
.Somime.s-.nous en «pleine danse de Saint- la Gauche «radioaile qu 'elle aurait dû s'adres
Ciniy ou avons-nous une âme de cette Mi- ser.
Carême vers laquelle nous marchoins ?

Ce serait à le croire.
A Ja rédaction diu Confédéré, on1 ne sait

que ressasser Oes difficultés d'ordre interne
daims lesquelles ile parti conservateur s'est
trouvé et qui ne se ronouvcM-erooit pas.

IH n 'y a plus que cela, et nous sommes ù
peu près certain que nous retrouverons en-
core notre conlfrère sur cette canne dessé-
chée lors de 'la «célébration de son cente-
naire.

C'est la potinière.
Nou s n 'avons point , «nous autres, pavoisé

notre ibalcon quand des dissentiments non
«moins dlésagréalMies et profond s ont éclaté au
sein du Parti radical qui se préparait à fai-
re Oe coup du père François à son repré-
sentant au Conseil d'Etat .

Jaimais nous n 'avons consent i, en plein
pacte, à dominer toute notre attention anx
petites choses et A négliger complètement
les grandes.

Nous ne 'sommes pas un esprit chagrin,
mais nous ne serions pas autrement su«rpiris
de voir se confirmer l'information qui court
sous Oe «manteau des cheminées et selon la-
quelle Be projet de rupture de la cotlia'bo-
ration a pris corps à cette époque.

Des éléments de Gauche eussent aimé
que nous prissions «position dans ce conflit
et que, d'un coup de reins, nous contri-
buions ù renverser le magistrat qui avai t
cessé de plaire.

Jaimais nous «ne serions en tré dans un
complot de sérail de cette nature.

D'albord par convenance, et , ensuite, par
loyauté.

Plus on vieillit dans la politique , moins
on imarohc dams des combinaisons d'où la
droiture sort ter riblement bossuée.

C'est alors, si nous avions commis la ma-
ladresse de prêter une oreille complaisante
à des démarches d'amis politiques isolés, que
nos adversaires auraient pu nous accuser
— cette fois avec «au moins des apparences
de raison — d'avoir violé l'entente et pou»,
se à la trahison .

Nous nous flattons d'avoir su résister à
des tentatives qui n 'ont même jamais pu ar-
river, dans notre esprit , à des tentations.

Mais la mauvaise foi de l'un ou l'autre
correspondant secondaire du Confédér é se
retrouve jusque dans Oes chiffres ot dans les
faits.

Chacun sait que M. le conseiller d 'Etat
Fama a été élu au premier tour et que la
presse conservatrice du Val ais romand a
soutenu sa candid ature avec un grand cou-
rage et une parfa ite compréhension de l'ac-
cord conclu.

Cela n 'empêche pas le Confédéré , à for-
ce de calculs algébriques auxqu els person-
ne ne s'arrête, forcément, d'arriver si cette
fumisterie que la plupart des conservateurs
ont latoisé le nom de M. Fama.

Ce n 'est p lus de la discussion , mais de la
poussière de mots.

Un magistrat d'un canton voisin nous po-
sait hier cette interrogation ironique :

— Quand donc, en Valais, aurez-vous fini
de nous raser avec l'histoire de votre élec-
tion eomplôm enta ire au Conseil d'Etat qui
traîne depuis des mois, comme s'il n 'y avait
rien de plus important à 'l'heure actuelle ?

11 avait raison, mais son interrogation se
trompait de barrière. C'est à ses amis de

Jean-Jacques Rousseau eut le sentiment
de la nature à une époque où ce sentiment
n'existait pais, mais il eut rarement le sens
de l'observation humaine.

Le parti radical valaisan en est lô.
Il voit Oes misères internes de l'adversai-

re ; il les monte en épingles et il voudrait
qu 'à l'instar de Pétrone noms nous ouvrions
les veines de dépit ou de désespoir.

Mais il ne voit pas le rôle des partis na-
tionaux, devant la Révolution qui pointe à
l'horizon.

Partout, en Suisse, les R adicaux, qui ont
perdu énormément de terrain depuis Ii'intro-
duction de la1 Représentation Proportionnel-
le et qui en perdent encore chaque jour, sont
contraints, abandonnant de vieu x préjugés
et de non moins vieilles querelles, d'exécu-
ter un demi-tou r à droite, ipour ne pas être
emportés et baillottés comme des fétus de
paille.

En Valais, ils exécutent ce demi-tour à
rExtrême-Gauche, marchant sans savoir où
ils vont et avec ce seul objectif de mettre
le Parti conservateur dans ses petits sou-
liers .

Quel bluff !
Jadis, la République romaine fut sauvée

par des oies ; le parti radical valaisan comp-
te qu 'il le sera par les pigeons socialistes.

Et lorsque tout sera rentré dans l'ordre,
il compte par-dessus le marché les déguster
aux petits pois.

Les Radicaux n'en doutent pas.
Seulement, M. Dellberg, non plus , ne d«ou-

te pas d'avoir le dernier mot.
Dommage que le grand naturaliste Fabre

ne soit pllus lu pour nous dire 'lequel man-
gera l'autre.

Ch. Saint-Maurice.

ON NE BADINE PAS
AVEC LA DOUANE

(De notre correspondant auprès
du Tribunal fédéral) '

Lausanne , 15 mars.

Les douanes jouent un rôle important dans l'E-
tat  moderne. Source appréciabl e de revenus pour
la caisse publique, elles «permetten t aussi de pro-
téger l'industrie et l'agriculture nationales contre
la concurrence étrangère, de dresser certaines sta-
tisti ques utiles , d'atteindre d'autres buts encore.
Actuellement, par exemple, l'administration des
douanes veille à ce que certaines denrées , des mar-
chandises déterminées , dont le Département fédé-
ral de l'économie publique a interdit l'exporta-
tion , ne passent pas la frontière suisse à destina-
tion de l'étranger.

On conçoit que la loi fédérale du premier octo-
bre 1925 sur ies douanes se montre intraitable avec
ceux qui enfreignent les prescri ptions grâce aux-
quelles l'administration douanière est en mesure
dc remplir les devo irs d'intérêt général qui lui in-
combent. Les autorités de répression montrent une
juste sévérité dans l'application de la loi ct coo-
pèrent ainsi avec les organes administrat ifs à pu-
nir ou décourager ceux qui entendent faire leur
profit au détriment dc tous.

Une règle que ceux qui entrent en relation avec les
douanes ont intérêt à connaître est celle de l'ar-
ticle 77, alinéa 4 dc la loi de 1925. D'après celte
disposition n'est pas seulement punissabl e celui qui
avait l ' intention de violer les prescriptions légales
ou d'exécution , mais encore celui qui y contre-
vient par négligence. Pour se justifier de la faute
que l'on met à sa cliarge. l'inculpé peu t notam-
ment prouver qu 'il a consciencieusement observé
les prescriptions applicables. Il lui est d'ailleurs
loisible de se disculper de toute autre manière, en
rendant plausible qu 'il est franc de faute. Mais ,

Eli RUSSIE ET EU «U
Trêve momentanée sur le Donetz - L'avance soviétique

vers smolensk - vers la fusion des mouvements
de Gaulle

Poursuivant Jeur avance après la prise de
Kharkov, les forces allemandes, qui compren-
nen t essentiellement des divisions blindées, sont
maintenant aux prises sur le Donetz avec l'ar-
mée Golikov, dont le g'os aurait été soustrait
à l'enoerolement par l'évacuation de Kharkov.
Les troupes du Reich ess-iyent de lourdes per-
tes en hommes et en matériel , et on escompte
qu'une trêve momentanée va intervenir , le haut
commandement de la Wehrmacht ayant besoin
de réorganiser et de compléter ses formations
durement éprouvées avant d'être à même de
poursuivre l'offensive.

Ce répit si court soit-il donnera au haut com-
mandement «russe le temps nécessaire pour ache-
ver le regroupement actuellement en cours, de
sorte qu'un* «éventuelle reprise de l'offensive
aillemande se heurtera à une résistance russe ac-
crue. Les Soviets feront tou t ce qui est en leur
pouvoir afin de pouvoir entreprendre en tout
temps une poussée en direction de l'Ukraine et
obligeraient ce faisant le haut commandement
allemand de réserver d'importantes masses de
troupes pour faire face à tout danger.

Berlin note avec satisfaction que la prise de
Kharkov a éliminé la menace d'encerclement qui
pesait sur les troupes allemandes dans la bou-
cle du Donetz.

Dans le secteu r de Smolensk, les progrès so-
viétiques continuent à allure forcée. Les éléments
les plus rapprochés de cette ville n'en seraient
qu 'à 60 kilomètres.

Les troupes allemandes qui opposen t une ré-
sistance acharnée n'ont pas réussi à enrayer les
attaques soviétiques.

Des succès remarquables ont été également
remportés par le groupe d'armée qui de Viasma
se déploie vers le sud et qui avait occupé sa-
medi Miliatinski-Savod, 130 km. au nord de
Briansk.

Bien que l'on n 'indique pas quelles ont été les
dernières positions atteintes par ces détache-
ment s, on confirme à Moscou qu'ils s'aipprochent
rapidement de Briansk. Plus au nord, dans le
secteur du lac Ilmen, les avant-gardes russes ont
atteint les abords de Staraya-Roussa, après que
les forces «du maréchail Tïmoschenko eurent en-
foncé et «submergé les lignes allemandes.

On a l'impression , du côté allemand, que Ti-
moschenko recherche sur ce point une décision
qui mettrait en danger tout le front central de
la Wehrmacht.

pour réussir dan s cette preuve, il faut qu 'il ait
montré l'attention que «les circon stances permet-
taient d'attendre de lui.

Demoiselle M. avait chargé le camionneur S. de
transporter à «l'étranger une cargaison d'objets di-
vers qu'ell e préten da it être du mobilier usagé. El-
le lui en avait remis une liste. Une partie des ob-
jets étaien t contenus dans un panier cadenassé ;
demoiselle M. avait gardé par devers elle la clef
du cadenas.

Le camionneur remit à la douane «la déclaration
exigée par la loi et qui doit contenir tous les élé-
ments nécessaires à la taxation (voir à ce sujet
les Fiches juridi ques suisses, Douane , fiche III , qui
résume les formalités douanières) . Dans cette dé-
claration , S. renvoyait à la list e dressée par de-
moiselle M. Le camionneur avait signé cn faisant
précéder son nom des mots « pour Mlle M. ».

Après avoir reçu cette déclaration , le douanier se
mit en devoir de procéder à une inspection. Celle-
ci ne fut pas favorable à l'expéditrice. En fait de
pot aux roses, on découvrit plusieurs objets non
usagés. On comprit notamment pourquoi la cor-
beille avait été fermée au cadenas et pour quelle
raison demoiselle M. avait omis d'en remettre la
clef au camionneur : le panier recelait des cho-
ses dont l'exportation est prohibée.

Le camionneur se montra très désolé. Il fit re-
marquer qu 'il s'était fié à demoiselle M. ct qu 'il
n 'y avait pas dc sa faute. Ce ne fut  pas l'avis du
procureur général de la Confédération, qui se pour-
vut en cassation auprès du Tribunal fédéral con-
tre le jugement de la Cour d'aopel de Bâle-Villc :
ce tribunal avait libéré le camionneur dc l'amen-
de de 221 francs prononcée par la direction de
l'arrondissement des douanes de Bâle, pour trafi c

et Oirauss
EN AFRIQUE

— Les événements des dernières vingt-quatre
heures ont montré que la fusion des mouvements
de Gaulle et Giraud1 a passé dans Je domaine
des réalités. A Londres, on a enregistré avec un
réel enthousiasme l'initiative du général Giraud,
qui a demandé au général de Gaulle la convo-
cation «immédia te d'une conférence. Giraud ne
s'est pas seulement «payé de mots, mais «il a ex-
pressément donné à entendre à de «Gaullle que tou-
tes les personnalités officielles ayant des atta-
ches avec Vichy, et celles qui avaien t en vue
une Constitution diamétralement opposée aux
traditions françaises seraient éloignées des pos-
tes qu'elles occupaient.

Et l'on «sait que déjà le général Bergeret et
M. Jean Rigaud ont démissionné.

Les milieux politiques londonien* soulignent
le fait que l'attitude pleine de caractère de Gi-
raud s'affirme à un moment où de graves événe-
ments se déroulent en France.

Certaines personnalités qui touchent de près
au général de Gaulle indiquent que les conver-
sations entre Jes deux généraux commenceron t
dans le courant de cette semaine.

De nouvelles .difficultés isu.rgiront-eUes au
dernier mo«ment ?

Confirmant en tout cas sa nette prise de po-
sition, Je général Giraud a pr«omul«gué, mardi, une
nouvelle ordonnance dans laquelle il ordonnait
que désormais tous les décrets et les décisions
officielles seront promulgués « au nom de la
République française » et non plus « de l'Etat
français ».

Il est significatif aussi que la station émet-
trice d'Alger , soumise au «contrôle du général Gi-
raud, ait adressé aux Français résidant en Fran-
ce l'ordre d'obéir strictement aux instruction's
du général de Gaulle.

Et au «cours de l'habituell e parade militaire
du dimanche, une grande «manifestation républi-
caine s'est déroulée, à Alger toujours. Des mil-
liers de personnes s'étaient rassemblées en bor-
dure des rues pour assister à la relève de la
garde et à la parade. Au moment où les tirail-
leurs sénégalais entonnèren t le « Chant du dé-
part » et en arrivèrent au mot « République »,
ila foule se mit à crier : « Vive la République ! »
et « Vive de Gaulle ! » L'enthousiasme qui la
saisit fut «irrésistible, le «cordon polier fut enfon-
cé et elle se joignit aux troupes, défil a dans les

prohibé.
La Cour de cassation du Tribunal fédéral admit '

le pourvoi et renvoya l'affaire à la Cour canto-, :
naile pour qu 'elle condamne le ca«mionneur confor-;
moment aux considérants de l'arrêt.

D'après la loi et le règlement, il incombe au
mandataire de remplir «les formalités douanières ,
notamment de remettre la déclaration nécessaire.
Pour exécuter ses obligations , le mandataire doit
prendre connaissance du conten u des colis qui lui
sont confiés. La «loi lui permet d'ailleurs expres-
sément de le faire. S'il préfère s'en remettre aux
indications fournies par le mandant , il n'en sup-
portera pas moins les conséquences d'une décla-
rat ion inexacte.

Le camionneur avai t  signé sa déclaration en
ajoutant  qu 'il agissait pour demoisell e M. Il ne
«pouvait cejKMidant par là se décharger de «la respon-«
sabilité que la loi impose à l'auteur de la décla-l
ration. Comme mandataire  il devait déclarer l«es(
objets remis conformément aux exigences léga-
les ; dès lors il avait à se mettre en mesure de ,
faire une déclaration exacte. Dans le cas «parlicu-
lier la confiance était de la négligence.

Si S. avail  entendu faire endosser, par l'adjonc-
tion < pour Mlle M. J , la responsabilité «pour une
déclaratio n inexacte à celle-ci , il aurait dû le ma-
nifester : cette a t t i t ude  aurait équivalu à un re-
fus de fa i re la déclaration demandée.

On pouvai t d au tan t  plus attendre du camion-
neur S. qu 'il observe les règles indi quées, ou qu 'il
accepte de supporter les conséquences de leur ittJ
observation , que par son activité professionnelle
il s'était déjà trouvé en contact avec l'administra-
tion des douanes à plus d'une reprise.

Ln.



rues , unie aux soldats, en criant continuelle-
ment  : « Fran ce ! Liberté ! Vive Giraud ! Vive
de Gaulle ! »

— En Tunisie, l'ampleur des opérations aé-
riennes fait supposer qu'on serait à la veille d é-
vénements militaires importants. On s'attend à
une  attaque de Montgomery dont les pat rouilles
cocren t maintenant sur toute la longueur de la
li gne Mareth, et l'on annonce que les préparatifs
a 'i'iés en prévision d'une offensive décisive tou-
chent à leur fin.

... Et c'est aussi l'avis de Berlin...

Nouvelles étrangères

mort do cardinal Hinsiey
Le Cardinal Hinsiey, archevêque de West-

minster , à Londres, est décédé mercredi matin à

6 h. 20.
Né en 1865, il fit des études à Durham, puis

rai collège anglais de Rome. En 1893, il devint
orêtre ; de 1917 à 1929, il fut recteur du col-
'ège anglais de . Rome. De 1930 à 1934 , il fu t
délégu é des missions de l'Afrique orientale et
dc 1934 à 1935 chanoine de Saint-Pierre de
Rome. Il fu t  nommé archevêque de Westmins-
ter  en 1935 et cardinal en 1937.

C'était un saint et grand prélat.

Un discours de Laval

M, Pierre Laval , chef du gouvernement de

| Vichy, a pris la parole à la réunion des chefs
départementaux de la milice française. Il a ex-

f 'I pcisé une fois de plus les «grandes lignes de sa po-
litique et a relevé qu'il ne s'agit pas seulement

de vouloir, mais qu'il faut aussi pouvoir faire ce
que l'on veut. «M. «Laval a insisté sur l'importan-
ce de la lutte actuelle «à l'est contre un ennemi
qui constitue la menace la plus grave pour la

| civilisation occidentale.

Le colonel de La Roque arrêté

Le colonel de La Roque, clief du Parti so-
cial, français et directeur dlu « Petit Journal »,

a été arrêté Je 9 mars dernier à Glermont-Fer-
rand. On ne connaît pas encore les motifs de
cette arrestation.
• Un des principaux collaborateurs du colonel
de La Roque, M. Ottavi, vice-président du par-
ti, aurait égalemen t été arrêté.

Chasse aux ours et aux lynx en Suède

Ces derniers temps, les ours et les lynx ont
fait de gros dégâts dans les régions septentriona-
les de la Suède. On a proposé en conséquence
de lever en partie l'interdiction de chasser ces
anim aux. La chasse aux ours ne devrait être au-
torisée que du 1er septembre au 15 octobre et
la chasse aux lynx en décembre 1943 et en jan-
vier de l'année suivante.

o 
Un ancien ministre belge réussit

à s'enfuir

M. Paul Tsehoffen, ancien ministre belge qui
joua, un rôle dans l'organisation de Ja résistan-
ce contre l'oppression allemande, s'est échappé
de Belgique et est arrivé à Londres, annonce
l'agence d'information indépendante belge.

Nouvelles suisses-™—i
Le jugement du meurtrier

do coiffeor d'Hauteuilie
Après l'interrogatoire de Vincent Pasquier,

le meurtrier, qui a renouvel é le récit du drame
dans les termes contenus dans l'acte d'accusa-
tion , il est donné lecture d'un volumineux rap-
port d'expertise, émanant de M. Voita , médecin-
chef des établissements de Marsens. M. Voita
conclu t à l'irresponsabilité totale de Pasquier.
Il base cette opinion sur des maladies menta-
les, «partiellement héréditaires, sur des troubles
nerveux et des hallucinations. Dès sa jeunesse,
l'accusé était 'impressionnable et manifestait une
crainte morbide des sorciers et des revenants.
Cet effroi, injustifié ne f i t  que s'accentuer avec

âge.
Le geôlier Risse, des prisons de Bulle, dit que

Pasquier refusa pendant quelques jours de pren-
dre la nourriture qu 'on lui présentait, Ja disant
empoisonnée. Il accusa également le gendarme
de prendre plaisir à lui faire peur pendant la
nui t, en se présentant subitement revêtu d'une
cagoule. Il s'agit là , vraisemblablement, d'hal -
lucinations.

Mme Krattinger, soeur du prévenu, témoigne
Tue son frère avait un caractère très aimable et
avenan t dans la vie courante. Toutefois, il donna
:rès tôt des signes d'originalité et de bizarrerie.
On l'appelait « le petit fou ». I! était très im-
pressionné par les histoires de revenants racon-
tes à la veillée.

Le jury a délibéré pendant une heure. Il a ad
nis à l'unanimité que Pasquier avait donné in
entionneUenrent la mort à Borer , que le délin
îuant  avait tué sous le coup d'une émotion vio
ente, enfin qu'il ne jouissait que d'une respon
labirité «partielle. Au vu de ce verdict, le pro
;ureur a demandé une peine de cinq ans de pri
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son suivis d'un in ternement  dans une maison de
santé.

La Cour a rendu le jugement  suivant :
Vincent  Pasq«uier est condamné, en vertu de

l'article 113 du Code pénal , à une peine de trois
ans de prison , sous déduction de trois mois de
préventive. Le dossier sera transmis au Conseil
d'Etat qui verra s'il y a lieu ensuite de procéder
à un internem ent administrat i f .

Détournement de cartes de rationnement

On parle beaucoup, à Fribourg, depuis quel-
ques jours déjà, d'une affa i re  de cartes de ra-
t ionnement  à laquelle seraien t mêlées, semble-
t-il, plusieurs person nes. Un ancien employé de
l'Office communal de l'économie de guerre, nom-
mé Z., aurait détourné un certain nombre de
cartes d'alimentation , qu 'il aurait écoulées à La
Chaux-de-Fonds, d'après les renseignements que
nous avons pu obtenir. Une autre arrestation ,
celle d'un fonctionnaire de l'office précité , a
également été opérée , surtout , nous dit-on , pourJ
la sûreté de l'enquête. Ce fonctionnaire n'au-
rait pas tiré de profit personnel de ses agisse-
ments, mais il aurait voulu rendre service à
quelques amis en leur remettant des cartes en
surnombre.

Les autorités compétentes mènen t une enquê-
te serrée et entendent établir tou t es les «respon-
sabilités engagées. Cependant, l'affaire ne sem-
ble pas prendre de grandes proportions, comme
on avait pu le sup«poser au premier abord.

La bourse ou le chantage

Il y a quelques «jours la femme d'un commer-
çant de Zurich était invitée par téléphone à
préparer une somme importante et cela sous me-
nace. Plus tard, une lettre lui parvenait avec
l'injonction de verser d'eux mille francs poste-
restante. La polioe avisée arrêta les 2 maîtres
chanteurs. Il s'agit d'un individu de .21 ans et
d^un autre de 4 ans plus jeune. Ils firent des
aveux complets après avoir nié pendant de lon-
gues heures. Le plus âgé se rendi t également cou-
pable d'un vol avec effraction commis dans une
vitrine de magasin.

Arrestation d une bande de cambrioleurs

Vers la fin de janvier, e.t plus tard également,
des cambriol eurs s'étaient spécialisés à Zurich,
dans des vols de denrées «alimentaires et de ci-
gares et cigarettes. «La police a découvert la
bande. U s'agit de jeunes gens. Les deux «prin-
cipaux auteurs de ces larcins qui s'étaient enfui s
en vélo viennent d'être arrêtés dans le canton
de Thurgovie. Toute la bande est actuellement
sous les verrous. 16 vols avec effraction «ont
mis à son actif. Une somme totale de 2500 fr.
en espèces avait été volée. Quant aux «marchan-
dises, elles représentent une valeur de Fr. 300.
Les 4 individus arrêtés sont âgés de 16 à 18
ans.

Dans la Région 
Les Allemands uont-ils procéder

a la reieue ?
(D un de nos collaborateurs)

On sait que Je Reich estimant que Je nom-
bre des ouvriers français envoyés en Allemagne
est insuffisant a demandé au gouvernement que
les troupes allemandes puissent aider Ja police
française au recrutement de la 'main-d'œuvre. Si
l'on «en croi t de nombreuses person nes arrivées
ces .jours-ci de Lyon en Haute-Savoie les troupes
occupantes n'ont pas at tendu la réponse de Vi-
chy pour agir. C'est «ainsi que l'autre jour, plu-
sieurs cinémas de la ville ont été cernés par les
troupes. A la sortie des spectacles, tous les jeu-
nes gens «furent arrêtés et transportés en camion
vers une destination inconnue. Divers quartiers
de la banlieue ont égal ement été brusquement
entourés de soldats motorisés. Les passants ar-
rêtés durent monter «sur des camions qui prirent
immédiatement la fuite. Une surveillance étroit e
est exercée dans les «gares de la grande ville.. Les
hommes aptes à servir, surpris au moment où
ils prenaient le train , «sont appréhendés. La. po-
lice française n 'intervient pas. Elle reste absolu-
ment passive. Pour éviter d'être enrôlés de force
des quantités de jeunes gens qui t tent la ville pen-
dant la nuit et tâchent de gagner les lieux de
rassemblement des réfugiés. . . . . .

Dans le canton d'Evian tout est calme. Est-
ce le calme avant l'orage ? C'est le sentiment
de tou s ceux que nous avons interrogés. La si-
tuation est aujourd'hui bien claire. Les « appe-
lés » qui n 'ont pu rejoindre à temps leurs cama-
rades déjà installés ont été dirigés vers les en-
droits  de concentration de tous les hommes des-
tinés à quitter le «pays. Ceux, par contre , qui
t iennent  le maquis ne reviendron t pas.

Alors que va-t-il se passer . ?
Tous les regards se tournent vers les gardes

mobiles consignés dans les casernes et hôtels de
Thonon et d'Evian . Ces soldats recevront-ils

l'ordre d'attaquer leurs frères dans la monta-
gne ? On peut poser la question plusieurs fois.
Personne ne répond. Et pourtant avant-hier, lors
de la.réunion des maires de tout l'arrondissement,
le préfet régional n'a-t-il pas déclaré : « Les fu-
git ifs  sont maintenant considérés comme déser-
teurs. Pris , ils seront conduits en Allemagne et
nous avons les moyens nécessaires pour }gs con-
vaincre ». .Quels sont ces moyens ? Voilà ce que
se demandent à l'heure actuelle les habitants de
la région de St-Gingolph et Thonon.

Nouvelles locales -——i
MaMMMrafcMHMVNMMMMMÉB ^^

Spectacles de Martigny
Au CORSO : programme de la semaine

Jeudi et vendredi (St- .Toscph) , à; 14 h. 30. et 20
h. 30, un programme des plus captivants. En pre-
mière partie , un fiilm policier : Meurtre à Stng-
Sing ! En deuxième partie : Les Vampires dc New-
York, avec Dik Tracy, le chef du service secret.
La lutte des « G'Men «» contre les • Vampires de
New-York = est longue et dure. Des attentats par
chemins de fer . des explosions, des accidents ont
lieu et soulèvent un émoi général... «Dik' Tracy, le
chef de la police américaine , intervient!). t

Samedi , dimanch e (mat. et soirée) , lundi  et mar-
di : ht Chef dn Service secret. "Quelques passa-
ges pass ionnants  du film : Capotage d'avions ;
rupture de barrage ; le sous-marin disparu ; dans
les f i le ts  de la • police secrète. Un film pour tous
les amateurs  de sensations, d'aventures et de mys-
lëre. En première part ie , un film avec Harry Piel :
Un soir cl'escale.

Au CORSO , la salle spécialisée dans les films
d'action.
A I'ETOILE : « Fièvres »

L'ETOILE n'a pas voulu laisser passer les fêtes
de la Mi-Carême sans offrir à sa fidèle clientèle
une grand e et -belle réalisation du cinéma français:
FIEVRES, avec Tino Rossi.

Le célèbre chanteur corse, qui fait de film en
film des- progrès dans le métier d'acteur, a «trouvé
dans Fièvres le meilleur rôle de sa jeune carrière
cinématographi que. ' •'"'

Il est d'ailleur s remarquablement épaulé par trois
vedette s féminines qui ont «nom : Mad eleine Solo,
gne , Jacqueline De.hibac et la troublante Ginette
Lecleirc. ¦¦; ¦¦

Fièvres est une histoire fart simple, très • humai-
ne , un excellent film qui nous apporte' de Paris,
de «Pr ovence, des images pittoresques. Interdit aux
moins dc 18 ans.

Horaire des séances : vendredi 19 mars (St-Jo-
seph), matinée et soirée ; samedi 20 et dimanch e
21 («matinée et soirée).

Une date à retei ĵr . ., ( . -,. ., ¦

C'es«t vendredi 26 mars «qu 'aura lieu à. .l'Etoile la
i première » du film tant atten du Qu'elle était
verte ma vallée.

o .
Association des maîtres-plâtriers-peiiitres

dq Valais .
Pou» la fane fois deipu.is sa fondation r&ssocia-

lion valaisanne des maîtres-plâtriers-peintres a te-
nu ses assises annuellles.

Sierre, la cité du soleil , a été choisie pour réu-
nir  à l'Hôtel Arnold , la grande famille des maî-
tres-plfllriers-peintres. Sous la présidence «de M.
Jules Sartoretti , les affaires administratives furent
réglées dans une ambiance de collégialité et d'en-
tente. . .

Monsieur Joseph tien , architecte, apporta les
vœux de la Société valaisanne des architectes. En
quelques «mots il relata la nécessité de bien col-
laborer entre architectes et artisans. Cett e colla-
boration contribuera grandement au développe-
ment de la profession pour le plus grand bien de
noire canton.

Après le banquet , une visite ù l'atelier de l'artis-
te peintre bien connu Ed. Bille, couronna cette
journée passée entre professionnels désireux de
sauvegarder l'avenir de la profession.

Avec l'appui des autorités 'cantonales, il faut es-
pérer . que l'artisanat , dans un avenir prochain,
pourra lu i  aussi , comme l'agriculture valaisanne,
êlre cité en exemple à nos Confédérés.

A propos d'affiche

Le jury du concours de la meilleure affiche
organisé par le Département fédéral de l'inté-
rieur s'est réuni à Berne au cours du. mois der-
nier. Sur 159 affiches soumises à son apprécia-
tion , il en a primé 24. , ;

Il est particulièrement «réjouissant de comp-
ter parmi celles-ci la . magnifique affiche « publiée
l'été dernier par l'Un ion valaisanne du tourisme.
Il s'agit , comme on Je sait , de «ce. -visage rieur
et gracieux de .jeune fille-à ,1a coiffure bien va-
laisanne, qui invite si aimablement nos Confédé-
rés à nous rendre visite. - ,

Due à l'artiste Eric Hermès, cette oeuvre a
été reproduite par Jes soins de l'imprimerie Sâu-
berlin et Pfeiffer à Vevev;

. . - . - . -—-0-— . .„ ..,,- .. . .
La lutte contre la tuberculose bovine

Le Conseil fédéral a pris un arrêté sur les me-
sures extraordinaires et provisoires pour Ja lut-
te contre la tuberculose bovine. Aux termes de
cet arrêté, Ja. Confédéra t ion alloue aux cantons
qui introduiront la ..lutt e contre cette maladie en
1943. et 1944,, des «subventions supplémentaires
en plus des subsides «prévus à l'art. 11 de J'ar-
rête fédéral du 27 janvier 1942» Les secours
supp lémentaries seront échelonnés seloo les be-
soins, en. bétail de« boucherie des différentes lé-
gions. Les subventions supplémentaires ne peu-
vent dépasser avec Jes subsides prévus par l'ar-
rêté du 27 janv ier 50-75 % des frais des can-

tons, échelonnés selon les régions de plaine et
de montagne. L'octroi dc subventions supplémen-
taires est lié à Ja condition que les cantons pour-
suivent après 1944 la lutte contre la tubercu-
lose bovine dans le cadre de Ja législation sur
les épizooties. L'arrêté reste en vigueur jusqu 'au
31 mars -1944.

o 
Cours pour maçons qualifiés

Un cours pour la formation de maçons au tra-
vail de la pierre naturelle aura Jieu en avril pro-
chain.

Les inscri ptions sont reçues jusqu 'au 24 mars
ai» . Service de la formation professionnelle, à
Sion , rqui donnera tou s renseignements.

-o 
BAGNES. — Soirée du Chœur mixte de Clianip-

sce. — Corr. retardée. — Celle représentation était
a t tendue  avec impatience. Ell e t in t ,  d'ailleurs , tou-
tes ses promesses cl c'esl devant  une salle archi-
eomble que nos sympathiques artistes-amateurs in-
terprétèrent .les œuvres inscri tes  au «programme.

Le Choeur mixte de Chanipser nous «donna L'au-
berge du Génépi, d ram e en deux actes du chanoi-
ne Ponco t et le Médecin malgré lui , de Molière.
De nombreux chants  agrémentèrent  les entr'actes.
Félicitons le compétent directeur  de cette phalan-
ge de chanteurs  d'avoir conduit ses disci ples aux
confins de la perfection. L'aud i t ion  de ces chœurs,
de valeur  diverse , généralement exécutés avec un
souci des nuances, un sentimen t, un ensemble qui
font  honneur à ce groupement d' amateurs , nous
révél a de fort belles voix tan t  du côté 'messieurs
que du oôlé dames. Les audi teurs ,  très sensibles
à l'ar t  musical et vocal, tout - autant qu 'à l'art théâ -
tral ,  témoignèrent leur sal isfact ioi .» par de longs ap-
plaudissements.

Le Chœur mix t e  de Ghamp sec connaîtra sans
doute encore de plus grands sucrés <>t il peut être
remercié cha leureusement  d' avoir  su charmer par
un programme de ce choix et nos yeux , et notre
ouïe et notre cœur !
• Un bon point à l'ac t i f  des metteurs en scène :
les décors , plaisants à l'œil, étaient  conçus avec
intelligence, goût et simplicité.

En résumé, ,1e Chœur m i x t e  dc Ghampsec nous
présenta un excellent spectacl e, comme on vou-
drai t en voir souvent.

Heureux pays que le nôtre , où la joie du tra-
vail accompli permet de trouver sa récompense
dans ces honnêtes  plaisirs et sans arrière-pensée !

ST-MAURICE. — Fondation du Cerelc Sl-Sigis-
moiid. — Lundi 15 mars , il 20 h. 30, s'est réunie à
la cure de St-Maurice, l'assemblée convoquée, a
la suite de la conférence de M. Edimon d Ganter ,
en vue de la fondation d'un cercle d'hommes. M.
le curé Poneet «présidait. Il ouvrit la séance en re-
merciant tous ceux qui avaient répondu à son ap-
pel ct , excusa «diverses personnes absentes. U expo-
sa ensuite «l'utilité d'un tel cercle et développ a ses
conceptions à ce sujet. La constitution de la so-
ciété fut alors unanimement décidée et l'on procé-
da à l'examen du «projet de statuts, qui furent
adoptas article par article.

Voicj «quelques extraits de ces statuts :

BUT. —La société a pour but le développement
général de ses membres selon l'esprit de la reli-
gion - catholique e.t la coordination dc leur activi-
té en vue de faire triomp her les thèses dc l'Egli-
se dans la vie publique.

EUe constitue une section de l 'Association popu-
laire catholique suisse.

Elle s'efforce en particulier :
1) d ' intensif ier  et de «répandre la vie catholi que;
2) de protéger la famille dans l' ordre religieux ,

mora l el «économique ;
3) de collaborer à la rénovation sociale telle que

«la veut l'Eglise catholique ;
-1) de travailler au progrès des sciences et des

a«rts , a la «lumière des princi pes chrétiens.
MOYEN. — Elle exerce son activité :
1. en favorisant le perfectionnement moral et

religieu x de ses membres ;
2. en tenant des séances ordinaires de travail ;
3. en organisant des conférences «publi ques sur

le dogme, la morale , la sociologie chrétienne
et tou t sujet pouvant contribuer au dévelop-
pement culturel de là localité.

MEMBRES. — Ell e comporte des membres actifs
el des membres sympathisants. 11 a élé décidé que
le Cercle St-Sigismond tiendrait une séance de
travail chaque mois , d'oclobre à mai. La première
aura lieu le «mardi 23 mars, à la oure. On a pro-
cédé ensui te  aux élections statutaires. Voici ta
composition du comité : Président : M. Jean Brou-
choud , instituteur ; vice-président : M. Joseph Mo-
rend , «gérant de la Coopérative de consommation ;
secrétaire : M. Oswald Mollet , préposé ; caissier :
M. Camille Ud«r isard , chef de gare adjoint  ; mem-
bre adjoint : M. Charles Zimmermann , architecte.

Les personnes qui désirent faire part ie  du Cer-
cle St-Sigis«mond peuvent s'inscrire auprès d'un
des membres du comité.

Monsieur le curé remercia encore tous les mem-
bres présents et di t  sa joi e de voir aboutir un pro-jet qui lui tenait  à cœur depuis longtemps.

o 
SION. — Une importante Assemblée des

Jeunes. — Nous avons le plaisir d'annoncer que
quelques jeune s mariés, anciens jocistes, dont
les uns sont déjà «pères de famille, partic iperont
à notre assemblée de mars.

Tout se t ient. La partie substantielle des der-
nières assemblées fut consacrée à des problèmes
moraux. Les réponses de nos camarades révé-
lèren t que, «souvent , les idées morales sont in-
fluencées- par . «les conditions matérielles. Ainsi
un jeun e homme, sur le point de se marier , fa i t
la moue lorsqu'on lui parle de sa future famil -
le. Pourquoi ? Il n'a aucune économie. Il va con-
tracter des dettes.

Fraternellement, en toute simplicité , nos an-
ciens nous feront part des expériences heureu-
ses et malheureuses faites à l'occasion de leur
mise en ménage. Us nous raconteront comment
ils s'y sont pris pour rétablissemen t de leur
budget , Je choix des meubles, les conditions d'a-
chat , etc. En les écout ant, nous verrons des ho-
rizons nouveaux s'ouvrir , nous pourrons f ixer  nos
idées personnelles , tirer nos plans, même si nou»



«,tnm« ^e ccn,Aoei vieux garçons de dix-huit

 ̂
! Les aines, employés et ouvriers de vingt

¦ vin?t-c inq ans, trouveront un intérêt spécial

rt très pratique à notre assemblée, qui se dé-

roulera selon le prof?ramme varié suivi lors des

Ir0 ;s dernières.
Si vous voulez rendre un bon service et faire

an bon plais ir  à vos amis, prenez-les avec vous

ce j oir, à 20 h. 30 précises à la Grande Salle

f c  |a Maison des Oeuvres, rue de Ja Dent-Blan-

che. Le servic e récréatif de la J. O. C. «ait qu 'il

at faut  pas afficher un visage triste pour le ca-

litnc. Il s'est enrichi de nouveaux éléments.
Toute la jeune sse salariée fraternise chaque

goj, à l'Assemblée des Jeunes.
J. O. C

Du sang sur la route
Trois victimes

(Inf. part.) — Un side-car, sur lequel avaient

pris place trois personnes, parti de Brigue, est

ven u s'écraser contre un mur près du village de

Camscn . Haut-Valais. Les trois occupants de

|l machine fu ren t  projetés dans le vide et vin-

m\ choir sur la chaussée. Ils furen t  relevés hor-

,lltmcnt blessés. Le chauffeur , Marc Grand ,

i La Souste. transporté d'urgence à l'hôpital

Je Viège, ne tarda pas à rendre Je dernier sou-

pir. L'un de ses compagnons, Henri Martin , de

Viège , souffre d'une très grave fracture du crâ-

jc. Quant  au troisième, un certain «M. Blaser, il
i été conduit dans un établissement hospitalier

ivec une jambe cassée et de multi ples contu-

sions.

ïerrmie accident sur un chantier
Deux ouvriers tues

(Inf. part.) — Des travaux s'effectuent ac-

lifilemen t sur le chantier de l'E. O. S., chantier

«tué à Cleuson , sur le territoire de la commun e

èe Nendaz.
Hier matin , par suite probablement d'un coup

ifc mine parti prématurément, deux ouvriers fu-

di»t atteints par des pierres. L'un Pierre-Louis

Rtvilloud , originaire de Basse-Nendaz, âgé de

16 ans , célibataire , a été tué sur le coup. Son
camarade . Alfred Crettenand, fils de Pierre, âgé
le 23 ans,- père de deux enfant s, est décédé des
ilites de ses blessures pendant son transport à
li can t ine  de l'établissement.

Les deux victimes étaient très honorablement
twimies dans toute la région.

L'enquête ouverte établira dans quelles «cir-
NDStanccs exactes ce triste accident s'est pro-
fit.

o 

Aiithonoiuc du pommier

Les nnlhonomes s'observent déjà sur les pom-
miers : le moment de lutter contre ce parasite ap-
proche.

Emploi de 1 % de Gésarol.
Dans les vergers bien exposés, commencer les

traitements déjà cette semain e, sinon , sur la rive
droite , t ra i ter  dés le 2'2 mars , . sur la rive gauche
dfct les '25-2fi mars. Par temps très «pluvieu x, après
k clébourrcment. répéter les traitements si néces-
lliro ; très bien mouiller la couronne des arbres.

Stat ion cantonale d' entomologie, Ohfltenuneuf.

VIONNAZ. — M. Hippolyte Fracheboud.
- Corr. — Le 13 mars courant est décédé à
Vionnaz M. Hippolyte Fracheboud, qu'une dou-
loureuse maladie avait contraint à s'aliter depuis
longtemps.

Modeste et effacé, ne recherchant pas les hon-
imirs, le défunt se dévoua beaucoup «pour le bien
public, soit comme laitier de la société locale de
laiterie, soit comme caissier de la Caisse d'assu-
rance du bétail , fonctions qu'il remplit à la sa-
tisfaction de chacun pendant fort longtemps : il
rendit de précieux services par sa généreuse et
compétent e activité.

M Fracheboud laisse le souvenir d'un bomme
paisible et bon et dont la vie fut  toute de droi-
tur e et de loyauté.

Que sa Famille veuille trouver ici l'expression
<le notre bien sincère sympathie !

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi /."f mars. — 7 h. 10 Réveille-

nuatin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 2f> Premiers pro-
ies. I l  h. Emission commune. 12 h. 15 Le quarl
'l'heure du s|K>rlif. 12 h. 30 Variétés populaires.
lî h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17
V Emission commune. 18 h. Communications di-
sses. 18 ti. 05 IV tout et de rien. 18 h. 10 Qua-
'ufl r ;\ cordes. 18 h. 15 La quinzaine littéraire. 18
•>¦ 35 Airs d'opérettes cl de films. 18 h. 55 Le micro
"'«ns la vie. 19 h. 15 I-e programme de la soirée.
1S li. 30 La galerie des célèbres. 10 h. 35 La bot-
•« i chansons. 20 h. Le Club du Jeudi . 20 h. 30 Le
Quatuor vocal Radio-Lausnnnc. 20 h. 50 Nos grands
"pilâmes. 21 h. 25 La bonne chanson. Fauré. 21 h.
* Informations.

IEBOMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
"topies. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. Il h.
Emission commune. 11 h. 40 Variétés 11 h. 50 Mu-
\*S<ie de ballet. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Informa-
'ions. 12 h. 40 Nouveaux disques. 13 h. 15 Sonate
* h. Musique variée. Ifc h. 30 Pour tes malades
'* h. 50 Cantate. 17 h. Emission commune. 18 h
Causerie. 18 h. 15 Sérénade. 18 h. 20 Musique de
M». 18 h. 50 Communiqués. 19 h. Causeries. 19 h
1 Informa t ions. 19 h. 40 Les cloches du pays. 19
"• 45 Programme varié. 20 h. 15 l'n récit. 20 h. 35
Concert de musique de chambre. 21 h. Informa-
tions.

Phases de guerre
Pression allemande dans le sud et russe au centre

Le volcan tunisien se réveille
Série noire sur mer pour les Japonais

MOSCOU. 17 mars. — L'aspect général des i Les forces aériennes alliées continuent à opé
divers fronts ne s'est pas sensiblement modifié.
La pression allemande s'exerce dans le sud et la
pression russe dans le secteurs central et septen-
trional .

Selon les dernières informations du front , il
semble qu 'une offensive allemande se dessine
également dans le secteur de Taganrog. Il a été
établ i que le haut  commandement allemand avait
concentré cinq à hu i t  divisions de réserve dans
ce secteu r et qu 'il tentera vraisemblablement de
lancer une attaqu e contre la rive orientale du
fleuve Mious.

Au nord de Smolensk , l'armée russe opère au
sud de Batorino, dans une contrée marécageu-
se désignée au Q. G. russe comme étant « le
champ de bataille le plus ardu du monde ». On
ne peut escompter de rapides progrès de la part
des troupes du général Kpniev.

Les combats actuels ont pour enjeu la pro-
vince de Smolensk et non la ville de Smolensk ,
protégée par une zone de fortifications vallonnée
sur plusieurs dizaines de kilomètres.

ROME, 17 mars. — L'envoyé spécial du
« Lavoro Fascista » estime que le secteur situé
au nord-est de Kharkov est actuellement le plus
intéressant au point' de vue stratégique.

C'est là que les troupes allemandes avancent
en direction de Bjelgorod . Parmi les forces d'in-
fanterie qui «prennent part à l'offensive au nord
de Kharkov se trouve la division « Gross
Deutsohland » qui a remporté un nouveau succès
en détruisant 50 chars d'assaut appartenan t à
la première division blindée de la Garde de Sta-
line. Dans les autres secteurs, les combats ont
diminué d'intensité.

Dans la région de Vjasma, les troupes alle-
mandes poursuivent leur mouvement de repli .

Quartier général d'Afrique du Nord, 17 mars.
— Les opérations sur tous «les front s tunisiens
se limitent à une grande activité d'e patrouilles.

La situation nouvelle de saint-Gingoipn
station frontière

(De notre collaborateur H. F.)

ST-GINGOLPH, 17 mars. — St-Gingolph,

bien connu des amateurs de filets de perche et
de friture, lieu de séjour des touristes suisses
et français qui «fréquentaient avant la guerre ses
hôtels confortables, dégustant les vins «capiteux
du pays et les spécialités de l' endroit , est actuel-
lement dans une si tuation vraiment exception-
nelle.

Deux communes, St-Gingolph-Suisse et St-
Gingolph-France avec une seule bourgeoisie et
une seule paroisse, l'église et le cimetière sur
territoire français. La Morge, descendant des
montagnes, sépare les deux villages. A la fron-
tière, du côté suisse, un café, le Restaurant du
Commerce, devenu aujourd'hui auberge inter-
nationale. On y coudoie , à côté des indigènes ,
des soldats suisses mobilisés, des Français et
quelques Italiens faisant partie des troupes d'oc-
cupation. Il y règne une activité débordante.

Un magistrat , le président de la commune, M.
le capitaine Chaperon , mult iplie les démarches
pour permettre à ses administrés de supporter
aussi bien que possible les sombres jours que
nous traversons. Les rapports entre les deux vil-
lages sont presque normaux. Grâce à un système
de laissez-passer, Français et Suisses peuvent
circuler au travers de la «frontièr e assez librement
et vaquer à leurs occupat ions habituelles. Lors
des enterrements notamment les personnes ré-
gulièremen t domiciliées dans la commune son t au-
torisées à accompagner à l'église et au cimetière
la dépouille mortelle de l'un des leurs sur ter-
ritoire du pays voisin. Les troupes occupantes ,
aujourd'hui i taliennes , ont compris «la situation
exceptionnelle de St-Gingolph et se sont mon-
trées trè s accommodantes. Mais quelle différence
entre ces deux villages. En Suisse les cafés re-
gorgent de monde. On y sert encore des mets
chauds et les boissons appropriées. Dans les ma-
gasins et les boutiques on peut se procurer , avec
les restrictions d'usage naturellement , les pro-
duits dont on a besoin. Sur France, St-Gingolph
est aujourd'hui une ville morte qui n'est plus
même reliée avec le reste de la France et avec
la Suisse par téléphone ou télégraphe. Les éta-
blissements publics sont fermés , sauf un hôtel ,
où on ne sert comme boisson que de l'eau. Un
malaise étreint la population. Les jeunes gens
qui étaient convoqués pour partir en Allemagne
ont en grande partie pris le maquis. Ils sont
maintenant considérés comme déserteurs par le
gouvernement de Vichy. Comment tout cela
va-t-il finir ? L'angoisse de ces pauvres gens fait
peine à voir.

rer sur une grande , échelle contre les lignes,
les centres de concentration et les bases enne-
mies. L'ampleur des raids déclenchés chaque
jour laisse supposer qu'on se trouverait à la
veille d'événements militaires décisifs. ,

On annonce du front septentrional que les
détachements de la première armée britannique
ont gagné du terrain dans le secteu r de «Sedljé-
nane et occupé la colline pour la possession de
laquellel on se battait depuis plusieurs jours.

Les patrou illes de la 8me armée de Montgo-
mery opèrent maintenant sur toute la longueur
de la ligne de Mareth et on ^nonce , que. las
préparatifs alliés en prévision d'une attaque dé-
cisive touchent à leur fin.

» » W i«T;Y

WASHINGTON, 17 mars. — Le départe-
ment de la marine des Etats-Uni^ cpmmunique
qu 'un second convoi nippon a été, presque com,-
plètement anéanti par «des sous-«marihs améri-
cains dans le Pacifique.

Quatre vaisseaux «furent poujçs e{, trois .autres
gravement endommagés, de sorte qu'ils peuven t
être considérés comme perdus.

Les navires coulés sont : un destroyer,, un
grand navire de transport , un «grand navire de
commerce et un navire de commerce de tonnage
moyen.

Gravement endommagés furent : un bateau-ci-
terne de «moyen tonnage et deux navires de com-
merce.

Le raid sanglant de Munich

MUNICH, ;l 7 maire. (D. N. B.) r La presse
a déjà publié les noms de 89 personnes tuées
lors du «dernier raid britannique sur Munich.
Elle publie aujourd'hui un appel du chef régio-
nal et du «bourgmestre de Munich comprenant
les noms de 77 autres victimes. Qn compte par-
mi celles-ci 45 «femmes et cinq enfants.

FOOTBALL
Au Parc des Sports à Sion

Dimanche 21 mars, le Parc des Sports à Sion
so.ra le théâtre d'une rencontre sensationnelle en-
tre Forward Morges et Sion I. L'équipe de Sion,
toujours imlial'tue , réus$i-ra-t-elle à vaincre son
plus dangereux adversaire ? Allez voir ce match
palpi t an t , qui débutera à 15 heures.

SKI

I.* Derby de Valerctte
On nous prie d'annoncer que ce grand concours

de ski . organisé aux Giettes par le «très actif «Ski-
C.luh de Vêrossaz , et renvové au dernier moment
dimanch e dernier en raison du mauvais temps, se , décès,
disputera -diniiwiche prochain 21 mars, avec le mê- !
me programme. L'ensevelissement aura lieu à Massongex le ven

Souhaitons aux vaillants organisateurs que le *«* 19 mars 1M3, à 10 h. 15.
veuil le  hien récompenser > > f- mĵ mmanmmmmmmmmmmmmmmWMB B̂MMUMtÊBM

forts. mm*wmlSS *Wlm^*^^s3i^^^^ÊelSS^^SSmm\^BS

La succession de M. cnamorei
LAUSANNE, 17 «mars. ¦— Deux listes «seu-

lement ont été déposées pour le scrutin de bal-
lottage : une radicale reportant le nom de M.
Gabriel Despland's et l'autre, paysanne, «reportant
M. Schwar. Le parti libérai! n'a pas déposé de
liste.

o- 

La démission de llll. coiliard
CHATEL-ST-DENIS, 17 mars. — M. , Ro-

bert Coiliard a donné sa démission de conseiller
national .

L'obscurcissement
BERNE, 17 mars. — Le Commandement .de

l' armée communique : D'entente avec le Conseil
fédéral , le général a décidé de reporter, à partir
du 1er avril , le débu t de l'obscurcissement à 21
heures et de fixer sa fin , dès le 2 avril, à 4 heu-
res du matin.

o 

On efface même l'effigie
de Pétain

—0—

ALGER, 17 mars. — Les timbres-poste, les
valeurs et les documents représentant le maré-
chal ou sa signature n'auron t plus cours en Afri-
que du Nord.

On s'attend à ce que les fabriques, les maisons
de commerce et les maisons particulières enlèvent
le portrait du maréchal.

Chrânfaue snortlve — 1

t
! Madame et Monsieur Aimé-Louis RAPPAZ et fa-
tnilte, :à «St-Maurice; , «
ï Ma-dame et Monsieur Marcel GAY, à Marl igny-
Croixif .,..
; Madame et Monsieur Georges CLAIVAZ et fa-
jnil le, à Martignv-Ville ;
I Mademoiselle Céline VOEFFKAY, à Vêrossaz ;

Madame él Monsieur Adrien COUTAZ el famil -
le. & •Yéro.ssaz ;
i Mademoiselle Aline VOEFFRAY, à Montreux ;
f Mademoiselle Rosa VOEFFRAY, à Vêrossaz ;

Monsieur Aimé-Louis VOEFFRAY, à Vêrossaz ;
Madame et Monsieur Georges BANDERET et

leur- fille, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Maurice GIROUD, à La

Bâtiaz ;
Monsieur Henri BARMAN et famille, à Vêros-

saz ;
. Famille de feu François VOEFFRAY, à Daviaz
et à Vêrossaz ;

Famille Maurice BARMAN-VOEFFRAY, à Vê-
rossaz ;

Famille Séraphin BARMAN-VOEFFRAY, ù Epi-
nassey-;. ¦• .. . .

Madame Constance COUTAZ et famille , à Vê-
rossaz ;¦ • ; i .. .

Madame Vve Joseph VOEFFRAY-MORISOD, à
Vêrossaz ;
, Messieurs François el .Iules CASSER el famille,
à Monthev ;

Les enfants de feu Maurice BARMAN-MORISOD
et famille ;

Monsieur et Madame Lucien BARMAN, à Vê-
rossaz ;
' Les enfants de feu Auguste BARMAN et famille ;

ainsi que «les familles «parentes el alliées. RAP-
PAZ, MORISOD; DAVES. MONNAY, MARIAUX,
GEX, RICHABD, BARMA N. ROSSET, POTTIER ,
AVANTHEY, GAY, TROILLET ;
pu t  la profonde douleur de f.airc part ^.u décès de

monsieur LOUIS UœFFRAV
leur cher et «regretté père , berfi-père , frère , beau-
frère, grand-père, oncle, arr i ère-grand-père, grand-
oncle , enlevé à leur tendre affection , à l'âge de
«SO ans , après «une cruelle maladie , très chrétienne-
men t supportée, «muni de tous les Secours de notre
Sainte  Religion. .

L'ensevelissement aura lieu à Vêrossaz , le ven-
dred i 19 mars, à 11 h«eu«res.

Priez pour lui !
- Cet avis t ient  lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Jules DONNET-FAVRE, à

M»nlhey ;
Monsieur et Madame Jean DONNET-BOISSARD,

ii Monthey ;
Monsieur Germain DONNET, à Monthey ;
Madame et Monsieur Pierre MARTIN-DONNET,

à Monthey ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleu r de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne
de

MOIS» BEI DOIEI
leur cher fils, frère , beau-frère , neveu et cousin ,
enlevé à leur tendr e affection , le 17 mars 1943,
dans sa 31me «année , après une courte maladie,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 19 mars,
à 11 h. 15.

R. I. P.

On esl prié de n 'apporter ni fleurs ni couronnes.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Alexis JACQUERIOZ et ses enfants ,
Germaine, Colette et Alexis, à Martigny ; .

Mada me Veuve Jean CORTHEY ;
Monsieur Jean CORTHEY (fils) ;
Monsieur et Madame Joseph JACQUERIOZ et

famille ;
Monsieur et Madame Emmanuel PIERROZ et fa-

mille ;
Monsieur Camille LORIEUX-JACQUERIOZ, en

France ;
ainsi  que les familles parentes et alliées, JAC-

QUERIOZ. ROUX, CORTHEY, TROHXET, MA-
CHOUD, ABBET, PELLAUD et GAILLAND, ont
la douleur de faire part de la perte cruelle de

Mate Jeanne JAEBBEIMMÏ
leur chère épouse, «maman , fille , sœur , belle-soeur,
tante, nièce et cousine, décédée à l'âge de 33 ans,
après une longue maladie, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 19 mars , à 11 h. 15

Cet avis tient lieu ..de .faire  p^rt.•s . 
¦¦• .

f
JEAN MONNAY

I^es familles de

à Monthev , Salins et Massongex. font part de son
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Mais, ton linge est p lus blanc
que jamais ! Dis-moi
donc, comment Â
tu y  parvie ns au- m
jou rd 'hui encore ? *

fnsortre à slng-SiBg

G MSSOffS

Cuisinière

Yltril

C'est bien simple,
lave avec Radion

TTfm 
¦--:

N
aturellement, il vous est possible dTavoir, même â
l'heure actuelle, du linge d'une blancheur immaculée,

aussi longtemps que vous employez Radion, (a lessive
éprouvée, qui est encore , fabriquée avec des huiles el
des matières premières de qualité d'avant-guerra C'est
ce qui explique pourquoi la solution de lavage du
Radion esl d'un blanc neigeux. Radion nettoie b tissu
à fond et donne au linge -, une' merveilleuse fraîcheur
fleurant bon et cette propreté éblouissante de blancheur
qu'aucun autre produit de lavage ne peul surpasser.

!§ÇÇ\ Prix:' 85 cts., y compris l'impôt et 5% de rabais.
\\V1M (Prix comparatif d'avant-guerre: 78 cts.)

fm tremper, la stude à blanchir 0M0

à vendre, pour Fr. 8,500.—
dans les Alpes vaudoises, ail
900 m., en parlait élat, 5 piè-
ces, dép., jardins.

Faire offres sous C. M., Pos
le restante, Bex.

WH * g ¦ g
- iQIs l̂ lSSi m m n

Avant de faire vos achats, visitez nos BELLES OC-
CASIONS.

Magnifiques chambres à coucher complètes com-
posées :

d'un grand lit (superbe literie crin animal 1re qua-
lité) ;

d'une armoire à glace combinée à 2 portes ;
d'un lavabo commode combiné avec glace ;
d'une table de nuit.
Mobilier à l'état neuf et prix très avantageux.
Salles à manger complètes. Tables à rallonges,

buffet, chaises.
El un grand choix de meubles diveis.
Lits-divans, armoires, tables, buffets, guéridons,

tables à ouvrage, de radio, commodes, lavabos, Pts,
buffels, servir-boy, canapés, fauteuils bureaux, efc,
etc. 1 magnifique bureau américain.

Un grand nombre d'objets divers :
Magnifique fourneau électrique « Le Rêve » com-

biné avec gaz, comme neuf. Fourneau à gaz. Ca-
lorifère. Piano. Machine à coudre à main. Régula-
teurs. Accordéon.

Argenterie - Lustrerie - LINGERIE - Couvertures
Oreillers - Traversins - Coussins - Duvets, etc. EN
VENTE LIBRE.

UNE SEULE ADRESSE :

Toutes Occasions
A Nantermod — Place Centrale — Martigny-Bourg

Téléphone 6.13.41

SIU-HU
expérimentée cherche place à
Martigny.

S'adresser sous chiffre 768
Publicitas, Martigny.

! 011181 ¦ l VENUE
9 sur le territoire de la Commune de CHARRAT, en
| bloc ou par parcelles, les immeubles suivants :
1 No 2206, Lee Terreaux, vigne de 764 m2 ;
•! No 4042, Le Grand Botza, pré de 730 m2 ;
i No 4531, Les Marforays, vigne de 576 m2 ef in-
I culte de 264 m2 ;
j No 3154, Les Bioletfes, champ de 1-256 m2 ;

No 1799, Les Terreaux, vigne de 138 m2 ;
No 3296, Les Bioleftes, champ de 353 m2 ;'
No 2212, Champ Dury, vigne de 1053 m2 ;
No 2221, Champ Dury, inculte de 282 m2 ;
No 3395, Le Veilard, pré de 454 m2 ;
No 2222, Champ Dury, vigne de 522 m2.
Faire offres à l'Etude Camille et Charles Criltin,

avocats et notaire, à Martigny-Ville.

Le prix s'oublie, !~l~~ ~̂ ¦ 
achat** par conséquent voir» mobilier S I ËNO " DACTYLOïte mi in, su ""TsaîïïÈMr 1*

Ouverture des cours : 27 avril
Méthode éprouvée , rapide , prati que. Pié parn-
tions individuelles. Arrangement, spéciiux ei

avantageux . Diplôme. Placemant.

Fabriqua af magasins d* vanta
iMilamenl au sommai du Orand-Ponl

Pouponnière de Montreurs i to i
Ecole cae Nurses

Stage de 12 mois. Enfrée : de mai à septembre.
Age minimum, 18 ans. Placement des nurses diplô-

mées. iProspectus à disposition
LA POUPONNIERE, Av. des Alpes 28, Tél. 6.41.50

ifei corso H Jcud^ot^T > il KiARTiGny ïe\
UN DES GRANDS SUCCES ACTUELS DEUn fi lm pour les amateurs dc sensations

Vendredi ig mars 14.30 , 20.3o r ! E4}#*Ï|<A ESamedi,  d im.  i.| j l) ct 20. ia BH KlOlltS B

LES VAMPIRES FIEVRESde kiew-York
auec DICK TRACY , le chef du Service secret

(lrc partie), ct
avec TINO ROSSI

Jacqueline Delubac - Ginette Lcclerc - Lucien Gullas,
etc.

Interdit aux jeunes gens en dessous de 18 ans IUN PROGRAMME CAPTIVANT !

RE Samedi, dim., lundi p-t mardi , 2e part ie «
£] Le chef du Service secret et un 2e ii i«««

La semaine prochaine ; f̂ s-^Ŝ Î iilil j&iQu'elle «tait verte ma Vallée Èatv̂ ^Ŝ *̂

L'alpage de la Fouly sut
Orsières prendrait en estivage
des

au prix de Fr. 30.—. Début
d'estivage juin et 20 septem-
bre. Envoyer de suite les con-
signes au procureur Sarrasin
Louis, Som-la-Proz.

Sommelière
On demande jeune fille pr

servir au café el aider au mé-
nage, pour saison d'été (5-6
mois). S'adresser : Café-Res-
laurant du Valsorey, à Bourg-
St-Pierre. Tél. 84.2.

2 chambres
à coucher

sont offertes à bon compte,
l'une avec lit 2 places, l'autre
style Ls XV à 2 lils sans mate-
las. — R. Chêne, ébéniste,
Marlerey 21, Lausanne.

On demande

CONSIERGE
de préférence ménage de

retraité
Offres écrites sous P. 2437

S. Publicitas, Sion.

On cherche pour Lucerne
jeune fille travailleuse com-
me

femme de chambre
(bonne raccommodeuse). De
même, on cherche propre

Jeune HOMME
comme commissionnaire. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Logé et nourri
dans la maison. Billet simple
course payé. — Offres à A.
Maurer, Boucherie, Winkel-
riedslr. 31, Lucerne. Tél. No
2.07.27. 

RADIO
Occasion Philips, 4 lampes :

haul-parler intérieur, 2 long,
d'ondes, parfait état, cédé Fr.
55.—. R. Calame, Palud 23,
Lausanne. 

On demande pour le 1er
avril une personne connaissant
bien la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné.

S'adresser à Mme Edouard
Coquoz, avocat, à Martigny-
Ville.

TEL. 29057
LAUSANNE

P&R1S

•iiaaisHs»

SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

Grand défile Mf%
— . de ¦ ¦ ^
des Nouveautés de Printemps ef d'Elé

ROBES , COSTUMES COilToCA
DANS LES SALONS DE

l'Hôtel de la Planta, Sion
Lundi, 22 mars, après-midi, dès 14 heures 30 précises

/thaU<^t% 'm&Ue-CÙUbe
Sœurs GRICHTING. SION

mmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmë

A VENDRE
BEAUX CHOUX-RAVES BEURRES, de Fr. 16.— à

20,— les 100 kg., suivant quantité.

RAVES FOURRAGERES à Fr. 5.— les 100 kg.
Départ gare Sugieï (Fribourg).

—o—
UNION MARAICHERE DU VULLY-NANT (Fribourg)

Téléphone 7.24.54
¦ —i— —I —¦¦¦¦¦ IIBI—!¦¦ IW» ¦IWI11I I ¦¦«¦¦¦¦¦ Mlllll l

Vous trouverez le

dépuratif
de printemps qu'il vous faut, approprié à votre
cas, à la

Éh Piii ii liiïili!
Wfrf Av. du Midi SION Tél. 2.18.6-1

B̂ ^BIIM»Ml. ajajnairnniWMI ^MII WMI ¦¦—Mm ¦¦¦¦ il ¦iii»iiiiiiiBiiiMi iwiiMi i

Bonne ef solide On cherche

machine à coudre te««ne filleà pied, à vendre d'occasion. J^* •*••¦*» #
S'adresser au Nouvelliste pour aider au ménage ef ser-

sous N. 3758. vir au café _ s'adresser au

On cherche bon Café Gir°ud- La Bâ,iaz-

A vendre une

°"Y"a?
p jeune vache

Enlrée de suile ou à conve- el génisses prêtes.
nir. — S'adresser à Louis Bon- S'adresser à Jordan Henri,
ny, maréchal, Ollon. Daviaz.

FILLE
de ménage, garçon de cuisi-
ner ainsi qu'une jeune fille
pour la salle.

S'adresser sous chiffre 769,
Publicitas S. A., Sion.

On demande une équipe de

10 bonnes

EFfEOIllEI S
pour la saison des vignes,
bon gage ef voyage payé.
¦ Faire offres à Henri Fran-

çois, Peissy, Satigny (Genève).
i ̂ ~̂ ^̂ ~ —~-* ™̂MM*
A vendre

pressoir
hydraulique

en parfait état, de 75 brantées
par paniers. — Offres sous
P. 2394 S. Publicitas, Sion.

Quel vigneron
se chargerait de travailler 5 à
6 mesures de vignes à Cham-
porlay, terre de Martigny-
Combe. On céderait la jou is-
sance d'un mazof, habitable
toute l'année, en partie meu-
blé, aux « Guerres », Plan-Ce-
risier. — S'adr. à Henri Dar-
bellay, rue de l'Eglise, Mar-
ligny.

Les annonces du Nouvelliste
sont lues partout


