et disparaîtront
au fur et à mesure du développement du 1er
étage. L'espace disponible déterminera.

Les trois branches du second étage seront pri-
ses successivement à 40 cm. environ les unes des
autres et non plus en une année comme ci-de-
vant. Une fois obtenues, elles seront conduites
comme celles du premier étage.

Dans cette formation simple,, facile, la seule
difficulté réside, chez certaines, variétés à végé-
tation érigée, dans l'obtention dc la direction des
branches et des ramifications devant être distri-
buées dessous et dans l'axe des charpentières el
secondaires. Au besoin , pour donner une bonne
direction, on emploiera des moyens artificiels
(palissage, ligatures, etc.), si ce n'est pas le cas,
en choisissant des yeux de taille situés dessous
il sera possible de se rapprocher de la distri-
bution désirée.

Cette formation de couronne répondant aux
conditions exigées pour obtenir qualité et quan-
tité, on s'y ralliera.

Station Cantonale d'Arboriculture ,
Ch. Benoît.

LA TOILERIE - Pensionnat dn Sané-Cœar
usinai de Jeunes Filles

ST-MAURICE (Valais)

Ecoles : professionnelle, commerciale et ména-
gère. Cours spéciaux avec dipilôme pour élèves
de langue allemande. Musi que , langues. — Aîts
d'agréments. — Climat trè s bon. — Prix modé-

rés. — Début des cours : Avril et octobre.
Prochaine rentrée : lundi 13 avril

Prospectus détaillé auprès de la DIRECTION

Ecole fribourgeoise
de laiterie
Crangeneuve près Posieux

Enseignement théorique ef pratique. Cours annuel
et semestriel. Ouverture du prothain cours annuel :

5 mai 1942 '
F

Renseignements et prospectus auprès de
la direction. Tél. : Fribourg 16.91
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Jeune FILLE
travailleuse et de confiance,
de 18 à 20 ans, ayant déjè
été en place, pour aider à la
cuisine ef aux travaux du mé-
nage. Possibilité d'apprendre
à cuire. Entrée 15 avril. — Fai-
re offre avec mention des
gages à Mme A. Monfandon,
Boulangerie - Pâtisserie des
Parcs 129, Neuchâtel.

BAS élastique
Bas élasti que contre les

varices et jambes fati guées,
en tissu poreux invisible,
spécialement recommandé pr
MM. les médecins. Ceintures
de grossesse ef ventrières pr
tous les cas de ptôses, des-
cente, évenfrafion, suites de
couche, d'opération, etc.,
chez l'homme et chez la fem-
me.

Bandagiste-Orthopédiste
H. PÀRIL

Herniaire spécialiste
Place du Tilleul, Fribourg

35 ans de pratique

1 lilioS
Avocat ef notaire

SIERRE, Etude de Me Gard,
avocat

SION, Planta, Tél. 2.17.64

VIANDE iiL»
SÉCHÉE CT
Salami, mortadelle, le kg. 4.40
Côtes fumées » 2.80
Saucisse ménage » 3.40
Rôti sans os » 4.—

Booenene Mine Centrale
Vevey ¦ Tél. 5.19.82

Joindre coupons à la com
mandé, s. v. p.

«ele
propre et active pour travaux
de ménage de 2 personnes et
1 enfant.

Offres détaillées avec photo
et prétention sous chiffres
C. 24399 X. Publicitas, Genè-
ve.

REMORQUE
pour tracteur
1 essieu, roues jumelées,
pont basculant, 2 m3, 4
pneus à l'état de neuf, 2
roues de secours.

Garage Lugon, Ardon. Tél.
4.12.50.

VIOLONS neuf et anciens
étuis — métronomes — cor

des et tous accessoires

MUIEZ
22, Corraterie , GENEVE
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aridft La machine à coudre eainale
frjfif sonl le seule esl ls plus grade ee suisse
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E"I]ii3mD A. daiSetti - Moîithesr
^ t̂9mt ŜBa1iPSSâ a\\m Téléphone 62.5i.
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Demandez les excellents

échalas
triangulaires, imprégnés à l'Àluminium-Silico-Fluorid

Durabilité el grande valeur antiseptique

Pfefferlé & Cie - Sion
Téléphone 2.10.21
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Contre le Rhumatisme
« PARAGUAYENSIS », la plante du Brésil qui chas-
se les poisons du corps, élimine l'acide urique,
stimule l'estomac ef décongestionne le foie. Le pa-
quet Fr. 2.—, le grand paquet-cure Fr. 5.—. Se fait
aussi en COMPRIMES, aux mêmes prix. En vente
dans les Pharmacies, sous la marque T I L M A R.

Dépôt : Pharmacie Nouvelle, René Rossier el René
Bollier , Sion.
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DELALOYE & JOLI AT, SION
VMWWMMWWMMMWWMMMM&WMWMMWmn
iwiiMMi——MMMMW9MMMM9—e—» M̂

OCGBSiOR UlilUE
Superbe chambre à manger vieux style, en noyer,

chaises cuir, bureaux, armoires, commodes, buffets
cuisine, chaises, table, liis, poussette, potagers bois
et charbon, et divers, bas prix, faute de place.

AU BON MARCHÉ, SIERRE
I Vers l'Eglise A NANÇOZ Téléphone 5.13.11

Du 14 au 28 mars

Pierre THOMSEN
EXPOSERA

à l'Atelier , Grand-Pont, Sion
Huiles de Paris, Bretagne, natures mortes,

aquarelles

Pour tous ies goûts,
Pour toutes les bourses,

el !ou)ours le neuble chic
al de qualité

Â. Gertschen Fils
Fabrique de meubler
NATEIS - HIGU*

Tél. H Demandez not prospectai Tél. II

Succursale à DéP6» à

IÏIOHTHEÏ HE
Sierre

AVENUE Monfana
DE LA GARE Vernayaz



Dans Sa Région
L'incendie d'une usine :

j  un million de dégâts

Un incendie, dont on ignore les causes exac-
tes, s'est déclaré dans la soirée, à l'usine « Ju-
venilia », au Lieu Pont Albertin , à Albertville,
fabriquant  principalement du matériel  scolaire et
dos jouets  en bois.

Aussitôt  alertés , les sapeurs-pompiers d'Al -
bertville et Grognon , se sont rendus sur les lieux
avec leur matér iel  ct ont combattu le sinistre
avec la dernière énergie. Après quelques heures
d'effor ts  le feu était  circonscrit , mais les dégâts
sont , tou te fo i s , très 'importants. Ils sont évalués
à près d'un million de francs français.

Le bât iment  central , notamment , est complè-
tement détruit  avec les marchandises , prêtes à
l'expédition , et un stock de matières premières ,
qu 'il contenait. D'autre  part , des dépendances
ont souffert.  Seule la saille des machines a pu
être  épargnée.

Nouvelles locales 
Une ration supplémentaire de viande

Nous apprenons que les autori tés  vont appor-
ter quelques aménagements au rationnement de
la viande. En particulier, elles accorderont une
ration supplémentaire, qui serait de 750 points ,
pour les personnes occupées à de gros travaux.

Ceux qui touch en t déjà une ration supplémen-
taire de fromage auraient droit à cette ration
supplémentaire.

Le flaip «h lioiisatioi (ïndïoestlon
gazeuse des vaches en temps de auene
Snviez-vous que voire bétail sera beaucoup plus

exposé ii la méléorisation au printemps el en au-
tomne 1042 ?

En premier lieu il esl recommandé d'être 1res
prudent  lorsque par. manque de loin on emmène le
hélait  pour la première fois au pâturage. C'est ici
que le danger dc météorisalion est le plus grand.
Dans aucun cas on laissera à ce moment le bétail
sans surveillance. Lorsq u'on possède encore quel que
foin ou tourteau il faudrait sans faut€'en donner
avant le premier dépari pour le pâturage. S'il n 'en
existe plus il y a encore différents moyens d'éviter
la météorisalion. Des matières contenant de la
graisse ou enlevant l'appétit sonl utiles dans la
première p hase seulement , mais  nu isen t  certaine-
ment si l'an imal  esl déjà bien gonflé, du fai l  qu 'ils
s'introduisent dans 'Tes' p'oiiiiïons "au lieu de l'esto-
mac el produisent des inflammations: On peut re-
commander les t ra i tements  su ivan t s  qui soutiennent
la na ture  : élever l' an imal  sur ses pieds de deyanl

Le produit a base de Nicotine, permettant de
combattre les parasites de la vigne très efficace-
ment par aspersion. Pour l'application, le produit
est à diluer dans une très forte proportion avec de
l'eau. Le contact avec la solation est donc sans
danger.

Dosage pour tOO 300 500 I. de liquide

Fr. 4.80 13.80 21.50

En vente dans les magasins spécialisés, drogue-
ries et par les associations agricoles et viticoles.

LlStfl S.A., Fabrique ne nicotine, LlBSIfll
Représentant pour la Suisse romande :

- AD. CHASTELLAIN, La Tour-de-Peilz, Tél. 5.15.65

li Hw JIBI"
fait disparaître les taches faites par la graisse, l'huile, ,

le goudron, la sueur, la peinture,
cela sur tous les genres de tissus, les cols d'habits,

le cuir, les métaux , etc., sans laisser d'auréole
Le Délacheur Universel est ininflammable,

donc sans danger

Flacons à F?. 1.- et 1."
Pharmacie nouvelle - Sion

RENE ROSSIER ET RENE BOLLIER

f 

Grand stock- de

R U C H E S
D. B. et D. T. comp lètes •

RUCHETTES en tous genres
Toutes fournitures pour l'Apiculture

Extracteurs de miel
Livraisons rap ides
Catalogue gratis

E. Rithner - Monthey
Téléphone 60.54

afin de dégager l'œsophage , ou pour des cas moins
graves j irrêter la nourriture , c'est-à-dire placer un
bâillon de bois pendant 20 minutes dans la bouche.

Cependant lorsque J'on constate des difficultés de
respiration ces remèdes ne présentent qu 'une perle
de temps.

Dans son discours sur la « Méléorisation et son
traitement > M. licli. W. du Slrickhof , à Zurich , a
(iéelaré en date du 17 novembre 1940 ce qui suit :
Dans les cas avancés où l'aida urgente est nécessaire,
les anciennes méthodes (huile  de foie de morue, po-
sition intérieure surélevée , etc.) ne donnent pas
toujours le succès espéré.

Un bon moyen sûr est la sonde œsophagienne.
Cependant tous les modèles ne travaillent pas à la
satisfaction. Celle du Dr Nuesch appelée « Tgn .pan »

•est incontestablement la meilleure. Dans les grandes
(entreprises avec un grand effecti f ele bétail , la son-
>de œsop hag ienne ne devrait pas fa ire défaut. En
ut i l i san t  la sonde avec dextérité et prudence aucu-

• nc blessure de l'œsophage n'est à craindre. Le tro-
¦cart ne devrait être utilisé qu 'exceptionnellement ou
lorsque la sonde fai t  défaut  et que tous les autres
'moyens n'ont apporté aucun résultat

Le tre!le jouera certainement un rôle important
'dans le courant dc l'année présente. En effet , 4emè
sur les champs de blé après la récolle il présente

ila meilleure utilisation du terrain. Il ne faut pas
mon plus oublier la grande valeur nutrit ive du trè-
Ifle et son action sur la production du lait. Il y a
'longtemps qu'on connaît sa valeur , mais la crainte
Ide ta méléorisation faisait éviter ce fourrage. Ac-
tuellement nous ne vivons pas des temps où celte
Icrainte empêcherait le maximum de production.
iPar tous les moyens il faut  arriver au résultat éco-
nomique le plus élevé. Il est donc dans l 'intérêt de
(chaque agriculteur de se prémunir contre les suites
(désastreuses de la méléorisation.

Il est reconnu que les bonnes vaches à lait ayant
«un fort app étit sont Je plus exposées à l'indigestion
(gazeuse, il esl important  «ussi de savoir qu 'il est of-
« fert à tout agriculteur la possibilité d'éviter des per
Mes sensibles. Les orientations du Déparlement fédé-
Iral de l'Economie publique confirment l'affi rmalio.i
du fabricant  de la sonde « Tympan * (M. A. Eisen-

Ihut , NeuallschwiU quo celle dernière esl le seul
imoyen radical dans des cas légers ou graves de nié-
iteorisation. Malgré le manque de matières premiè
Ires ce fabricant sera donc aulorisé de mellre à dis
(position un certain nombre d'instruments pour l'an-
inée 1 ') 12.

Des déclarations écrites de visiteurs (agriculteurs!
ide l'exposition à Brugg el au Comptoir de Lausan-
me de 191L donnent un résultai  surprenant : 41!
'possesseurs de la sonde « Tympan » l'ont utilisée
idans 1084 cas ct 1082 bêles ont pu êlre sauvées.

La cueillette des chatons et fleurs
de printemps

Nous rendons la population attentive au fait
que Ja cueillette des chatons de noisetiers, sau-
les , bouleaux, aunes, ainsi que des petites fleurs

ide printemps est interdite par J'arrête du Conseil
d'Etat du 11 mars 1942. Le premier pollen que
livrent ces plantes est indispensable au déve-
loppement printamier des abeilles qui assurent la

'fécondation des arbres fruitiers. Pas de colonies
«fortes  au printemps occasionne Ja coulure des
fleurs , une récolte déficitaire en fruits et en miel.

Nous invitons toute la population à se confor-
mer strictement aux prescriptions édictées (voi r
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—ZT,—"T * , *„ BAIGNOIRE!
SfiS \ Dimanche 15 mars ef jeudi 19 mars ., , , , , _ __
ffî en matinée à 14 heures et en soirée à 20 heures emal1 b,anc- dePu,s Fr* 55—

Ê uOIP 60 MuiCûlS Ul lllul Ull U Cuvc ,tes et ré e v°irs W .-C
donnée par «LA THERESIA »

Au programme : Productions du Chœur d't
LE POIGNARD, drame en 1 acte de Bo

LA DAME BLANCHE, comédie en 2 actes de

Costumes de la Maison Kaiser, à Bâle

MARC ÎH*T»S»PO¥

tapissier • flérati

HTLT

Ebénisterie-Mcnuiserie
MARTIGNY-VILLE

Tél. 6.14. u
CERCUEILS — COURONKSS

• \̂Ji  ̂wÊk. <ê?JFJ&
*lc\ v, liais s m ffl

Maintenant on moud vite et lin
Maïs, avoine, orge, fromenf , café,- haricots, épicôs,

etc., avec le

MOULIN A NAIS SUÉDOIS
Rendement à l'heure : 33 kg. de maïs
Rendement à l'heure : 30 kg. de bornent

Demandez prospectus. — Prière de passer de suite
vos commandes présentes ef futures

E. STUSSI, marchand de fers ,. Niederurnen (Cl.)

¥ach @r On cherche

ennuieest demandé pour la saison
d'été à Pont-de-Nant. S'adr.
à Félix Ravy, Frenières. sachant un peu cuire et aidei

au ménage. Adresser offres è
la -boulangerie Ancx-Dubois
Gryon.

APPRENTI

3 génissesest demandé de suite ou da-
te à convenir. Nourri cher le
patron. Offres par écrit sous
chiffre P 2220 S Publicitas,
Sion.

à vendre, race d'Hérens. Ju
les Bruchez d'Emile, Saxon.

BAIGNOIRES

Bulletin Officiel). Nous prions les parents d'en
aviser leurs enfants. Les contrevenants seront
passibJes d'amendes.

Station Cantonale d'Entomologie,
Châteauneuf.

1 rj 

COMPTOIR SANITAIRE, S. A
9, r. des Alpes, GENEVEd'Hommes

Bofrel
de Freuler

Les spectacles de Martigny
A L'ETOILE : le grand succès de l'année « LE

PREMIER RENDEZ-VOUS ».
M. Hoffmann , diirecteur du « Hex » de Lausan-

ne, a déclaré : « En 5 semaines, nous avons enre-
gistré 28,000 entrées payantes, plus du quart de la
population lausannoise.... 5

M. Dubois, directeur de 1*« Alhaimbra », le plus
grand-cinéma de Genève, a déclaré : « C'est le meil-
leur fikn depuis la guerre » .

La .« Tribune de Lausanne » a écrit : « Le pre-
imier rendez-vous » est vraiment un film prinla-
inier , séduisant de bout en bout. Une brillante réus-
Isite du cinéma français ».

Ajoutons simplement ceci : il y a des rafales de
Irirc , car il est (toujours extrêmement délicat de fai-
jre pénétrer des jeunes filles dans les collèges de
(garçons . Aussi l'entrée de Micheline au Lycée Na-
ipolé on et surtout sa découverte par une troupe de
¦ jeunes élèves, ne va pas sans tapage, ni incident...
jLe directeur intervient et suspend le vieux profes-
jseur :qui avait cru pouvoir outrepasser le règle-
imemit.

Louez vos places à l'avance. 11 y aura foule cet-
ite semaine à l'Etoile.

Dimanclie à 14 h. 30 grand e matinée populaire
là prix réduits. Le soir : TRAIN DE NUIT.

A Sion ct à Martigny...
On prépare activement la sortie du grand film

(suisse dédié à la Croix-Rouge : « L'Oasis dans la
tourmente ».

iAu CORSO : LA ROULOTTE ROUGE
Samedi et dimanche, au CO RSO, un beau fiLm en

(couleurs de la Fox , ¦ LA ROULOTTE ROUGE ».
savec Henry Fonda, Dorothy Lamour, Linda Dar-
inéll. Un film humain , réel, captivant , qui se dérou-
1 le. dans les milieux du cirque.

La..semaine prochaine, pou r les fêtes de la Mi-
jCarême, le grand fi lm policier et d'aventures de la
rsa ison « LES MEMOIR ES D'UN CHEF DE POLI-
jGE » . tre partie : mardi-mercredi et jeudi (fêt e
ide St-Joseph , à 14 h. 30 et 20 h. 30) . 2one panlie
[ (Les rats des bas-fonds) : vendredi , samedi et di-
Imanche.

BAGNES. — Petite chronique dc la vallée. —
iCorr. — Malgré le ]>eu de neigi? qu 'il y avait  à
Verbier cn décembre et au début de janvier la

: saison des sports y fut à peu près normale. H fut
morne un temps où presque tous les chalets, lo-

:catifs ou non , étaient occupés. Ce qui ne fut pas
rtout  à fait n ormal , c'esl le nombre inusité des ac-
''cidenfs (un (m ontai et quatre à cinq membres cas-
j sés). Ceci est dû priimcipalemon t à des impruden-
i ces et peut-être aussi à la quantité insuffisante de
neige qui recouvrait le Plateau au moment de la
¦grande afflueruce des étrangers et des sportifs.

D'après une  petite « statistique paroiss i al e ' que
i notre .dévoué Pasteur nous donne au Nouvel-Ain,
ila commun e de Bagnes n'avait pas lieu d'être fiè-
Ire du nomibre des naissances enregistrées en 1941.

A VENDRE D'OCCASION I mm 1

campagne. Bon gage. — John
argent de poche. Personne Penayi Satigny (Genève),
qualifiée connaissant branche 1 ...... ,. i.,,,.,, .n
hôtelière, cherche emp loi fflj  j»±n mm,ma. m qa __m ta
comme aide dans pension NRIl SlSS'llflfihôlcl ou famille , connaissance Ullll RTrSS HJ/TBIB
des soins aux malades ei , _. ... , , , . ,., .
peut s'occuper d'enfants. Ex- '5 h.fs fer

1
e* bois, literie neu-

cellenfes références.  ̂
» Partlr 

u
de Fr

; 7f— *?
lavabos marbre et glace a

S'adresser à Mme Kernen, Fr. 120.— et 140.—, sans gla-
8, Quai Maria Belgia, Vevey. ce Fr. 55.— et 85.—, commo-

des Fr. 45.— et 75.—, 4 ti-

B
nnnQOiniin ro"5' 5 armoires à glace de

onnes DCEliiBlîi CF;- d9f7, à65.-T è°Z.g,a-
Lits Louis XV, bon crin,, 150
fr. Armoires 70 fr. Commo-
des 40 fr. Lavabos marbre
20 fr. Tables de nuif 10 fr.
Tables rondes 10 fr. Buffets
de cuisine 45 fr. Lits en fer
comp lets 75 fr. Duvets 25 fr.
Armoires à glace 110 fr. Ca-
napés 50 fr. Secrétaires ^65
Jr. Potagers, calorifères.
Comp lets pour messieurs, ha-
bits en fous genres, panta-
lons, vestes, manteaux ,
chaussures et couvertures.

Bas prix

D. PAP1LLOUD, Vétroz
Tél. 4.12.28

ENTREPRISES !
ENTREPRENEURS !

AGRICULTEURS !

La Roue va vite
soulage l'ouvrier
enrichit le patron I

G. Blardone - Sion
On demande une

Jeune FILLE
catholique de 16-1 8 ans, pour,
aider au ménage. Elle doit
êfra très propre, sérieuse et
modeste. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Offre à Mme Jôhl-Stôssel ,
Elekfr. Anlagen, Weesen.

Tél. 4.51 ;68.

Prodûiisiieneitouâges
Lessiues sans captes

Diiin
MONTHEY. — Jean Marclay

Tél. 62.73On demande pour la fin
mars une

jeune fliie
connaissant les travaux d'un
ménage soigné de deux per-
sonnes. S'adresser à Mme
Charles Matt, à Martigny-
Ville.

maison locaiive
à vendre à Sion. Prix infères»
sanf.

Oflres par écrit sous P.
2203 S. Publicitas, Sion.

CONFIEZ...
vos réparations et transfor-
mations de

moteurs
Transformateurs

ventilateurs
Aspirateurs
Perceuses

et tou9 autres appareils élec-
tri ques aux spécialistes :

Bradiez & Walter
Atelier Electro-Mécani que

Martigny-Bourg Tél. 6.11.71

Nos autor i tés  religieuses el cniles en éprouvaient
de la ]»cij ie ainsi que la population tout entière.
Mais voici que . comme pour protester contre cotte
sorte de grève des berceaux et réjouir les cœurs af-
fli gés, quatre  baptêmes ont lieu le même jour , soit
le 1er mars dans l 'église paroissiale. D'autre part ,
dans un seul village de 200 habi tants , quatre nais-
sances sont enregistrées en février. .Souhaitons que
cela continue et que les conditions d'existence re-
deviennent bientôt  normales.

? ? *
Le 5 mars , la Société de Secours mutuels  1' «U-

n i-oti » avait son assemblée annuelle au Chable.
Pendant  !*i messe tradit ionnelle  célébrée pour les
membres défunts par M. le Rd Curé de la parois-
se, M. le Rd Vicair e Delaloye , f i t  un substantiel
sermon de circonstance au cours duquel furent mis
en relief d'un côté les beautés et les avantages de
la solidarité chrétienne el de l' autre la laideur et
la bassesse de l'égoïsme fùl- i l  affubl é d'un sem-
blant de reli gion.

La partie admin is t ra t ive , rondement menée par
le nouveau président , M. le député Angelin Lui-
sier , licencié en droit , se passa à la Slaison de
Commune et fut  des plus intéressantes.

M. le président envoie d'abord ses remercie-
ments  « à ceux qui sont venus , ses regxels à ceux
qui n 'ont pas pu venir et sa p it ié  à ceux (iils doi-
vent être rarissimes) qui n 'ont pas voulu venir ».
Protocol e de la dernière assemblée lu par le nou-
veau secrétaire, M. Ernest Fillicz , professeur au
Collège, comptes exposés pa.r le caissier , M. Mce
Michaud , qui reçoit les félicitations des censeurs,
MM. 'Osw. Gand et A. Vauidan-Carron , rapport
président!ell sobre et concis , ne donnent  lieu à au-
cune observation. On sent que la confiance absolue
dont jouissait l'ancien comité est totalement re-
por tée sur le nouveau. Des recoinniandations fai-
lles aux sociétaires (qui seront au nombre de mil-
le avant la fin de l'année), nous retenons surtout
1) colle d'aviser à temps le comité en cas de dé-
cès afin que chaque famille soit représentée aux
entenremenlis ; 2) ceille de donner toujours l'adres-
se exacte et compilèt e des malades af in  d'accélérer
le paiement des bons ; 3) celle, enfin , de s'absite-
ni.r autant que possible de porter des notes de
chômage et de frais médicaux ou pharmaceutiques
minimes.

Malgré la dureté des femips , ou plu tô t  à cause
d'olile (car il s'agit non seuàament de mettre en va-
leur , en Suisse , chaque mètre carré de terrain ,
mais de le faire intelligemment) d 'éminenls con-
férenciers sonl envoyés ou demandés un peu par-
tout  par les autorités cantonales ou communales.
C'est ainsi que , le 8 mars . la population de Ba-
gnes eut la bonne fortune d'enitenlclre, de MM. Ro-
duit et Constantin , arboriculteurs , un exposé -Jair
et pratique de la n onvciUl e taill e ct de la fumure
des arbres fruit iers et dc suivre, en un film cap-
t ivan t , M. l'ing. -agr. de Rutilé dans un voyage à
travers la Suisse , film destiné surtout à instruire
les paysans cn ce qui concerne la lu t t e  contre les
ennemis (insectes, bactéries, etc.), des arbres frui-
tiers et des cultures.

Présentés et remerciés cn tenmes heureux pal
notre très syniipathi que vice-président , M. Ls Bail-
lifand , inst., MM. les conférenciers, nous t inrent lit-
téralement pendant près de deux heures sous le
chniime de leur paii ale enthousiaste ct autorisée.

Dans l'impossibilité de résumer ces conférences,
soulignons seulement le fait que la nouvell e mé-
thode de taille exposée par M. Constantin combine
les avantages de la forme vase avec ceux de la for-

B> âmam- BW m MM I On cherche 7 bonnes

eftenhlsiises
ainsi qu un bon ouvrier de

A vendre un

mâle de 8 tours. S'adresser
chez Ernest Amacker , Sf-Mau-
rice.

A vendre bon

PiOLS I
d'une année. S'adr. . Escher et
Pfammatfer , marchands de
bétail, Brigue.

A. DEL&LOYE
Meubles La Batteuse

Martigny-Bourg

Part le Dâiieot
locatif à vendre : rapport 5 %
¦ Offres écrites sous P. 2205

S. Publicitas, Sion.

Haricot soia
culture préventive pour les
restrictions. Graines et mode
de culture à disposition.
Ecrire Case postale 54, Ai-
gle. ¦ '

COMPRESSEURS
électriques, 1300 ef 2800 L/m.,
d'occasion mais en parfait
état , à vendre.

Ecrire à Case postale 132,
Chguderorv, Lausanne.

Cisrcon
demandé, de 16 à 18 ans,
sachant faucher el traire les
chèvres. Place à l'année.
Jules Bruchez d'Emile, Saxon,



me pyramide. Quant à la fumure , il faut sortir de
la routine et faire auparavant analyser les ter-
rains. Pour ce qui concerne les sul fatages : pra-
tiquer celui à t je t direc t ' pour les traitements
d'hiver et celui en éventail ou brouillard pour
traitements d'été.

i o 

Ru Tribunal de Sion
« L'affaire de la Ville de Paris »

(De notre correspondant particulier)

Hier matin , Je Tribunal de Sion, présidé par
M. le Juge Informateur Sidier, s'est occupé de
l'affaire de la « Ville de Paris ». Les faits sont
connus des lecteurs du « Nouvelliste ». Avec
la complicité d'un employé de cette grande mai-
son de nouveautés de la capitale, des vols im-
portants ont été comimis au préjudice de M. Ga-
ladé, propriétaire du commerce.

L'enquête confiée à la police de sûreté ame-
na l'arrestation de tous les auteurs des vols,
l'employé, deux complices et deux vanniers , char-
gés de revendre les marchandises soustraites , des
chemises, des complets, des manteaux , etc.

Les débats
L'audience est ouverte à 9 h. 30. Après la

lecture des pièces de la procédure, la parole est
donnée à M. Kuntschen , rapporteur. Pour l'ho-
norable représentant du ministère public, l'ean-
piloyé de la « Ville de Paris », inculpé, est l'ins-
tigateur de toute l'affaire. C'est lui qui a pro-
posé le « coup » à ses amis. Il stigmatise com-
me il convient les procédés de ces jeunes gens
qui méritent tous une correction exemplaire.

Dans son réquisitoire , M. Kuntschen deman-
de des peines d'emprisonnement allant de 6 mois
à- 3 mois contre les accusés. Il ne s'oppose pas
au sursis en ce qui concerne la plupart des in-
culpés.

Les défenseurs, Me Edmond Gay ct Me Ray-
mond de Torrenté, plaident habilement les cir-
constances atténuantes en faveur de leurs clients.

* L'affaire est alors mise en délibéré. Le juge-
ment sera rendu prochainement.

o 
; EPINASSEY. — La soirée de la « Thérésia » —

C'est dima n che 15 mars et jeudi 19 mars, en ma-
tinée et en soirée, qu 'auront lieu les manifesta-
tions que prépare chaque année la « Théréria » ,
société de chant. Le programme qui a été mis au
point, tant au point de vue musical que théâtral ,
ne le cédera en rien à ce que les membres de cet-
te sympathique société nous avaient offert ces an-
nées précédeiniles.

Sous la direction de M. Fernand Dubois , le
chœuir d'hommes exécutera des œuvres de choix
dont « L'ode aux oiseaux » de Kling et la dé-
licieuse « Sylvie » de Carlo Boller.
. La partie théâtrale comporte deux pièces dont

les spectateurs goûteront l'élévation et la finesse.
Dans « Le poignard » , de Botiel , qui a été joué
si souvent avec grand succès, ce qui prouve suf-
fisamment que c'est une œuvre intéressante et ca-
pable d'émouvoir un public sain , on assistera au
déroulemenit d'une action qui provoque les plus
beaux sentiimenls d'amour paternel. Les actrices et
acteurs, stylés par le dévoué vicaire de la chapelle,
y mettron t toute leur âme et tout leur cœur.

Il en sera de même dans « La Dame blanche »
«de Premier, pièce récemment traduite et adaptée
par M. Paul Pasquier , où le qui proquo joyeux qui
en fait le fond amusera , à n'en pas douter , grands
et petits.
' Nul doute que nombreuses seron t les personnes

qui tiendron t à prouver leur attachement à la
Thérésia en venant assister au spectacle qu'elle
a préparé avec soin et qui témoignera de sa ma-
gnifique vitalité.

MASSONGEX. — Comm. — La Société de chant
la « Chorale » , renouant avec une heureuse tra-
dition , donnera dimanche 15 mars couranit en ma-
tinée et soirée, deux représentations théâtrales.
Malgré les circonstances actuelles peu favorables
ii l'activité de toute société, la Chorale s'est effor-
cée de mettre sur pied un programme varié, sus-
ceptible d'apporter à chacun deux fleures de sain
délassement et d'agréable détente. Nul doute
qu'ainsi tous les amis que compte la Chorale se
donnent rendez-vous dimanch e à Massongex. (Voit
aux annonces).

SAVIESE. — Ceux qui s'en vont. — Inf.
part. — Hier est décédé à Granois M. Germain
Dumoulin, ancien conseiller. Le défunt qui
jouissait de la considération générale dans toute
la contrée, était bien connu. C'était le beau-frè-
re de M. le député Edouard Roten.

Les obsèques auront lieu samedi matin à 10
heures.

o 
ST-MAURICE. — Offices dominicaux. —

A la demande générale, «il sera apporté, à par-
tir de demain 15 mars, les modifications suivan-
tes aux heures des Offices des dimanches el
fêtes dans l'église paroissiale de St-Sigismond :
* Messes basses à 5 h. 20, à 6 heures, à 6 h. 50,
à 7 h. 30 et à 8 h. 30 ; Grand'Messe à 10 heu-
res.

II y aura, en outre, dans la chapelle des RR.
PP. Capucins, des messes basses à 6 h. 30 et à
8 h. 30.

Chronique sportive 
Le concours dc Rcverculaz

Le Ski-Club de Revereulaz avait organisé diman-
clie son concours annuel . Malgré le temps peu en-
gageant nos as ne se laissèrent pas rebuter. Tout
avait été prévu pour recevoir nos sportifs. A quel-
ques minutes du départ une pièce bien chauffée
et du thé brûlant permirent aux coureurs de se
réconforter. Tous furent unanimes à déclarer la
descente magnifique. La lutte fut serrée. Le sla-
lom toujours apprécié des spectateurs mit fin à
cette compétition. Le challenge-Juniors Col de Ro-
cou est gagné par Jean-Pierre Voisin , de Monthey

HOI-ME Divisions RUSSES « LUI
La farouche résistance allemande

Les manifestations de Rio deOaneiro
MOSCOU, 13 mars. — Sur le front sud, le

maréchal Timochenko poursuit son offensive,
dont les points extrêmes sont Ord au nord et
Taganrog au sud. ;¦ * • >

La lutte, est particulièrement serrée dans les
régions de Kharkov, Stalino et Taganrog. La ré-
sistance de l'armée allemande est fairoudhe et
chaque pouce >du terrain est défendu avec la
dernière énergie. Des deux côté9, les pertes sonl
lourdes.

On estime à 90 divisions le total des forces
que commande Timochenko.

L'importance de la percée de ' la Ligne
« Strauss » est prouvée par le fait que le chan-
celier Hitler l'a visitée au cours d'une tournée
d'inspection. Commandées par le _ général Stè-
panenko, les troupes motorisées firent une large
brèche dans cette ligne, après une préparation
d'artillerie qui du ra quatre heures! Les ' Russes
culbutèrent les positions adverses sur 'une lon-
gueur de sept kilomètres et demi.". ,'! • ,l. .

Dans la nuit d'avant, des parachutistes russes
avaient coupé les lignes de liaison de ,1'epnttrnî̂

Les troupes soviétiques se sont emparées d'un
certain nombre de localités qui faisaient partie
du système de défense allemand. Le butin en
canons et mitrailleuses est considérable. ' 1

BERLIN, 13 mars. — (Autre sort de cloche;).
Le haut commandement de l'armée communi-
que : . '" , '. -

Les attaques répétées de l'ennemi . sur divers
secteurs ¦ du front de l'est ont été sans succès.
Les attaques allemandes et les entreprises des
troupe de choc ont abouti à la prise de pliusiems
localités et à de nombreuses pertes.pour l'enne-
mi. Le 10 mars, le régiment d'infanterie 17 a
battu dans ses positions un ennemi . supérieur
en nombre, après des. attaques*! :renoùveléës.ALa
Luftwaffe a appuyé avec sMccès; «Jes opérations
terrestres, a t taquant  en vagues les forces russes
envoyées en renfort et a bombardé le» installa*
tions des ports de Sébastopol etde sKertcht." i(-v

¦_ ¦;_ . . * .- .,; ?r.» »..¦• • -. jv^-tvi i ï  ÏMt- CI.«B«

RIO DE JANEIRO, *1J mars; -̂ :On *-anii*6n'
ce, au sujet des démonstration s- (Jui (Se '»6n1'-"déV
roulées jeudi dans la capitale brésiKeïinijS éotrtfe
les Puissances de l'Axe, que la polke " militai-

re a dû intervenir énergiquament jeudi " à ^S/l-h.,
par suite du nombre; toujours- plus grand dUritSi»
dents. La police, qui portait 4*é<- cakquêid*â€iei<;ët
était armée de mousquetons,«â1-' dû 'faiife~uSa!gêi;à
plusieurs reprises de gaz lacrimogènes pour dis-
perser la foule, tandisi qu.e.¦ ¦_ des<: o tnitraUJieu ses
étaient mises en position sur-les;points lesjphis
importants de la ville; . 5  , :'•; jf ;* j ci.i*w iAnm

Les démonstrations commencèrent; peu après
que l'on eut appris qu 'il n'y avait, plus, «aucun
espoir de sauver les 38 marins disparus du par
quebot brésilien « Cayru », torpillé et *»ulé pai
un sous-maann ennemi. •;¦

Dans toute la viEe, les magasins et les.maîi-
sons de commerce allemands, italiens et japo-
nais furent lapidés . et dévastés, tandis que les
ressortissants de l'Axe étaient attaqués dans les
rues par la population. Un Allemand, qui avait
crié, depuis une fenêtre de la maison .Lohner :
«C'est un honneur d'être Allemand », fut , mal-
traité d'une manière telle par la foule qu'il dut
être transporté à l'hôpital. La maison Lohner et
la grande librairie allemande furent complètement
dévastées et les vitrines enfoncées. .,, ... "_

La foule fit également irruption dans, la Casa
alemana, après avoir enfoncé les portes. Une
foule énorme s'était rassemblée entrê tàmps de-
vant l'agence de navigation Henmstaltz, où elle
cherchait à pénétrer. La police occupa immédia-
tement l'édifice, tandis que la foule, ' -chantai t
l'hymne national. - . ''.

L'édifice du journal « Gaze ta de Noticia »,
connu pour son attitude pro-Axe, fut également
attaqué et endommagé.

o-— " ¦

Les prouesses de l'aviation australienne

MELBOURNE. 13 mars. — Il y eut une ac
tivité aérienne au large de la Nouvelle-Guinée et
de la Nouvelle-Bretagne. Les pilotes des appa-
reils de chasse australiens ont dominé leurs , ad-
versaires japonais dans des combats. Hier matin
quatre avions ennemis qui opérèrent au-dessus

ot le challenge Hôtel-Chalet Rosa est gagné par
Pierre Fell i , de Montana , pour la 2me fois. - .

Résultats :
Descente Seniors : 1. Pierre Felli, Montana , 3'

26" 2/5 ; 2. Michel Granger , Troistorrents, 3' 51"
1/5 ; 3. Rémy Défago, Morgins, 3' 55" 4/5 ; 4. Ur-
bain Guérin , Revereulaz ; 5. Josy Bressoud, Reve-
reulaz. •¦'¦ ! > '¦.:

Slalom : 1. Rémy Défago, 1' 15" 7/10 : 2. Pierre
Folli, 1' 19" 8/0. • : - *-* *-•-

Combiné : 1. Pierre Felli 2.67 ; 2. Rémy Défago
13.96. ' '¦'"' - '¦ ' ¦; '¦

Descente Juniors : 1. Jean-Pierre Voisin , Mon-
they, 4' 18" 2/5 ; 2. Roger Stalder, Salins, 4" 22''
3/5. 

¦ i . .Yy '¦
Slalom : 1. Jean-Pierre Voisin , 1' 30" 1/10 ; 2.

Raymond Berrut , Troistorrents, 1' 41!' 4/10:
Combiné : 1. Jean-Piérré Voisin 0 ; 2.; Raymond

Berrut 18.G5.

de la mer durent engager le combat avec des
avions australiens. Une formation d'avions ausr
tràliens attaqua des bases aériennes aujourd'hui*
niais nul détail n'est encore disponible. Des re-
connaissances furent effectuées jeudi avec suc-
cès. , :_ ;'; . i .. ;. .' ..': :. -• , ¦ '¦ ;

Les Japonais ont occupe menai.
TOKIO, 13 mars. — On annonce officielle-

ment que lés troupes japonaises ont oceupé Me-
dan, capitale de Sumatra, vendredi matin , a 8
heures 30. ¦*

LONDRES, 13 mars. — Selon des informa-
tions reçues à Londres on se bat maintenant en-
tre Britanniques et Nippons dans le fleuve Sit-
tang.

.. . I o i

Ce Qu'une sœur de charité
i VII J HOtlOKOliO

JCH0UNG-KING/ .13 mars. — La sœur
supérieure d'un hôpital de Hongkong, Phyllis
Hawop, originaire de Manchester, est arrivée à
Tichoung-King, accompagnée de deux soldats
écossais et vêtue d'habits japonais.

Dans une déclaration faite sous serment, sœur
PhyiHis a précisé qu'à Hongkong les Japonais
ne firent aucune distinction entre Chinois et Eu-
ropéens et que les victimes sont élevées des deux
côtés. « Mon domestique chinois, ajouta-t-elle,
un gairçqn de onze ans, fut  tué d'un coup de
baïqnhette au , Ventre et ma femme de ménage
violentée par quatre soldats japonais ».

« Une sœur de notre hôpital fut trouvée mor-
te une heure' ph» tard; baignant dans son sang.
Dans; tin grand nombre de cas, les Japonais ont
uniquement, tué leurs" victimes à 'coups de baïon-
nette *•>: : • ra ' ¦ '"' : ï - * ,iJ 'sy  y ?  '¦ ' ¦'

CM * :**.¦• Jfc ?a*î ;.4f, mMM '̂ 7. ^i «a;. ,•«¦• ¦ * •

Le gros procès de Riom
Stirieuee eigarede entre le Présidée

ai le contrôleur Jacomei
^O^  ̂ t̂ '̂ 't^vdim^tip  ̂à 13

Mj3& :.LMfit«r|&âjt<fitti.̂ u <f '̂ nlrô)S^r,PM6met ; se
IXHVSUlt. _, .._ .« ! ' I . . . ' . ..* .

p&f&B^ >^JB*st*pn 4«s la pmobUisatipn iijdu»-
triell'è-j'le.îpressent, Fwr^che'!à l'îttculpé d'avoir
,-.,'! -/-i c-.c.'vVlS'"* ..f- i iV -̂V

¦¦; :;V- ' S'*?1 :-'* j  •"JT;
raitA preuve d «mperitie. -~ . •¦

• .Comme hier, M. Jâcoohët donne de longues et
ardues,! .explications, Il prétend que le nombre
des usines* Jray^ilfan t . P°ur Ta ,défense nationale
passa en deux ans de sept mille à onze mille.
Nous avions la 'cértitude en septémhre 1939 que
le programme serait exécuté dans le 1er semes-
tre de : 1940, /

Une controverse s'élève entre le président et
l'accusera ;¦,;...'.Y .Y- ¦ • ¦ •.- , • i;

Mv Jacquet soutient que l'exécution du pro-
gramme , était en avance grâce aux mesures pri-
ses par lui;:'"" ".

Par é&nire, lé. président cite une déclaration
du général Gamelin disant que des commandes
essentielles étaient en retard.

M. Jacoinet riposte en imputant le retard dans
lés foùinitures de chars et canons anti-chars aux
mesures . prises antérieurement à son arrivée.

Lé président reproche à l'inculpé sa faiblesse
devant la situation révolutionnaire.

M. Jacomet réplique que le syndicat des
agents rn'ilitaires existait depuis 1932 déjà. On
ne peùt donc pîas lui rejprooher l'existence de cet-
te organisation. / *

En ce quî concerne la grève du 30 novembre
1938 il pqpétend.que le mouvement n'eut pas lieu
dans les établissements militaires et qu'il a«ppar-
tenait au surplus aux directeurs de maintenir la
discipline dans leurs établissements. Il rejette la
responsabilité sur . ses subordonnés, notamment
sur le directeur de l'intendance.

Le président revient sur la grève du 30 no-
vembre 1938 en rappelant que 209 ouvriers fu-
rent exclus définitivement et 79 temporairement.
M. Jacomet les fit réintégrer. Seuls 40 ouvriers
fu rent réellement exiolus. M. Jâcomet répond
qu'il ne fit que se plier au désir formel du gou-
vernement II dit qu 'il voulut faire un laTge geste
d'àpaisèmèrih * '

Il "ajouté 'avoir averti les grévistes qu 'ils se-
raient déf initivement licenciés à la. moindre
faute. . . ]
; C'est l'hçnneur de ma vie, ajoute Jacomet,

d'avoir" eu la confiance de M. Daladier. Il admet
«pendant- que dans certains services il y avait
des directeurs-trop optimistes.

.Une question est posée à M. Daladier qui dé-
clare : Je ne - peux que réaffirmer ma confiance
en.M..,Jicjinnèt avec lequel j 'étais en rapports
quotidiens pendant trois ans. Nous avons tout
fait:pKîur: rendre l'armée française capable dis ré-
sister à une- attaque alleanande.

U a confiance dans le triomphe de la liberté
même si elle devait subir une éclipse.

L'interrogatoire de tous Jes accusés est termi-
né. La prochaine séance est fixée au 17 pour
l'audition des témoins militaires.

o 
Alerte dans la banlieue parisienne

PARIS, 13 mars. (Havas-O. F. I.) — L'aler-
te fut  donnée dans la banlieue parisienne dc 14
h. 40 à 1 5 h. 20. Cinq avions furent  aperçus au-
dessus des Champs-Elysées et du 15ème arron-
dissement. Aucune bombe ne fut  lancée sur Pa-
ris.

La persécution religieuse en Norvège
OSLO, 13 mars . — Le gouvernement norvé-

gien a décidé de désister de leurs fonctions qua-
tre nouveaux évêques avec effet immédiat et de
leur enlever leurs titres et prérogatives.

o 

Les prêts sans intérêt
aux exploitations agricoles

—o—
BERNE, 13 mars. (Ag.) — Le Fonds natio -

nal pour l'extension des cultures , dont le Dr
Wahlen a pris l 'initiative , communique :

Nous avons pu accorder l'an dernier, à des fa-
milles nécessiteuses, dans 257 cas, des prêts sans
intérê t et dans 138 cas des subsides à fonds
perdus. Les appels à ce « fonds national pour
l'extension des cultures » se multi plient de plus
en plus, provoqués par les nécessités de la nou-
velle période de cultures. Des at t r ibut ions  spé-
ciales ont été faites à 80 exploitations agricoles
ayant souffert de la grêle , ainsi qu 'à une commu-
ne valaisanne. Tous ces montants ont pour but
d'assurer l'approvisionnement du pays en denrées
alimentaires indispensables.

o 

ODorouisionnament du peus m pneus
BERNE, 13 mars . (Ag.) — L'Offce de guer-

re pour l'industrie et le travail communique : Il
y a si peu de bandages en caoutchouc et de
chambres à air pour véhicules à moteur , qu 'il
faut absolument prendre des mesures pour assu-
rer l'utilisation rationnell e de nos réserves. De
là, l'ordonnanance de l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail du 11 mars 1942, qui
entre en vigueur le 1er avril suivant. A l'effet
de ménager le plus possible les bandages en
caoutchouc, cette ordonnance prescrit des vites-
ses maxima, soit 50 km. à l'heure pour les voi-
tures de tourisme et les motocycles et 35 km. à
l'heure pour les autocars munis de bandages
pneumatiques y compris les trolleyibus , ainsi que
pour les camions, camions articulés et tracteurs
industriels munis de bandages pneumatiques ou
semi-pneumatiques. La même ordonnance pres-
crit^ en outre, que les camions et les remorques
munis de bandages en caoutchouc qui servent au
transport des marchandises ne pourront plus être
chargés que jusqu'à concurrence de 90 pour cent
de la charge utile portée sur le permis de cir-
culation ou le permis de circulation pour remor-
ques. Elle prescrit enfin le gonflement convena-
ble des pneus de tous les véhicules à moteur
qui doivent circuler. Un tableau , annexé à l' or-
donnance , indique la pression d'air que doivent
avoir les pneus.

f^—a—^i

L'article 49 de l'arrêté
sur le chiffre d'affaires

BERNE, 13 mars. (Ag.) — Le Conseil fé-
déra l a pris vendredi un arrêté modifiant l'arti-
cle 49 qui institue un impôt sur le chiffr e
d'affaires. Il est ajouté à cet article la dispo-
sition nouvelle que voici :

« Lorsque dans un cas d'espèce, l'application
du tarif ent raîne une charge inéquitable pour le
contribuable, l'impôt peut être partiellement
remboursé. Les détails sont fixés par une ordon-
nance du Département des finances et des doua-
nes. »

« L'arrêté entre en vigueur le 1er avril 1942. »

Drame conjugal

BALE, 13 mars. (Ag.) — La nuit  dernière,
un homme, âgé de 25 ans , a tiré un coup de feu
sur sa femme, dont il s'était séparé puis il tour-
qa son arme contre lui-même, et se blessa griè-
vement à la tête. Transporté à l'hôpital , il a suc-
combé peu après.

«¦en—ia—ni um i" iiii«i eHiiHnn iii miaÉh ni

t
Madame Veuve François DUCREY-SAUTHIER et

ses enfanis Juliette, Martial , Itcné et Gérard , à Ma-
gnot , ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur dc faire part du décès de

Monsieur François DUCREV
fils

leur cher et regretté épous , père , fils , frère , beau-
frère, oncle et cousin , p ieusement survenu :\ Ma-
gnot le 13 mars, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanclie , à 11 h.,
à Ardon.

Priez pour lui 1


