
poussières oe minorités
Sans chercher à passer pour le père des

affligés, nous tenons ù détruire la (légende
que l'on colporte, dams un but poditique fa-
cile à deviner, sdlon daquelile le Parti con-
servateur attirait proposé 0'institution d'un
quorum, dams 0a loi électorale revisée, uni-
quement pour supprimer toute trace de so-
cialiste et de socialisme au Grand Conseil.

Cette niaioh ination , qui serait odieuse, si
elle avait  un scimihlant de vérité, a été in-
ventée de toute pièce.

Nous ne connaissons rien , au surplus, qui
noms paraisse d'un ridicule plus intense et
même d'une mauvaise 'foi plus niaise que
cette accusation «ans queue ni tête qui fait
hausser les épauHes a tous ceux qui ont con-
servé qu elque sens commun1.

Le Groupe sociailiste du Grand Conseil
comprenai t cinq députés dont un seuil comp-
tait : c'était M. Delliheri».

Est-ce que, du moins, celui-ci était, a un
moment donné, capable de déplacer la (ma-
jorité dans une votation de quelque impor-
tance ?

Jamais de la vie, et îles Radicaux , qui , au-
jourd 'hui , sont de sa suite, ne le suivaient
pas.

Dans bien des scrutins, M. Delberg s'est
trouvé seul ou à peu près seuil , regardant
autour de lui quelque peu étonné de cons-
tater que son éloquence n'avait pas fait
monter d'un degré de chaleur les convic-
tions des deux groupes nationaux.

C'est assez dire que le leader sociailiste, au
Grand Conseil, ne gênait en rien .

Travailleur, certes, et fouilileuir de docu -
ments , de rapports et de statistiques — ses
loisirs le lui permettent — il ne savait pas
donner une tournure pratique a son activité
parlementaire qui peut se résumer comme
suit :

un discours contre le budget ;
un discours sur la gestion ;
un discours sur îles travaux à entrepren-

dre sans jamais raccompagner des projets
de ressources indispensables ;

un d iscours noria ;
quelques interpellations et motions sur 'le

travail des chantiers, des usines, de l'admi-
nistration de d'Etat, sur l'application de la
loi ouvrière, et,

à l'occasion, des menaces de bouleverse-
ment et de chambardement.

Bien souvent, au sortir de la salle des dé-
libérations, on entendait un député, conser-
va teur  ou radical, ajouter :

— Goda fait mille francs par morceau,
c'est-n-dire plus qu 'un administrateur de
la plus forte société financière du canton par
séance, et Ton sait si les socialistes cons-
puent ces infâmes capitalistes.

Souvent , les sorties de M. Dellberg fai-
saient regretter mémo à quelques-uns de
ses propres disciples qu 'il n 'ait pas plus de
psychologie.

Non , vraiment, le parlementarisme — si
on pouvait appeler ça du parlementarisme
— du chef du parti  socialiste ne gênait en
rien ni le Conseil d'Etat , ni la majorité con -
servatrice de la Haute Assemblée.

Colla est si exact qu'à la proposition do
fixer le quorum à 20 ?°, il fut fait immédia-
tement la contre-proposition de ramener ce-
lui-ci u lô ?", précisément pour permettre
au Parti socialiste d'avoir sa représentation
légale.

Personnellement, nous étions égailemeni
de cette opinion.

On voit qu 'H n 'y a jamais eu , chez nous

trace de l ibère qui gouvernerait sous le vo-
cable d'une démocratie avancée et qui au-
rait vouilu extraire, jusqu'à la racine, les mi-
norités politiques pour, évidemment, les
supprimer.

Dans des institutions ordrées, on voudra
bien admettre pourtant qu'un groupement
qui ne peut pas compter sur le 15 % dos
électeurs inscrits n'a guère le droit de se
considérer comme une portion notable de
la popuilation apte à revendiquer une place
dans 'les pouvoirs législatif et exécutif.

Or, le Parti socialiste valaisan, laissé à
lui seul, en est là.

Lors des dernières élections générâtes, il
n 'est arrivé nuillle part à ce imodeste quo-
rum. ,

Le canard, la confusion résident ^daiis ce
ra isonnement, bête à manger du foin , qui
consiste à supputer des forces socialistes d'a-
près des scrutins pour le Conseil nationiail
ou le Conseil d'Etat.

Or, chacun sait que, dans ces consulta -
tions populaires-là, M. Dellberg a 'bénéficié
de suffrages nationaux, notamment de la
part du Parti radical!, s'il en a eu des nô-
tres également, et que l'on ne saurait tirer
des déductions exactes de cette bouillabais-
se de voix où l'on trouvait même des pois-
sons de l'Extrême-Droite mêlés aux pois^
sons rouges.

Nous devinons bien que ie Parti radicail,
pour les besoins de son initiative, se conten-
te de cette macédoine de chiffres qui, un
jour, se retournera contre lui et l'atteindra
en pleine poitrine, mais tout citoyen sensé
comprendra qu 'on ne gouverne pas long-
temps avec des poussières de minorités tur-
bulentes.

Ch. Saint-Maurice.

Employas el ouuriers de mai
Nous avons souligné dans notre dernier arti-

cle, ce que le gouvernement valaisan avait fait
pour l'adaptation, à la hausse du coût de la vie,
des salaires de son personnel à traitement fixe.

Qu 'on nous permette aujourd'hui de parler des
« petit s ouvriers » de l'Etat et de faire quelques
comparaisons entre ces deux catégories de sa-
lariés.

La sécurité dans le travail
Le fonctionnaire à traitemen t fixe , l'employé

nommé est garanti, pour sa vie, au droit du tra-
vail.

L'ouvrier occupé par l'Etat ou engaigé dans un
de ses domaines ne bénéficie pas de la même
sécurité dans son droit au travail. N'étan t pas
nommé, il peut être congédié en tou t temps. 11
n 'arrive du reste que difficilement à réaliser plus
de 220 à 250 journées de travail par an. Il est
à proprement parler un prolétaire avec toute l'in-
sécurité que ce terme comporte.

Le salaire
Sur ce point, évitons de faire certaines com-

paraisons qui pourraient être mal interprétées.
Au surplus, comparaison n'est pas raison...

Cependant , il semblerait que si notre Etat
veut pouvoir faire la leçon aux entreprises pri-
vées qui payent mal leurs ouvriers , il devrait être
lui exempt de toutes criti ques à cet égard. Or, il
y a dans certain domaine de l'Etat que nous
connaissons , des ouvriers qui y sont occupés ré-
gulièrement depuis plus de 10 ans et dont le
salaire maximum est de Fr. 1.10 à l'heure. A ce-
la, s'ajoutent , il est vrai , les allocations familia-
les de Fr. 10 par mois et par enfant en dessous
de 16 ans.

• 

Parc des Sports - Sion Dimanche 21 mars
Dès 15 heures : LE GRAND MtfTCH DÉCISIF ! ! !

FORWARD I - SION I

Au fil des événements
Le point névralgique du Front de l'Est - L'attaque

de Montgomery en Tunisie - Le rapprochement
Giraud - de Gaulle

Cependant que les Russes exploiten t leurs suc-
cès dans le nord et accentuent leur poussée con-
tre Smolensk, le secteur sud-est de Kharkov res-
te le point névralgique du Front de l'Est. De
source anglaise, on assure qu'au gré des offen-
sives et contre-offensives, les troupes soviétiques
reprendraient l'initiative des opérations en Ukrai-
ne, alors que pour Berlin les forces ennemies
encerclées au sud-est de Kharkov ont été pres-
sées sur un espace plus restreint, après que plu-
sieurs tentatives de sorties eurent été repoussées
par les troupes allemandes. Ces forces s'en vont
à leur destruction. « Notre attaque a continué
de progresser vers l'est , dans Je secteur de Biel-
gorod. De puissantes contre-attaques ennemies
ont été brisées et 66 tanks détruits ».

Un « succès défensif » aurait été réimporté par
les forces du Reich dans la zone du lac Illnen.

Ainsi, dit toujours Berlin, l'activité se concen-
tre actuellement dans le secteur Kharkov-Koursk
et dans celui du lac Illmen, tandi s que partout
ailleurs on n'enregistre que des combats d'intérê t
local. Dans la région de Bielgororl-Koursk, à
l'ouest du Donetz supérieur, les attaques alle-
mandes se sont développées favorablement et
ont abouti à de nouveaux gains de terrain , en
dépit des efforts acharnés des Soviets pour ar-
rêter l'offensive allemande. Les renforts ame-
nés par les Bolchévistes dans toute cette oairtie
du front viendraient de diverses régions, er no-
tammen t du secteur de Mourmansk, ce qui sem-
blerait indiquer aux yeux de Berlin que les ré-
serves ennemies commencent à faire défau t, car
pour opposer un contrepoids à la Wehrmacht
dans le secteur de Kharkov, les Soviets se voient
ainsi obligés de dégarnir d'autres parties du
front.

Enfin, selon le bilan des pertes en tanks
éprouvées par les Rouges depuis le début de la
campagne d'hiver , on estime à Berlin que le chif-
fre total des engins détruits par les formations
de l'armée s'élève à 9500 et qu 'il atteint .12,000
si on y ajoute les tanks détruits par l'aviation.

Quant aux pertes humaines des Russes au
cours des trois derniers mois, elles se chiffre-
raient à un million et demi...

EN TUNISIE
Depuis vingt-quatre heures, des combats d u -

ne certaine importance ont commencé sur le
front de Tunisie et l'on croit à Berlin qu 'ils pré-
'udent à une offensive britannique de grande en-

Comparons ce salaire à celui d'une dactylo
qui a dix ans au service 'de l'Etat. Cette jeune
fille fait 44 heures par semaine, travaille 50
semaines par an et réalise ainsi 2200 heures de
travail annuellement. Son salaire est de 305 fr.
par mois, soit Fr. 3660 par an ou Fr. 1.65 à
l'heure !

Nous ne voulons pas dire que ce salaire soit
puisque l'Etat peut le payer. Mais, ce-exagere

pendant si on estime au gouvernement que ce i traitement qui ne cadre pas avec les principes
salaire est nécessaire pour permettre à une de-
moiselle de vivre dans une honnête aisance, pour-
quoi toilère-t-on que des ouvriers mariés qui tra-
vaillent depuis de nombreuses années au service
du canton ou dans un de ses domaines aient un
salaire horaire inférieur ?

Congés payés 
^ 

j i faut   ̂
les a&sure contre ]a ma]a(jie en

Tandis que l'employé nommé (y compris la j payant tout ou partie des cotisations,
dactylo sans charge de famille) jouit de 2 se- ! H faut qu'il fasse pour chacun de ses ouvriers
maines de congés payés par année après 12 mois ; réguliers un carnet d'épargne-vieillesse où il ver-
de service, les ouvriers des chantiers ou des do-
maines de l'Etat n'ont jamais eu de congés payés.
Assurances sociales

En cas de maladie, le personnel nommé tou-
che son salaire intégral pendant 6 mois. L'ou-
vrier malade ne touche rien pour compenser sa
perte de salaire à moins qu 'il se soit assuré au-

0M ?SVMSATN; LA MUTUELLE YAUDOISE
TH. LONG, agent général. BFX

vergure. Les reconnaissances effectuées le long
de la ligne Mareth montrent , en effet, que les
préparatifs du général Montgomery sont termi-
nés.

Mardi soir, le tir de l'artillerie anglaise de-
vint de plus en plus violent et, à 22 heures,
des formations de blindés et d'infanterie ont at-
taqué l'aile gauche des forces de Rommel, ap-
puyée à la côte méridionale de la Tunisie. On
ne possède encore aucune information sur l'am-
pleur qu'ont pris les combats depuis ce moment,
mais il semble qu'il s'agi t d'une offensive assez
sérieuse.

En l'absence d'informations complémentaires,
on se borne à répéter à Berlin que cette offen-
sive britannique revêt un caractère important,
mais qu'elle est dépourvue de tout élément de
surprise.

L'ACCORD GIRAUD-de GAULLE
Le rapprochement des généraux de Gaulle et

Giraud se poursuit à un rythme rapide. Le pre-
mier a accepté de venir régler à Alger les détails
d'une collaboration future. Il faudrait probable-
ment plus qu'un discours maladroit pour arrêter
aujourd'hui la marche des événements. Désor-
mais, la France d'outre-aner s'achemine vers l'u-
nité de gouvernement.

Sera-ce aussi l'unité de commandement ?.
La « Gazette de Lausanne » en «st moins sû-

re. Car de Gaulle et Giraud sont tous deux des
chefs 'qui ont fait leurs preuves, des officiers de
terre qui désirent poursuivre la lutte à la tête
de- leurs soldats. Peut-être de Gaulle, qui fut
quelques jours ministre à Paris au moment de
la débâcle, et dont l'activité à Londres depuis
deux ans est surtout politique, acceptera-t-^1 par
la suite de former les cadres civils de ce qu'il
affirme être la France de demain. Son rôle pour-
rait être d'aill eurs limité , dès le moment où les
droi ts civiques étant partiellement rétablis, les
Français d'Afrique et des colonies entendraient
faire jouer comme autrefois les institutions ré-
publicaines.

A la Chambre anglaise des Communes, M.
Churchill a chaleureusement accueill i le discours
du général Giraud qui préluda à l'accord et
Washington l'approuve tout en manifestant un
optimisme réservé. Les milieux politiques améri-
cains relèvent , en effet , que les problèmes à
résoudre sont ardus et qu'avant d'arriver à de
bons résultats , il fau dra éliminer de nombreux

près d'une caisse et qu 'il ait payé lui-même tou-
tes les cotisations.

Le personnel nommé fait partie d'une caisse
de retraite qui lui assure une rente pour la vieil-
lesse ou pour la veuve et les orphelins. L'Etat,
comme patron , contribue à cette caisse par un
versement égal au 6 % du salaire .de l'employé.

L'ouvrier n'a pas de caisse-vieillesse.
Ainsi qu 'on le voit, il y a là une inégalité de

de la justice distributive.
Que faire ?
Il faut que l'Etat , avant de conseiller les entre-

prises privées, garantisse à tous ses ouvriers un
salaire vital ; il faut qu'il leur octroie les con-
gés payés conformément à la loi sur la protec-
tion ouvrière.

sera le 6 % du salaire...
C'est dans la ligne de la justice distributive.
Terminons ces quelques considérations par ces

paroles de Léon XIII, qu 'on ne répétera jamais
assez : « La classe ri che se fait comme un rem-
part de ses richesses et a moins besoin de la tu-
telle publique. La classe indigente au contraire,
sans richesses pour la mettre à couvert, compte
surtou t sur la protection de l'Etat. Que l'Etat
entoure donc de soins et d'une sollicitude parti-
culière les travailleurs, qui appartiennent à la
classe des pauvres ».

L'Office social cantonal s'y emploiera, nous
n'en

^ 
doutons pas, mais que l'Etat, là aussi, don-

ne l'exemple.
16 mars 1943. R. Jacquod.



obstacles. O;i fa i t  de nouveau allusion au géné-
ra! Nogùcs. On espère toutefois que les obsta-
cles seront 'moins grands que ce qu'on croit en
général et que les généraux de Gaulle et Giraud
feront (out ce qui est en leur .pouvoir pour trans-
forniç'.- îc-5 paroles et lés promesses en des actes
qui donneront entière satisfaction aux deux par-
lies.

Le ry thme  accéléré des événements les y ai-
dera pcu '.-étfc...

VARIA

Ce rv ' limc n'est pas assez rapide au gré de
beaucou p de ceux qui souffrent et espèrent. M.
André  Phi.'î p, commissaire à l'intérieur des
« Français cdmbattanbs », ne l'a pas caché hier ,
à Londres , en déclarant que ,1a France est prête
à se soulever , fc jour où les ailliés débarqueront.

- Mais , n-l-i l  dit , nous espérons que cela ne
viendra pli s Irop tard , car, alors, toute la jeunesse
française litirait déjà été envoyée en Allemagne.

M. André Philip ajouta que la révolte des
França is dans les montagnes de Savoie n'a au-
cun- ' oipoir de succès et que le désespoir des j eu-
nes gens qui ne veulent pas partir pour il'Alle-
mag'-pe est tel qu 'il devient de plus en plus dif-
ficile de les garder en main.

- - - Lu révolte sans appui extérieur ne peut me-
IIIT à rien , conclut M. Philip.

— S'a'gissant de la France encore, M. Chur-
chill! a rcpdridu à uti député qui demandait si l'on
îi.vaii ténu compte des souffrances et épreuves
nlfë devrtit supporter la population civile fran-
cise lorsqu 'on â élaboré les plans du bombarde-
ment 'de  Lorient et si l'importance des objectif s
•ri '•'' •• iJrrs justifiait la viorenice dés raids, que « la
tâche dé liquider la menace sous-marine a la
priorité dans tous les plans anglais et améri-
cains ».

• - Nous connaissons bien la force Se résistance
t'i 'o ivchtré le peuple français, jour après jour. Je
u'iti Mvic iu doute que les Français comprendront la
roi l e  d'opérations telles que le bombardemen t de
I c.r'pi'.!. lesquelles nous rapprochent de la victoire
et du jVnir ' dé la libération de la France.

'¦— C'est que la menace sous-marine ne cessé
dé croître , avec le retour du printemps. Une
n gw-c arleman cfe annonçait mercredi soir le
torpillage de cinq nouveaux bateaux alliés dans
l'Ai.lâniiquc. Le total des pertes alliées pour la
PTp-ni?"-e quinzaine de mars s'élève, selon Ber-
lin, n T) bateaux 'représentant 500 mille tonnes.

Que sera-ce cet été ?
Âus'si tomprend-on que les Alliés soient moins

soucieux de préparer un débarquement dans un
proche avenir qu-e de maîtriser d'abord les sous-
rra<rins de l'adversaire. Les Américains comptent
y pirv^rii" .' au rrioiiis dans une certaine mesure,
n rtr.'.'lHpli.T nt le nombre des contre-torpilleurs
lr v t rf f  Les Britanniques annoncent qu'ils ont à
leur disposition plus dé cinq cents navires d'es-
cc|-tej contre deux cents au début des hostilités.

Mais le* 'Allemands ne manquent probable-
ment .TOS tfc submersibles...

-—•' devant 1*Assemblée nationale turque, M.
.c -vra'd'03'bù , présiderrrt du Conseil, a lu la dé-
cV--*':o-i ministérieille.

S':! ;.i répété que les traités existant règlent
h ">o!; ' i quc  et les relations d'Ankara , dont le
ff i i î1 "souri-es t de sauvegarder l'intégrité du ter-
nioi rc  tiirc; ainsi que les droits et les intérêts
turcs,  il a cif ces' mots nouveaux et nuancés :

Outre ces lignes générales de notre politique fi-
:'¦•} ¦<• 'HIT • rthrl qu'il convient de relever : l'amitié an-
;,'"f) t l ''r. ,no .. Après Id conférence d'Adana où nous
i!vo"<i •iî,n 1-; s . l", connaître M. Churchill , nous avons
cor 'iirc'-uv \ l'aimer jplus encore.. Nous voyons au-
l o i r  '"c rfttls lés mains sincères que nous tendent
ln-> - les ' ommes d'Etat britanniques, avec M. Chur-
rhfl l \ leiT tête , et nous prenons connaissance des
paroles cordiales qu'ils ont pour nous. La Chambre
hnu 'c 1 fié , mardi , une fois encore témoin d'une
!¦(>"voile manifestation de cette amitié.

Nos rintts les Anglais peuvent être assurés que
rous «orrons cordialement les mains qui nous sont
'ciiditè '- . cl que nous considérons les paroles cha-
Ici 'reiiscs prononcées en Grande-Bretagn e comme
l'écho '','" celles que nous avons adressées de tout
eeeiif à Londres.

Ra c! so -Programme
$077EU5. «¦¦ Vendredi" 19 mars. — 7 h. 10 Un

dii-pic. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour
r, rln. ' '.' 11 ii. Emission commune. 12 h. 15 Hop
Suisse ! 12 h 30 Lé courrier du skieur. 12 h. 45 In-
fosmviims. 12- h. 55 Un disque. 13 h. Pointes d'an-
tennes. 1:1 li. 05 Musique récréative. 13 h. 35 Théo-
dore ('.!i:ili:i|)ine. 17 h. Emission commune. 18 h.
Corrinitinicilions diverses. ÏS h. 05 Un disque. 18
|v. Kl .'-r-/ hot. 18 h. 40 Deux mélodies romandes.
18;h. 45 La ïaruille. 18 h. 50 Toi et moi en voyage.
Ifl h. C.OMOIT I O No 3, Mozart. 19 h. 15 Informations.
10 h. '.'Ti L.i situation internationale, 19 h. 35 Le
bloe-110 es. 19 h 3,6 Au gré des jours. 19 h. 40 Le
Trio nn Ma rjcc. 20 h. Quelques scènes de la revue
du ; Cisino-Tliéâtre . 20 h. 40 La Touraine, terre
d'in-sp irn-lio - ' . 21 h. 25 Les beaux enregistrements.
21 ' h. 50 Ir.l'orrnaUons.

5àfi»t!ï. — Samedi 20 mars. — 7 h. 10 Béveille-
maJi fl . 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
;ô«; I l  h. Fniissïon commune. 12 h. 15 L'Orchestre
Ad .'bert LiOler. 12 h. 30 Musique légère. 12 h. 45
IiVormilioiis'. 12 h. 55 Mélodies de Robert Stolz.
11 h. l.e piosramme de ta semaine 13 h. 15 Varié-
t ;s" iiivr.nc'.ii.ies. :13 h. 33 A l'Opéra. 14 h. Voix du
pà <s. 1 i h. 25 Troi s pages de Tchaïfcovsky. 14 h. 40
Ciuk'ric féminine. 14 h. 50 L'auditeur propose...
"î.h. ÎM. di usant. 1? h. Emission commune. 18 h.
Co-i!iir.inir:i!ions diverses. 18 h. 05 Pour les petils
riràiits vigès. Î8 h. 30 < Blanche-Neige » . 18 h. 40
L.: pVil du jour. 18 h. 50 Disques. 18 h. 55 Le mi-
cro (fans li 'vie.. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le quart
d'heure vuuuois. 20 b, Baniiiam Yciii

Nous sommes convaincus que 1 amitié anglo-tur-
que n'est pas une amitié dictée par des intérêts
communs, mais qu'elle est une nécessité qui est au
premier plan des exigences de la vie de nos deux
pays.

Mêmes salutations , sympathies et respects de
la Turquie démocratique et républicaine à l'A-
mérique démocratique et républicaine...

— Cependant qu 'à l'occasion du séjour de M.
Eden à Washington, on considère comme un
fait certain , dans la capitale des Etats-Unis, que
la Grande-Bretagne est définitivement alignée
avec l'U. R. S. S. d'ans les affaires européennes
et que l'Angleterre a l'intention de diriger sa
politiqu e européenne par rapport à ses relations
avec l'U. R. S. S. maintenant et à l'avenir...

nouvelles étrangères

Un tous Meinalinl de police
Aux Etats-Unis, le sénateur Bail a déposé sur

le bureau du Sénat une proposition prévoyant
rétablissement d'un corps international de poli-
ce comme « seul moyen prat ique de conjurer le
fléau de la guerre ».

M. Bail constate que les tentatives de main-
tenir la paix par l'équilibre de la puissance, de
la diplomatie, de l'impérialisme, des pactes et
des traités échouèrent toutes. Il déclare : « Nous
sommes convaincus, et cette conviction est parta-
gée par la majorité écrasante du peuple améri-
cain et des sénateurs, qu'une organisation des na-
tlons éprises de paix , investie de l'autorité et
c*u pouvoir de conjurer toutes les tentatives futu-
res d'agression militaire offre le meilleur es-
poir de maintenir la paix et la stabilité du mon-
de après cette guerre ».

Demandant au Sénat de définir sa polit ique
étrangère enfermes les plus clairs, M. Bail a
ajouté : « L'incertitude quant à la politique d'a-
près-guerre de la Grande-Bretagne, de la Russie
et de la Chine provient directement du fait que
personne ne sait encore quelle sera l'attitude du
Sénat des Etats-Unis dont le consentement est
essentiel en vertu de la Constitut ion ».

Nouvelles suisses
un gros procès de presse où

le plaignant est déboute
Le Tribunal de district jugeant en 1 re ins-

tance la plainte déposée par M. L.-F. Meyer,
avocat à Lucerne, contre M. Kairl von Schuma-
cher , rédacteur à la « Wéltwoche », à Zurich,
et accusant celui-ci d'injures personnelles, a
débouté le plaignant qui devra payer les frais
de ce procès et verser au défendeur 4241 fr. d'ë
dommages-intérêts.

Nous 'lisons , à ce sujet , dans la « Gazette de
Lausanne » :

Un jugement prononcé mercredi par la Cour
civile du Tribunal de distric t de Zurich vien t de
rappeler à l'at t ention du public une singulière
personnalité du monde des affaires, laquelle joua
également sur la scène politique un rôle très en
vue. En effet , depuis plus d'un an , M. L.-F.
Meyer, avocat à Lucerne, qui fut  conseiller na-
tional , membre de la commission des pleins pou-
voirs et de beaucou p d'autres commissions, pré-
sident du groupe radical des Chambres fédérales ,
s'était complètement retiré de la vie politique
afin de « reprendre son entière liberté d'actio n
pour se défendre contre d'injustes attaque s ».

Cette formul e consacrée indiquait donc que
M. L.-F. Meyer avait des détracteurs. L'un des
principaux d'entre eux était M. de Schumacher,
qui , en 1939, dans la « Wéltwoche », révéla en-
tre autres , comment le brasseur d'affaires lucer-
nois , dont le crédit était large auprès de certains
hauts fonctionnaires de l'administration centra-
le , réussit à faire entrer en Suisse un aigrefin ré-
puté du nom de Castiglioni.

M. L.-F. Meyer intenta alors un procès en
diffamation contre la « Wéltwoche » et son di-
recteur. L'affaire vient donc d'avoi r son épilo-
gue. Le demandeur se trouve débouté de sa
plainte et il se voit, en outre, dams l'obligation
de payer les frais de jugement et de verser une
indemnité de 3000 francs à M. de Schumacher.

II est ainsi peu probable que M. L.-F. Meyer
reparaisse jamais à la tribune du Conseil natio-
nal où il faisait pourtant le meilleur effet avec
sa barbe soignée, et son lorgnon d'homme intè-
gre, sa mise correcte et son éloquence grave.

L. B
0 '

Un étudiant tué dans une chute de cheval
Un étudiant en philosophie de Bâle, Hàns-

Franz Hagenbach, 22 ans , a fait une chute de
cheval dimanche dans les environs de Bâle. Griè-
vement atteint à la tête par un sabot , il décéda
à l'hôpital dans la nuit de mercredi.

Grièvement blessé par une décharge électrique
M. Justin Gaillard , employé à l'usine électri-

que de Montcherand , Vaud, procédait mercredi,
vers 16 heures, à divers travaux dé nettoyage
dans l'usine. Il entra en contact, avec l'un des1

commutateurs d'une puissance de 13,000 volts.
TVrajssé, il fut «nveiojiiBé par l«g flammes qui se

dégagèrent. Ses compagnons de travail le débar-
rassèrent de ses habits. Lé malheureux portai t
de graves brûluTes au visage, à la poitrine, aux
bras et aux mains ; il fut transporté à l'infirme-
rie d'Orbe où M. le Dr Mœhrlen , mandé, lui
voua ses soins.

On ne peu t encore se prononcer sur les suites
de cet accident.

Celui-ci a provoqué des perturbations aux
trois usines en liaison des Forces de Joux.

0 
Un jugement militaire revisé

Le Tribunal militaire de cassation, siégeant à
Neuchâtel, a examiné les recours présentés par
le cap. Engelhard et consorts , condamnés en
septembre 1942 par le 'tribunal de la 2me divi-
sion pour des faits graves. Il a notamment ré-
duit de 3 ans à 2 ans et demi de réclusion la
peine infligée au cap. Engelhard, estimant qu'un
des chefs d^accusation ne pouvait pas être re-
tenu contre l'officier défaillant.

Le tronc de boîs tua le bûcheron
M. Pierre Pauchard, âgé de 68 ans, originaire

de Vuippéns (Gruyère), employé depuis 32 ans
chez M. le député Roger de Boccardv au Cla-
ruz près de Fribouirg, était occupé à fendre des
troncs d'arbres ; il voulut tourner l'un d'eux,
mais la grosse masse de bois bascula et renversa
le malheureux sur un autre tronc. On le releva
grièvement blessé. Transporté à l'Hôpital des
Bourgeois, il vient de décéder.

0—
Les élections zurichoises

La' Ligue des Indépendants présente des can-
didats pour les élections au Grand Conseil zuri-
chois dans tous les districts à l'exception de
ceux d'Affoltefn , Pfaff.ikon et DielscWf. Le par-
ti â décidé d auitré part de présenter deux can-
didats au Conseil dIEtat en la personne die M.
Schnyder,: membre sortant, et de M. Otto Pf and-
ler , conseiller national.

Poignée de petits faits
-M- On apprend que la police française a arrêté

dans il'ancienne zone non occupée le général Alt-
meyer, qui fut chef du « deuxième Bureau > puis
rédacteur en chef du < Petit Marseillais ».

-̂ - Un ingénieur spécialiste, qui parcourait ces
j ours derniers la région du Val de Travers, Neu-
châtel, pour y éfudier les possibili tés de construc-
tion d'une route de Neuchâtel aux Verrières en-
visagée pour l'après-guerre, et dont l'attitude pa-
raissait suspecte aux sentinelles des postes mili-
taires établ is dans le vallon, a été interpellé par
l' une d1 elles et interrogé. For t heureusement pour
lui , les papiers de l'Ingénieur "¦étaient en règle et
il n 'a pas eu d'autres rrtéiaveritnres.

¦H- Interrogé par un député aux ' Communes, sir
.vrch ïtoâld' Sinclair déclara qu'il était Satisfait des
résultats obtenus avec les bombes de 4000 kg. qui ,
lacti quement , sont justifiées. Il ajouta que ce ne
serait pas dans l'intérêt général d'en dire plus à
ce sujet.

-)f M. Francesco Giordani , une personnalité ita-
lienne bien connue dans le monde de la chimie, a
été nommé présiden t du Conseil national des ire-
dherches. Le nouveau président èit académicien.

-)f Une escadrille de nuit de la R. A. F. qui est
chargée de la protection de . Tripoli a maintenant
détruit  120 avions axistes.

-)f Avec l'assentiment des autorités occupantes.
l'Ecole polytechnique (fran çaise, qui avait été trans-
férée à Lyon en juin 1940, regagnera Paris, où les
cours seront repris le 15 avril. En outre, la célè-
bre école militaire de cavalerie de Sauimur, trans-
formée en Académie civile d'équitation, sera trans- ,
férée à Fontainebleau.

Nouvelles locales

li fih ft Inlimn n A Fhe <—o—
Comme Nicolas de Flûe priait dans sa caban e,

.<on esprit Vit venir un homme en costume de pè-
lerin : bâton en main , chapeau sur les épaules
et manteau , comme quelqu'un qui se met en voya-
ge. Ce voyageur venai t de loin, du c6té où le So-
leil se lève en été. Bien qu 'il fût très las, il se mit
à chanter alléluia, puis demanda l'aumône. Nico-
las mit un pfennig dans le chapeau que lui tendait
l'étrange pèlerin ; il comprit à cet instant que c'é-
tait un grand honneur que de recevoir un pfennig
dans son chapeau.

Tout à coup, le voyageur changea d'aspect : c'é-
tait un homme d'aspect si noble et si beau qu'on
rie pouvait le regarder sans défaillir d'amour.
Comme Nicolas le contemplait, l'étranger fixa les
yeux sur lui. Alors se produisirent de nombreux
et terribles prodiges : le Pilote s'affaissa, se ni-
vela , devant le voyageur s'ouvrit le monde ; et ce
fut comme si devant lui étaient tous les péchés
du monde. Au rayonnement de celui qui était le •
soleil de Vérité, tout le monde se découvrai t au
cœur un abcès gros comme lès deu x poings réu- |
nis. C'était l'abcès de I'égôïsme. Et ces*"gehs' pris
d'angoisse, allaient et venaie-n* ; il les vit s'éloigner .
pleins de colère et de honte... j

* * *
\ o!ci plus que jam ais le i«BpS dt la générosité. IJfBRJÎJjERJE RHOQAJWQUE - ST-MAUBICE

LOTERIE ROMANDE

Le Bienheureux Nicolas de Fliie vient faire sa de-
meure parmi nous. Vous savez que la vallée de
Bagnes vient de bâtir une chapelle en son honneur:
un des premiers sanctuaires de Nicolas de Flûe
en Valais. Et notre bienheureux Protecteu r fait
appel au cœur des Valaisans. Certes, les Valai-
sans ne sont pas ces hommes égoïstes que le vo-
yageur -miraculeux brûlait sous le soleil de la Vé-
rité. Mais en ce temps où rangent est moins rare
que par le chômage, songent-ils toujours à le pla-
cer en lieu sûr, dans une banque où nulle rouil-
le n'atteint lés vrais trésors ? Qu 'il serait gentil,
à l'occasion de sa fête, de faire, un geste pour la
chapelle du Bienheureux Nicolas de Fliie dans la
vaHée de Bagnes !

... Quand le .mystérieux Voyageur quitta Nicolas
pour aller « là-haut , dans le pays > , Nicolas lé vit
se retourner et lui manifester une si grande affec-
tion qu 'il en fut effrayé et qu 'il s'en reconnut in-
digne... Il vit aussi sur son visage, dans ses yeux,
dans toute sa personne, tant de grâce et d'humi-
lité, qu 'il pensa à un vase plein de miel. Il en res-
tait si rassasié qu'il n 'avait plus aucun désir, et
il lui semblait que ce voyageur lui avait apporté
tout ce que le ciel et la terre pouvaient contenir...

Amis valaisans , la moindre pet i te obole au Bien-
heureux Nicolas de Flûe sera récompensée par une
divine joie dan s votre cœur.

(iËn remerciant de tout cœur ceux qui noua ont
cjéji envoyé leur offrande, nous rappelons aux au-
tres que notre compte de chèques est II c 2532,
Chanoine L.-M. Ducrey, curé, Bagnes).

o 

Pain de pommes de ferre
L'Office fédéra] de guerr e pour l'alimentation

éomimunique :
fja section des céréales ainsi que la Section ' des

pommés de téfre de l 'Office fédéral de guerre pour
l' alimentation ont été autori sées à collaborer mu-
tuellement à un essai d'alimentation de pain dft
pommes de terre, d'une certaine envergure, dans
une ville de moyenne importance de la Suisse alé-
m aïui ique.

D'une manière générale, on n 'a pas l'intention
pour le moment de mélanger des pommes de ter-
re dans le pain. Il s'agit seulement d'inst ituer une
investigation massive aux fins de rassembler les
expériences nécessaires à l'élaboration de mesures
à prendre et d'édaircir certaines questions im-
portantes d'ordre techni que. Nous rappelons en
passant que l'addition de fécule de pommé de ter-
re donne un pain appétissant et assimilable.

La commission fédérale de guerre pour l'alimen-
tatio n a depuis plusieurs semaines pratiqué des
essais d'alimentation avec des étudiants de l'Uni-
versité de Bâle. Ces essais ont apporté la preuve
irréfutable dé la grande valeur du pain de pom-
mes de terre au point de vue physiologique et hy-
giénique. Une récente publication renseigne d'ail-
leurs sur les résultats réjouissants obtenus par
ces essais. ,

I C'est le dernier moment arant le» C H V L E U K S !

Faites coniroiergaire FRIGORIFIQUE gir
FRIGO-SERVIGE Ki/ .̂ iïK

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bits des glaces, oegats des eaux, incendie, w
Nombreux agents en Valais

Th LONG, agent général, BEX, 161. 5 21.28

SI vous tenez à la qualité, ne demandez pas un cocktail mais

Vun ,,LUY"§
l'apéritif renommé,

à base de vin du Valais. §
Seuls fabricants : i i
TMKl i t t u r i i ,  Val.i'E .nn.  nn/ i < . - A r.i.~ n

Fiancés ! Pour vos Alliances
une seule B 1AIV HOtW.QOiB«
adresse : Ci J\J l~ I , S A X O N



L'iule .t la lui au ..la du Mn
tampaÉ . telle de dn nous

On Jit dans la « Tribune de Lausanne /> :

* Le comité cantonal du parti libéral , réuni
à Lausanne eamedi dernier, a examiné la situa-
tion créée par le ballottage général du premier
tour de scrutin. Les orateurs se sont accordés
à considérer que le parti libéral aurait droit à
l'un de» deux sièges du Conseil des Etats puis-
qu 'il a obtenu plus de 10,000 voix sur les 25
mille totalisées par les deux partis de la majo-
rité gouvernementale.

Considérant néanmoins qu 'une candidature li-
bérale aura it pour effet de faire le jeu de l'op-
position et peut-être d'assurer l'élection de son
candidat , le parti libéral renonce à maintenir au
second' tour la candidature de M. Frédéric Fau-
quex. Dans les circonstances présentes il convient
en effet de s'inspirer avant tout de l'intérêt du
pays. Mais le parti libéral se réserve de faire
valoir son droit à un siège au Conseil des Etats
lors d'une prochaine vacance. »

Le prix dn beurre fondu

Le Service fédéral du contrôle des prix a éta-
bli de nouveaux prix max imums pour le beurre fon -
du. Ces prix sont notamment de 9 fr. 35 pour le
beurre en lMiîte d'un kg., prix de vente au con-
sommateur, de 9 fr. 20 pour le beurre en seaux
en fer blanc de 6 kg. chacun, de 95 ots par 100 gr.
pris dans le seau, de 2 fr. 37 pour 250 gr. et de
4 St. 65 pour 500 gr. L'ordonnance entre immé-
diatement en vigueur.

Spectacles de Martigny
A .'ETOILE : Tlno Rossi chante ses plus belles

chansons doits « FIEVRES ».
Hier, vendredi , fête de St-Joseph, ont débuté fl

l'Etoile, les premières séances du dernier film de
TÏ-NO ROSSI, « FIEVRES », qui passe on ce mo-
ment A Paris avec un énorme succès. Son retou r
à l'Etoile a été Salué par une foule d'admiratrices
et cradhiirateurs enthousiastes.

Disons immédiatement que dans « Fièvres », fi lm
français de la production 1912, Tino Rossi paraît
tout i\ son avantage. Il s'est étoffé , a appris à
jouer , sans pour cela perdre la plus petite parcel-
le de son talent de chanteur.

Dans ce film, Tino Rossi chante ses plus belles
chansons « Maria » , l' « Ave Maria », de Schubert :
le f  'Lango » de Haemdel , « Ma ritournelle *, etc..
etc.

Tino Rossi a pour partenaires trois femmes aux
types très différents : Jacqueline Delubac, à la
fols racée et perverse , Madeleine Sologne,-*4oute
de douceur et d'amour, et enfin la troublant e Gi-
nette Leclerc. Du côté masculin , nous retrouvons
Jacques Louvigny, extrêmement amusant dans un
rôle d'Imprésario, et André Génin , savoureu x pè-
icheur d' un Midi bien lointain pour nou s désormais.

Dernière s séances de ce film : samedi , d imanche
ù 14 h. 30 et 20 h. 30 et lundi , à 20 h. 30.

TINO ROSSI
I dans son grand succès « FIEVRES » Interdit aux jeunes gens en dessous de 18 ans

tm m̂ B̂^̂ m^̂ Sm^̂ ^̂ ^̂ 3S^̂ ^̂ Sir ^̂ ^r^&^ '! Dernières séances : samedi, dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30, lundi 
^̂^̂^̂ l̂ ^%p«

lus OÛBipignom
A planter , le kg. Fr. 4.50.
Echalotes à planter , le kg.
3.—. Haricots à rames Coco-
rose , Chevrier , St-Fiacre , Mt
d'Or, le kg. 4.50. Haricots
nains Saxa , Vert-du-Rhin hA-
tifs de juillet , Ermitage, te kg.
4.50. — Dupré , Montclly 17,
Lausanne.

Très belle chambre à cou-
cher, literie neuve, bon crin ,
350 fr. les 5 pièces. Belles sal-
les à manger en noyer 8 pees
350 fr. Lits Louis XV bon
crin , literie neuve 100 fr.
Lits en fer complets, 70 fr.
Armoires à glace 140 fr. Ar-
moire î porte 30 fr. Tables
ronde et carrée 20 fr. Tables
de nuit 10 fr. Commodes 4
tiroirs 40 fr. Canapés mo-
quette 60 fr. Buffets de cui-
sine 70 fr. Lavabos marbre 25
fr. Tables de cuisine 10 fr.
Dressoirs 60 fr. Duvets 2 pla-
ces 35 fr. Grand choix d'ha-
bits et chaussures bas prix.

Aux véritables occasions

L DELALOVE EÏÏKftu..
NARTiaNV-BOUBO

Ou cherche pour une Cure
de ville

ieune H
de 16 à 30 ans, devant aider
au ménage et faire le service
des chambres. Bonne santé et
droiture exigées.

S'adresser au Home de Bon-
Secours, Av. Rumine, 32, à
Lausanne.

A vendre un

accordéon
diatoni que, marque Erica.

Chez Marcel Probst , Bois-
Noir, St-Maurice.

On demande dans petite
pension-famille

bonne 1 tut liin
pour le 1er mai. Bon traite-
ment. Gage Fr. 60.—. Offres
avec photo et cop ies de certi-
ficats à Pension Alcxandra ,
Cbernex s. Montreux.

Offre à vendre
I grand souille! de (orge en
parlait état avec tuyère, prix
100 (r. ; 1 appareil génera-
l*ur a carbure à 2 kg. de
charge, pour poste soudure
autogène, prix 120 Ir.

S'adresser è O. Creltenand,
maréchal, Isérabtes.

r 
On cherche un

inÉien- iorgeron
•Ha-.fiê.

taire, offre sous chiffre V.
'•i» Publicitas, Martigny.

Beau potager
a Carbon et bois, calorifères
¦ pipes, à vendre. — Ecrire
• *enr. William Favre 10,
Eaux-Vive», Genève.

CHALEZT
On demande à louer chalet

pour l'été pour famille de 4-6
personnes ; altitude environ
1000 m. — Offres sous P. 2380
S. Publicitas, Sion.

NOUVELLISTE VALAISAN
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IMPORTANT : Le film est interdit aux moins ; chés en la personne de M. le Chanoine Deri
de 18 ans.
Au CORSO: Horry Plcl .

Le nouveau programme du Corso qui commen-
ce ce soir samedi et qui se poursu ivra jusqu 'à mar-
di comprend deux grands films d'action. En pre-
mière partie : Un soir d'escale, avec Harry Piel.
ICn deuxième partie : Le Chel du Service secret.
\*& lutte des « G'Men > américains contre les vam-
pires de New-York. Dick Tracy mène le train tam-
bour battant.

L'n programme d'action , mouvementé à souhait et
qui va att irer la foule des habitués du Corso.
UNE DATE A RETENIR

C'est vendredi 26 mars prochain qu'aura lieu à
l'ETOILE , la première du film tant attendu :
« Qu'elle était verte ma vallée ». Attention , louez
d'avance pour toutes les séances.

Les avions de l'autre nuit

Dans la nuit  de dimanche à lundi, des avions
étrangers ont survolé la région de Monthey et
disparu du côté de la Haute-Savoie. « Nous
avons appris par des personnalités français es, dit
!a « Suisse », que ces avions ravitaillaien t un
groupe de jeunes gens ayant pris le macruis. Les
appareils ont rasé La Triche en direction du
Mont-Blanc et ont , de faible hauteur , lancé des
sacs contenant des denrées alimentaires. Le nom-
bre de jeunes gens dans cette région attein-
drait 300 à 400 hommes, armés et encadrés pan
des officiers de réserve ».

Les gbtnii It I l'ai. Mi»
Les obsèques de M. l'abbé Derivaz se sont

déroulées à Erde-Conithey au milieu d'une assis-
tance considérable qui disait en quelles vénération
et affection les paroisses où le pieux défunt avait
passé l'avaient en particulière estime.

Tout ce monde, ecclésiastiques, autorités de
ious ordres , populations ont vouilu témoigner à
l' ancien curé de St-Séverin et d'Ardon leurs sen-
' iments de profonde gratitude pour le bien qu 'il
avait accompli au cours de sa belle vie sacerdo-
tale.

Dans l'assistance, on a reconnu le curé de la
paroisse de St-Ginigolph, paroisse comprenant le
village suisse et le village savoyard, M. Che-
valley, maire de St-Ginigalph-France, M. Busoz,
maire de Novel , ainsi que plusieurs magistrats
de la Haute-Savoie. Du côté suisse, autour de
M. Chaperon, président de St-Gingolph, neveu
du défunt , se trouvaient les représentants de
''autorité communale, M. Du choux , vétérinaire ,
député , juge de paix, lé R. P. Villetaz , sous-
directeuir de ' l'Ecole des missions, etc.

A l'église, après la Messe, M. l'abbé Lathion,
/:uré d'Erde-Conthey, au cours d'une allocution
d'une haute ' élévation de pensée, rappela la vie
méritoire du disparu.

Rappelons que l'honorable défunt comptait un
ecclésiastique parmi ses ancêtres les plus irappro-

On demande lin ¦* M 1 Nous disposons de

ieaseilil,.UP!?ii|on!lti!S
sérieuse et de confiance pour SIERRE LUUUHlUllU iJsérieuse et de contiancc pour
aider dans ménage de cam-
pagne. Famille catholique.
Bon gage.

Faire offres à Mme Henri
Romand , Crassier s. Nyon
(Vaud).

de retour
dès le 22 mars

Tél. 5.11.28

On demande

domestique
de campagne, connaissant
tous les travaux et sachant
traire. Gages à convenir. Vie
de famille.

Richard Siméon, Epinassey.

On cherche à placer pour

ÏHR GOH
de 10 ans, pour garder le bé-
tail , ayant déjà passé 2 étés
à la montagne. Faire offres
à Mme Germanier-Fornage,
Grône, Valais.

JEUHE 6ARCQR
de 15 à 16 ans, est deman-
dé pour aider aux travaux de
campagne. Bonne rétribu-
lion. S'adresser chez Fores-
tier Frédéric, Le Chètel (en
Prénoud) sur Bex.

On demande 2 bonnes

EFFEOILLEDSES
Bons gages et bons traite-

ments , chez M. Arthur Mey-
lan, Bougy-Villars par Aubon-
ne, Vaud.

On cherche , pour entrée de
suite, une

fille de cuisine
pour clinique du canton de
Vaud.

Offres avec références sous
P. 1217 a Publici tals, Lau-
sn une.

Ménage de deux personnes
cherche

iinele
pour aider au ménage. Entrée
de suite.

Offres sous P. 2463 S. Pu-
blicitas , Sion.

SommelièreOn cherche de suite un
bon

OHËDÉ On demande jeune fille pr
servir au café et aider au mé-
nage, pour saison d'été (5-6
mois). S'adresser : Café-Res-
taurant du Valsorey, à Bourg-
Sl-Pierre. Tél. 84.2,

Faire offre s écrites sous P.
2104 S. à Publicités, Sion.

vaz qui fut , pendant de très longues années, eu
ré de St-Maurice.

o 
Groupement Valaisan des directeurs de cinémas

Le Groupement Valaisan des directeurs de ciné-
mas a tenu une importante assemblée H y a quel-
ques jours à Sion , sous la présidence de M. G.
Mayor , directeu r des cinémas de Sion. De nom-
breux objets ayant trait à l'activité du groupe-
ment furent discutés. Le marché des films , les
nouveaux droits d'auteurs étaien t à l'ordre du jour.
Un nouveau cinéma fut agréé dans le groupement :
celui de St-Matirice, qui ouvrira ses portes pro-
chainement. Quant au cinéma ambulant , dirigé par
M. Burtri, de Montana , il a commencé son travail
qui ira en se développant.

L'assemblée fut suivie d'un banquet à l'Hôtel
de la Gare , auquel prirent part M. le conseiller
d'Eta t Pitteloud, chef du Département de Justice,
M. le juge cantonal de Ghastonay, président de
la Commission de Censure, MM. le recteur Evé-
quoz et Volken, Me Rey-Willer, avocat à Lausan-
ne , secrétair e de l'A. C. S. R.

Depuis la création officielle du Groupement des
directeurs de cinémas, c'était la première prise de
contact avec les autorités cantonales.

Au dessert , M. Darbellay, de Martigny, présenta
uïi rappor t sur l'activité cinématographique dans
le canton, souleva l'épineux problème de la cen-
sure et se plut à reconnaître les excellentes rela-
lions qui existaient entre les autorités cantonales
et le Groupement Valaisan. M. le conseiller d'Etat
Pitteloud répondit et eut des paroles très aimables
pour les membres de la corporation. Le dévelop-
pement du cinéma est tel qu 'un contact très étroit
est nécessaire. M. le président de la censure, M. le
recteur Evéquoz, Me Rey-Willer, prirent tour à
t our la .parole sçit pour orienter les directeurs de
cinéma sur le rôle et la façon de travailler de la
commission de censure, soit en insistant sur la res-
ponsabilité imorale des directeurs de cinéma.

Et c'est dans un esprit de complète compréhen-
sion mutuelle que cette première réunion prit fin.

o 
MONTHEY. — Un Montheysan an sein du

comité de l'A. S. M. — Nous apprenons que
M. Alexis Franc, rédacteur de la « Feuille d'A-
vis de Monthey », jusqu'ici vérificateur des
comptes de l'Association Suisse des Musiques, a
été nommé dimanche dernier par la conférence
des présidents qui s'est tenue à Waedenswil
membre du, comité central de cette association.

Nous adressons nos -félicitations au nouvel
élu pour l'honneur qui lui échoit et qui par le
même fait rejaillit sur Monthey et sur le canton
du Valais.

—i—o 
MONTHEY. — M. René Donnet. — Corr.

— La mort est venue visiter une honorable et
estimée famille de chez nous en emportant brus-
qu ement un jeune homme dans la force de l'âge.
C'est avec consternation que nous avons appris
m^oioredi matin le décès de M. René Donnet , fils
de Jules , survenu dans des conditions particu-
lièrement pénibles. Le défunt avait dû subir une
opération délicate. On avait conçu à l'issue de
celle-ci tin léger espoir lorsque dan s la nuit de
mardi à mercredi le mal empira et ne laissa plus
aucune chance de guérison.

chante ses plus belles chansons

cette semaine à l'Etoile de Martigny
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Biajico, niaréetuj, Conthey. 'demande,

Nous compatissons sincèrement à la grande
douleur des parents qui perden t un fils aimant
et attentionné. De caractère agréable , René ne
laisse que des amis. Il était âgé de 31 ans.

Nous présentons nos condoléances émues à la
famille si durement touchée dans ses affections.

SIERRE. — Concert de la Gérondhie. — Corr.
— L'Harmonie municipale de Sierre a donné sa-
medi soir un concert d'une haute tenue artistique.
En tant que simple auditeur dans la foule qui rem-
plissait la salle archi-comhle du Casino , je me
plais à relater sommairement le succès qui â
couronné d'une manière vibrante et spontanée
l'audi t ion dont je viens d'êtr e le témoin.

Au moment où le rideau s'ouvre, une impression
lumineuse s'offre au spectateur. Un décor d'une
splendeur virg itienne dans sa sobriété, un fond de
forêt rempli de sap ins verts tellement évocateuT
qu 'il semble qu'on aspire l'odeur vivifiante de la
résine... atmosphère qui crée d'emblée une ambian-
ce propice par excellence à la poésie des sons.

Le programme très bien composé et judicieuse-
ment dosé ne comprenait pas moins de douze œu-
vres de choix. Il débutait par une marche de Lie-
bold, « Fidèle au drapeau » , enlevée avec brio,
entrain et netteté. L'ouverture « Le tableau vi-
vant », de Greliry, témoigne d'une élégance précieu-
se qui me fait penser spontanément à l'architec-
tur e ingénue d'un .menuet de Boccherini, tellement
sa construction ressemble à une dentelle finement
ciselée. Les deux fameuses danses hongroises, écri-
tes à l'origine pour piano , furent rendues avec
une ardeur , une fougue et un mordant  endiablés,
sbus l'effet irrésistible de l'impulsion du capelmeis-
lér de la Géron dine. C'était , à vrai dire, le cli-
niat qui convenait à ces compositions dont le ca-
ractère national , la poésie exubérante et capri-
cieuse exigent une interprétat ion dictée par le sen-
tim en t passionné et romantique qui se dégage des
nkivres de Brahms. Dans « Tannhàusex » , j'ai pu
une fois de plus admirer la puissance des ressour-
ces instrumentales par l'éclat d'une harmonie mas-
sive, grandiose, quasi gigantesque et pour emplo-
ypr un attribut en honneur dans la nation de
Wagner, « colossal » par le dynamisme des élé-
ments que se déchaînent dans une frénésie qui
fait penser à un monde de cyclopes.

Après le chœur des Pèlerins, qui n 'a pas écou-
té avec attendrissement l'air immortel « ... o du,
rnein holder Abendste-rn... » , ce chant d'une poi-
gnante et sublime nostalgie qui nous plonge dans
un -monde fantasti que et irréel.
• Pour donner à l'audition une note particulière,
là « Gérondine » avait inscrit à son programme
l'exécution du concerto en sol majeur de Viotti,
l>Ou r violon avec aj ocompagnement de l'hanmonie.
Cette œuvre de grand style fut interprétée par le
directeur lui-même qui s'était métamorphosé en
soliste. M. Daettwiler a rendu ce concerto de fa-
çon magistrale. On doit toutefois admettre que
I accompagnement , exécuté avec beaucoup d'habi-
lité par l'Harm onie, couv rait inévitablement par
instant  le soliste; circonstance qui provient de
1 envergure des volumes juxtaposés. 11 convient
«'évoquer en particulier l'exécution du troisième
mouvement , lequel consistait en une cadence dont
!a complexité technique n 'excluait nullemen t le ro-
mantisme Volufoilë él . capricieux. Ce fut pour le
maître  un succès com plet ei pleinement ressenti
n^u- l'auditoire qui eut la faveur d'un bis aussi
at tachant  et brillant que la première audition.

Suivit  l' entr 'acte après lequel une marche de
concert de Steffel ouvrai t  la deuxième partie de
1̂  soirée. L'ouverture de ' « Guillaume Tell » , sé-
lection sur les thèmes de l'opéra, fut surtout in-
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téressanie dans l'air de la cavatine, puis une valse
de Strauss , « Roses du sud », fut exécutée à la
perfection grâce à une interprétat ion littéral ement
viennoise qui ne serait pas imaginable sans des
oppositions -rythmiques propres à la mesure qui
caractérise les compositions de Strauss.

Le concert se terminait par le « Caprice ita-
lien > , de Tchaikowski. Oeuvre original e et diverse
dans sa structure complexe et quelque peu obscu-
re. Certains thèmes mélodiques sont empreints
d'un lyrism e franchement italien par leur couleur
toute méridionale et chantante , tandis que d'au-
tres accusent une pensée mystérieuse qui est bien
le propre du caractère slave et oriental.

L'Harmonie de Sierre mérite notre reconnais-
sance pour la bonne audition de samedi. A-t-elle
besoin d'éloges ? Sous l'autorité experte de son
chef , elle a marché de progrès en progrès au cours
de ces dernières années.

L'audition de samedi soir est un témoignag e so-
lide de sa vitalité et de sa force.

Qu 'elle persévère... F.
o 

Substitution de foin importé par des drèches
de poires séchées

Du point de vue techni que de l'affouragement,
les drèches de poires peuvent être données à tou s
les animaux domestiques qui mangent du foin.
Mais leur emploi est défendu pour la production
du lait de fromage. Quant ù celle du lait de beur-
re et de consommation, leur emploi doit être au-
torisé par les organisations laitières compétentes
Dans les rég ions des fromageries , peuvent être af-
fouragés avec ce produit : les chevaux surtout , le
jeune bétail et le bétail à l'engrais , de même éven-
tuellement les moutons et les chèvres. Mais la ra-
tion totale de fourrage sec ne peut être substituée
par des drèches de poires et du tourteau. Apre?
avoir habitué progressivement les bêtes à ce fou r
rage, la substitution du foin peut se monter par
jour et par bête à 3-4 kg. pour les vaches ; jus
qu'à 5 kg. pour les génisses plus âgées et le bétai'
à l'engrais ; à 4-5 kg. pou r les chevaux. Des quan
lit es plus élevées de drèches ne peuven t être re-
commandées sans autre.

Le changement de l'affouragement est facile
Chaque kg. de fourrage sec a remplacer est sub<
titué par 850 à 900 gr. de drèches et on augmente
la ration de fourrage concentré de 100 à 150 gr
L'augmentation de la ration de tourteau est !
recommander .pour les vaches laitièr es. Pour le
chevaux qui reçoivent un peu d'avoine (3-4 kg. pa
jour) un complément d'albumine n 'est pas nécec
saire. En suite de cela , nous attirons l'attention su»
les expériences favorables qui ont été faites ave
les drèches de fruits mél-assées pour plusieurs c
pèces de bêtes , surtout avec les chevaux pour rem
placer en partie l'avoine.

En moyenne, le tiers de fourrage sec peut êtrr
substitué par des drèches de poires. Les agrioul
leurs qui manquent de foin , devraient aussitôt qiv
possible s'approvisionner de drèches de poires e
ne pas atten dre que leur stock en foin soit épui
se. Vous achetez avec cela non seulement un ar
ticle fourrager excellent, mais en même temps voir
rendez possible la vente d'un produit de l'agricul
ture suisse. (Prix : env. 30 fr. les 100 kg.).

Les demandes sont à adresser à l'Office soussi
gné. Office cantonal des fourrages , Sion.

o 
Cours d'arboriculture

La commission agricole de la commune de St
Maurice organise un cours prat ique d'arboricul
ture.

Toutes les personnes désireuses de suivre ci
cours qui sera donné par M. Henri Mouthon , ar
horiculteur , à Sion , sont priées de se réun ir su
la place du Parvis, lundi 22 mars 1943, à 8 heu
res du malin.

Le cours est gra t ui t et durera toute la journée
Commission agricole

de la Commune de Saint-Maurice.

Chronique sportive —
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NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le championnat suisse

Il est infiniment probable que l'on connaîtr a di
manche soir le champ ion suisse. Grasshoppers ren
contrera en effet le second du classemen t, Lugano
et comme il y a toutes les chances que les Zuri-
chois remportent la victoire , ils seront quasi arri-
vés à leur but. Lausanne, qui recevra Lucerne, ga
gnera très probablement et s'install era à la deu
xième place, ce qui fait qu 'en définitive la saison
des Vaudois n'aura pas été si mauvaise que ça.
Cantonal aura la tâche relativement aisée, puisque
son adversaire sera le F.-C. Bâle et que l'affaire
se. passera a Neuchâtel. Des clubs romands, c'esl
Servette qui aura le plus gros morceau ; bien que
mal classée l'équipe de Nordstern est- toujours •tiré.'-
coriace sur son t errain ; les Genevois n 'ont donc
pas gagné d'avance, ceci d'autant plus qu 'ils soni
eux-mêmes d'une décevante irrégularité. Grange-
recevra Zurich en un match où les Soleurois n 'oni
plus rien à risquer , alors que les « benjamins » ne
sont pas à l'abri de tout souci ; voilà qui pourra-i l
bien donner un match nul. C'est aussi à un parla
ge des points que nous assisterons entre les Youn^
Boys et le F.-C. Bienne , ou peut-être à une légère
victoir e des Seelandais. Toujours menacé par la
relégation , St-Gall , maintenant en bonne forme
doit arriver à prend re le meilleur sur Young Fel-
lows, mais il est vrai que cela se passera à Zu-
rich...

En Première Ligne, nous pouvons cette fois pré-
voir un succès de nos amis montheysans ; leur ad-
versaire sera en effet le C. A. Genève, équipe bien
faible ; et comme le match se jouera sur terre va-
laisanne, tout laisse prévoir que Monthey arrivera
à garder les deux points , par ailleurs d'une im-
périeuse nécessité. Ces deux points seraient d'au-
tant plus les bienvenus qu 'il est plus que proba-
ble que Dopolavoro, qui recevra Etoile , sera une
fois de plus battu. Si l'on peut enfin jouer â La
Chaux-de-Fonds, l'équipe de Trello rencontrera Fri-
bourp. qui devra certainement baisser pavillon.
Belle lutte à Genève pour les places d'honneur
entre Urania et Renens : match nul probable. So-
leure viendra faire une promenade sur les bords
du Léman et Vevey en profitera pour augmenter
de deux unités un total de points encore assez mai-
gre, bien que plus réjouissant qu 'à la fin du pre-
mier tour. Enfin , Boujean et Derendingen seront
aux prises à Bienne et ne se feront pas grand mal ,
n'ayant ni l'un ni l'autre plus aucune chance et
ne pouvant courir aucun risque.

C'est en Deuxième Ligue que la journée sera

les ruées pour les encerclerais
La floue allemande en mouvement

MOSCOU, 18 mars. — Les furieuses atta-
ques allemandes n'ont pas entamé la résistance
n*6se sur le front du sud. La situation des trou-
pes soviétiques s'améliore. La ligne du Donetz
tient bon. Les Russes peuvent élargir les têtes
de pon t qu 'ils ont établies sur la rive occiden-
tale du fleuve.

Sur toute la ligne du front, des formations
blindées russes, récemment arrivées dans ce sec-
teur , prennent part à la bataille.

La tactique allemande est la suivante : les
> anks at taquent sur un point et s'ils ne peuvent
obtenir une percée, ces tamk s sont concentrés de
nuit sur un autre point où ils attaquent subi-
ement au point du j our. Cette tactique oblige
"artill erie russe à un regroupement extrêmement
rap ide.

STOCKHOLM, 18 mars. — L'« Aften Tid-
lingen » annonce de source compétente que les
roupes russes ne se trouveraient plus, en Fin-
aude septentrionale, qu 'à 12 km. de Petsamo.
'^'artillerie soviétique aurai t commencé à bom-
>arder cette base.

Les milieu x bien informés de Moscou ne con-
irment pas cette nouvelle.

Il est toutefois certain que des troupes sovié-
ques ont infligé de lourdes pertes à la division
utricliienne de chasseurs alpins stationnée dans
ette région et se sont avancées jusqu 'à 20 à 25
m. du second port européen libéré des glaces.
Des patrouilles de skieurs russes ont réussi.à

ntraver l'approvisionnement des formations
ermano-finlandaises stationnées près de Petsa-

TlO.

ROME, 18 mars. — L'envoyé spécial de la
Tribuna » écrit : . ..
Les combats ont perdu de leur violence mer-

redi , sauf dans les secteurs situés à l'ouest de
"ïielgorod, de Koursk et au nord-ouest du làc
'lmen.. Les divisions rapides du Reich poursui-
°nt leur manœuvre en tenaille au nord-oûést de
'harkov et de Koursk pour éliminer le saillant
réé entre ces deux villes et Orel au cours du
îois de février.

G. Q. G. du général Eisenhower, 18 mars.
— Le moment approche rapidement où la 8me
rmée du général Montgomery, en Tunisie, dé-
'enchera une attaque décisive contre la ligne
lu Mareth. 7' -'" . . ...

Une vaste manœuvre d'encerclement pourrait
•tr e déclenchée au sud, où de forts contingents
britanniques opèrent en ce moment à l'arrière du
lareth. ' "T-li*ff*

Au cours des derniers jours de longues colorir
îes de tank s, de canons et de matériel de guer-
e venant de Tripoli sont venues renforcer la
°me armée. La 'flotte braque ses canons contre
es ouvrages du Mareth. Un important contin-

Tent de soldats de la marine a débarqué.
La ligne du Mareth a une profondeur d'envi-

on 60 km. et s'étend des monts Matmata jus-
qu 'à la mer, dont- elle n'est séparée que par un
-orridor de 15 km. C'est ce « trou » qui, bien
Vil offre de bonnes possibilités de défense et
lu 'il ait été semé de mines,' constitue vraisem-

I i mportance. Le F.-C. Sion, deuxième du classe-
uent , recevra Forward, de Marges, qui totalise le
¦îiême nombre de points . 11 est maintenant fort
^ro-bable que le vainqueur de ce match aura t'hon-
îeiir de disputer les baiirages pour l'ascension en
'minière Ligue ; nous espérons que les Sédunois
auront  fournir l'effort nécessaire ; nous savons

lii 'ils en sont capables. Imbattus encore, les;oneurs de la capitale doivent sou t enir leur répu-
liion et nou s leur faisons confiance. Chippis, qui
ïent de réaliser l'exploit de battre Sierre chez lui ,
mira la visite de Martigny ; nous nous abstenons
'ci de tout pronostic. Les inconstants Sierrois se
endront , eux, à Pully, et ce n'est certes pas trop
"iir demander que de rentrer chez eux avec deux
'oints. Victorieuse sur son terrain , l'équipe du
<;nde Lausanne tentera de récidiver à la Pontaise,
nais les réseirves du « grand Lausanne-Sports » se
ai-seront-elle s faire ? C'est douteux.

F.n Troisième Ligue, rencon t res de peu d'im--i^-tance en somme avec les matehes Bouveret-
^ion . que doivent remporter les joueurs du bout
lu lac , Muraz-Viège , que les Haut-Valaisans doi-

vent gagner s'ils veulent conserver une infime
hance de rejoindre St-Maurice. Monthey II-Gha-
'ais donnera lieu à une jolie lutte , les deux équi-pes pouvant encore prétendre à la seconde place.

En Quatrième Ligue, on annonce Ard on-St-Mau-
rire II: St-Gingolph II-Gollombey ; Fully ÏI-Mas-
songex ; Sal quenen II-Granges ; Sierr e ÏI-Grône ;
Vioge II-St-Léonard.

On recommencera aussi chez les Juniors avec!p match Sion-Chippis.
La Coupe Suisse

Les pourparler s sont maintenant  terminés. Ain-
si que nous l'avions déjà annoncé Servette et
Grasshoppers se rencontreront à Berne. Lugano et
Locarno fourniront un beau spectacle aux spor-
tifs zurichois. Quan t à nous Romands, il ne nous
reste plus qu 'à... espérer mieux l'an prochain !

Met.
Forward ou Sion ?

Qui disputera les finales pour l'ascension en
première ligue , Forward ou Sion ? Vous le saurez
en assistant au match formidable qui aura lieu di-
manche prochain au Parc des Sports, à Sion, entre
ces deux belles formations. Amis du ballon rond,
tous au Parc des Sports, à 15 heures, vous ne le
regretterez pas.

blàblement le souci principal du maréchal Rom-
mel.

Le calme règne sur le front tenu par les trou-
pes françaises. • • •

Le «Nya Dagligt Allehanda » publie une
-information datée de Lisbonne selon laquelle de
fortes unités navales allemandes, parmi lesquel-
les le « Tirpitz », le « Scharnhorsit », le « Gnei-
senau », ainsi que deux porte-avions, se dirigent
vers la Norvège septentrionale pour rejoindre les
autres unités de la flotte allemande concentrées
dans ces parages.

En prévision de rencontres avec les forces al-
'iées, les Allemands ont considérablement ren-
forcé l'armement du « Gneisenau » et du
« Scharnhorst » depuis leur fuite dramatique du
port de Brest. Les canons de 28 cm. ont été
remplacés par des 30,5 cm., peut-être même par
des 35 cm.

L'amiral Caliax, qui avait été nommé der-
nièrement successeur de l'ancien commandant de
la flott e allemande en. Norvège, amiral Bœhm,
aurait pris le commandement de ces forces. L'a-
miral Caliax jouit de la confiance du Fuhrer
depuis la fuite victorieuse de Brest.

o 

Les Éuenemenis de Haiiie-sauoie
el l'Allemagne

BERLIN, 18 mars. — Un démenti catégori-
que a été . donné par la Wilhelmstrasse au sujet
des événements de ces derniers jours en Haute-
Savoie. H est exact que des jeunes gens, pour
tenter d'échapper à la relève pour le travail en
Allemagne, se sont enfuis dans la montagne,
mais les information s de Haute-Savoie ont été
démesurémen t grossies par la propagande an-
glaise.

Le oénéral Franco et la menace boIcliéviQue
MADRID, 18 mars. (Stefani.) — Parlant à

l'inauguration des Cortès, le général Franco
souligna la gravité de la menace bolchevique
pour l'Europe. Il releva que cette menace né
provient pas seulement des armées soviétiques,
m£) is de 25 ans d'activité visant à la bolohévisa-
tion du monde et des intentions de Staline'de dé-
chaîner la révolution mondiale.

La situation actuelle dans le monde donnera
aux Espagnols l'idée de leur devoir envers la
nation au moment historique dans lequel l'Es-
pagne a besoin de toute son autorité et de toute
sa force pour faire face aux problèmes d'avenir
et donner à l'Europe son ju gement serein -quand
la raison, s'imposant aux passions, ouvrira un
horizon d'espoir.

L'orateur conclut au cri de « Arriba Espana »
après avoir incité l'assemblée à donner toute son
activité et son intelligence à la création et au
perfectionnement des lois, et exprimant la cer-
titude qu'après la guerre le monde s'étonnera en
regardant l'Espagne qui, sur la catastrophe cau-
sée par les « Rouges », sut rétablir sa situation
en des temps tellement difficiles.

o 

Le procès de Zurich
ZURICH, 18 mars. (Ag.) — Le troisième

jour du procès intenté à plusieurs militants com-
munistes et qui se déroule devant la Cour péna-
le fédérale, siégeant à Zurich, a été consacré au
réquisitoire et aux plaidoyers.

Le subst itu t du procureur de la Confédération
propose de déclarer les 12 inculpés coupables
d'infractions à l'interdiction frappant l'activité
et la propagande communistes organ isées, confor-
mément à l'arrêté du Conseil fédéral du 6 août
1940. L'avocat général a irequis des peines al-
lant de quelques semaines à 6 mois de prison.

Les avocats sollicitent l'acquittement des
moins compromis, une atténuation des peines
pour les autres et le sursis pour tous.

Les accusés, appelés à se prononcer sur leur
cas, firent de longs exposés pour la plupart
d'ent re eux. Plusieurs laissèren t enten dre qu 'ils
ne renonçaient pas à leurs convictions malgré
leur condamnation.

o 

Triple évasion
BUT.LE, 18 mars. — Trois dangereu x repris

de justice se sont évadés des prisons du châ-
teau de Bulle où ils étaient en détention en at-
tendant leur jugement. II s'agit des nommés
Louis Gremaud, d'Echarlens, Amédée Joye, de
Mannens, et René Favrat, Vaudois.

La « Liberté » dit que c'est vers 3 heures du
matin qu'on s'est aperçu, au château de Bulle,
de l'évasion des trois détenus, qui a pu s'opérer
d'autant plus facilement que les prisons ne sont
pas dans la même partie du château que le pos-
te de gendarmerie. D'après les constatations fai-
tes, c est Joye qui a réussi à ouvrir la porte de
sa cellule au moyen, semble-t-il, d'un clou qu'il
parvint.à enlever au bois de sa couche. Il dé-

livra les deux autres détenus <?n arrachant deus
barreaux de leur cellule et le trio réussit à fran-
chir deux portes qu'ils ouvrirent on ne sait exac-
tement avec quel instrument.

Deux des évadés ont été arrêtés.
o 

Deux femmes assommées et étranglées
LYON, 18 mars. — On a découvert sur la

voie ferrée près de Chenoves, en Saône-et-Loire,
les cadavres entièrement nus de deux femmes ;
leurs vêtements étaient éparpillés le long de la
voie. Les deux victimes avaient été assommées
avec une barre de fer qui a été retrouvée. Les
corps porten t aussi des traces de strangulation.

n 

Laualanctie de boue de Belle»
THONON, 18 mars. (Ag.) — L'avalan-

che de boue de Bellevaux continue d'avancer.
L'une des coulées semble ralentir tandis que
l'autre, celle descendant dans les gorges du
Vallonnet , semble avoir augmenté de vitesse.

Depuis hier , on a constaté à 1800 m. d'altitu-
de, soit au-dessus du départ de la coulée, que
la terre se fendille par endroits. Une dizaine de
chalets formant le petit hameau de Vallonnet
se trouvent ains i menacés. Cette partie de la mon-
tagne regorge d'eau. Par ailleurs, la passerelle
qui avait été établie sur la partie la plus étroite
de la coulée de boue a cédé, ce qui bloque à
nouveau le hameau de la Chèvrerie. On tente de
construire un nouveau pon t olus solide.

Une nouvelle poche d'eau vient de crever dans
le haut de la coulée, augmentant ainsi le danger.
Des barrages de troncs d'arbres sont élevés hâ-
tivement afin d'essayer de détourner ce flot de
terre mouvante. Un certain nombre de maisons
sont en train d'être évacuées.

o 

Un fuyard la 17 ans m. à la finie
BERNE, 18 mars. — Le commandement ter-

ritorial compétent communique : Dans l'après-
midi du 15 mars un jeune Suisse de 17 ans ten -
ta de franchir illégalement la frontière près
d'Allschwil pour «e rendre à l'étranger. Il ne
donna pas suite à la sommation du garde-fron-
tière suisse qui se vit alors contraint de faire
usage de son arme à feu. Le jeune homme fut
atteint et est décédé des suites de ses blessures.

Une enquête militaire est en cours.
-o 

La réserve du général de Gaulle
LONDRES, 18 mars. (Reuter.) — Une dé-

claration publiée jeudi par le quartier général
des Français combattants à Londres annonce que
le général de Gaulle ne se .rendra pas en Afri-
que du Nord avant que soit arrivé le général
Catroux , actuellement en Syrie.

o 

Le 100me anniversaire d'un journal

BALE, 18 .mars. — La « National Zeltung »
de Bâle, fête le centièm e anniversaire de sa fon-
dation. Une cérémonie a eu lieu devant un cer-
tain nombre d'invités.

o 

Le phénomène d'un volcan en plaine

MADRID, 18 mars. (D. N. B.) — Un phé-
nomène naturel s'est produit au Mexique, où un
nouveau volcan est entré en activité non dans
une montagne mais en rase campagne, dans la
plaine Paranguricutire. Le cratère a un diamètre
de 300 m. De nombreux tremblements de ter-
re et coulées de lave eurent lieu pendant la
naissance du volcan. Des masses de pierres fu-
rent projetées en l'air. L'institu t géologique de
Mexico a baptisé ce volcan du nom de Pari-
cutin. La coulée de lave a une vitesse de 5 mè-
tres à l'heure.

T
Le Football-Club de St-Maurice a le regret de

faire part, à ses membres actifs , passifs et hono-
raires, du décès de son dévou é membre actif

Monsieur RENé DONNET
L'ensevelissement , auquel les membres sont

pr iés d'assister , aura lieu à Monthey, le vendredi
19 mars 1943, à M heures 15.

P. P. L.
Nous gardons de ce camarade le meilleur des

souvenirs.

La famille Louis MONNAY-DUBOIS, à Véros-
saz, remercie sincèrement toute s les personn es qui
ont pris part au deuil qui vient de la frapper.

LE PBINTEMPS EST TRAITRE. — Beaucoup
de gens se plaignent en ce momen t de l'action dé-
primante du printemps. Ils sont fatigués, dépri-
més, sans énergie. Si tel est votre cas, vous ferez
bien d'essayer la Quintonine. C'est un extrait con-
centré de huit plantes actives et de glycérophos-
ph ate de chaux qu'il suffit  de verser dans un litre
de vin pour obtenir un litre de vin for t i f ia nt ,
agréable au goût et pouvant compter parmi les
meilleurs. Son avantage est d'être économ ique : le
flacon de Quintonine coûte seulement 2 fr. 25
dans toutes les pharmacies.



Nos pages pour les agriculteurs valaisans
L'exécution des façons culturales mécaniques,

(hippo ou motocul ture) , lorsqu 'il s'agit de super-
ficies d'une certaine étendue , nous obligera à ap-
porter quelques .modifications «(ans U formation
des arbres fruitier s nains en formes libres (pyra-
mides et buissons) .

Jusqu'à ces dernières années et actuellement en-
core, H était d'us#ige, suivant une méthode très
ancienne, d'amorcer les premières branches char-
pentiôres ù 30-40 cm. du sol ou du bourrelet de
greffe. Cette façon de faire ne présentait pas d'in-
cenvénient tant que les façons de culture se fai-
saient à la main. Or , aujourd'hui , il s'agit d'être
rxp édilif et l'on dispose à cet effet de moyens mé-
caniques qud, pour être rationnels, ne doivent en
rien être entravés dans leur fonctionnement.

Dans les jardins fruitiers de Châteauneuf , où les
sujets non palissés ont été soumis à l'ancienne
formation, on en constate de plus en plus les dé-
savantages. D'ailleurs d'autres cul t ivateurs, comme
nous, estiment qu'une amélioration doit être ap-
portée.

En effet , supposons une plantation constituée par
des lignes parallèles de pyramides de poiriers ou
de buissons de pommiers avec, entre les lignes,
dos écartements variant de 3 à 5 m. En prenant
les premières branches charpentières à 30-40 cm.
du sol , tant que l'airtore est jeune, rien d'anor-
mal ; on peut s'en approcher. Par contre avec l'â-
ge les branches s'allongent, débordent sur les in-
tervalles et finissent par les recouvrir, plus ou
moins suivant la forme végétative de la variété
et la vigueur du sujet. Dès lors, nous sommes
handicapés puisque le libre passage d'une machi-
ne ou d'un cheval est partiellement obstrué, d'où
branches charpenlières et fruitières abîmées, cas-
sées ou éraiflées, sans parler des dommages cau-
sés aux fruits pendants ; en outre , les parties in-
férieures, moins favorisées, sont plus sujettes à
Gtro atteintes de maladies et de parasites. De plus,
les fruits salis, éclaboussés se trouvent dans un
milieu mal aéré et peu insolé. Dans cet état de
développement, pour éviter des dégâts, seul l'em-
ploi du treuil peut être envisagé.

Dernièrement, la Revue horticole suisse désirant
connaître l'opinion générale à ce sujet fit une en-
quête auprès de quel que 30 spécialist es qui tous
orit : reconnu l'uti l i té  des pyramides ou buissons
surélevés en ind iquan t  des hauteurs de tronc allant
do 0,60 A 1 m. suivant les végétations , moins pour
les érigées, plus pour les divergentes.

Comme terme moyen , on a indiqué 0,70 m. Au
début d'une forma tion cette hauteur semble ex-
cessive. Par la suite, chez un arbre adulte, elle n 'a
rien d'anormal. On pencherait même pour une
hauteur supérieure à 0,70 m. Des réserves ont
cependant été faites pour le pommier greffé sur
« paradis » qui représente la moindre vigueur.

Ce complément nécessaire équivaut à un sur-
croît de travail se traduisant par une période d'é-
levage de plus longue durée que ci-devant , c'est-à-
dire que jusqu 'ici il était possibl e d'amorcer une
charpente à 30 cm. du point de greffe avec un su-
jet ordinaire de 1 an (Scion), par contre si nous
amorçons à 70-80 cm. il (faudra développer le su-
jet do façon à atteindre la hauteu r désirée, sauf
le cas où U serait suffisamment fort , ce qui re-

Pour vos MANTEAUX
vos ROBES
vos BLOUSES

voyez aux

m
MAGASIN

Arboriculture fruitière
Evolution dans la culture fruitière intensive

vient à dire que le prix d achat d un tel arbr e
sera augmenté d'autant.

Si nous considérons le point de vue du pépi-
niériste ce changement représente plutôt une com-
plication puisqu 'il faudra sérier par ordre de vi-
gueur. Les plants faibles devront rester une an-
née de plus en pépinière. D'autre part , comme
il lui serait difficile de former, à des hauteurs
différentes par rapport aux différentes formes vé-
gétatives , il se ralliera pour tous les sujets à une
hauteur uniforme, disons 70-80 cm. Il en sera de
même pour les formations à demeure.

En surélevant nos troncs, les espaces entre li-
gnes seront beaucoup plus dégagés ; il y aura par-
tant plus de place pour circuler.-

Dans le même but une autre modification utile
peut intervenir. Actuellement, nos branches rayon-
nent dans toutes les directions alors qu 'on pour-
rai t faire en sorte de les diriger plutôt latérale-
ment , c'est-à -dire qu 'en plan , la charpente serait
disposée en X dont les deux bras respectifs de cha-
que côté seraient dirigés .dans le sens de la ligne
et non plus étoiles. Ceci con tribuerait d'une façon
sensible à donner plus de large encore.

Cette dispositioni est toute disignée dans cer-
taines cultures combinées, composées d'arbres per-
manents et temporaires, les premiers considérés
comme plantation de fond , les seconds provisoires
destinés à une fructification immédiate et massi-
ve mais de durée relativement courte (12 à 13 ans) :
A cet âge les permanents utiliseront tout le ter-

Prcmiètes photos de la suppression de la ligne de démarcation en France. — Depuis l'entrée des
troupes axistes en France libre , la ligne de démarcation est devenue, au fond , inutile. Mais c'estseulement ces jours^ci que le trafic entre les deux zones a été autorisé. La barrière à Moulins est
de nouveau ouverte. L'écriteau - Hait , Demarkationslinie » n 'a ainsi qu'une signification historique.

à SION
VOTRE MAISON DE CONFIANCE DEPUIS 1851

rain, (Pyramides ou buissons combinés avec cor-
dons verticaux soumis à l'arcure). La même règle
sera observée partout où on préconisera la cul-
ture intercalaire. Même en l'absence .de cette der-
nière, il y aura tout avantage à favoriser cett e
formation plus ou moins latérale dite en c ba-
teau » , déjà préconisée ailleurs. Elle assurera au
mieux Jes deux facteurs indispensables pour ob-
tenir la qualité, soit aération et insolation .

Ch. Benoît.

Où en est l'extension
des cultures

Voilà bientôt la cinquième année de guerre et
bien peu d'espoir nous porte à croire à une ré-
conciliation prochaine des peuples en lutte. Au
milieu de ce déchaînement cependant , un petit
coin de terre formant une minuscule tache sur
la carte a été miraculeusement protégé jusqu'ici,
c'est notre pays.

Mais cet infime espace lutte , lutte de toute son
énergie. Jours après jours, ses réserves diminuent,
ses importations se font plus difficiles. Et pour-
tant il faut que la Nation subsiste.

C'est ce à quoi s'emploie avec un courage ja-
mais pris en défaut , le Dr Wahlen, en essayant
de donner à la Suisse les possibilités dé vivre par
ses propres moyens.

Dernièremen t , il a parl é pour la troisièm e fois,
depuis le début de la guerre, devant l'Association
des agriculteurs de la Suisse allemande à Zurich.
Dans un langage clair, précis et bien documen-
té, il a su tracer à ses auditeurs attentifs les lâches
de notre agriculture et le grand effort accompli par
elle , durant ces dernières années.

La Suisse, sans étendre ses cultures, m 'aurait pu
toute seule se suffire à elle-même. En 1939 déjà,
malgré les difficultés dues à la mobilisation et à
d'autres facteurs, on pouvai t constater une pre-
mière augmentation des emblavures de 29,000 hec-
tares. La bat aille des champs était engagée, il fal-
lait et il faut 'encore la mener jusqu 'au bout. A
ce jour l'accro issement des surfaces cultivées qui
atteint 125,000 hectares, porte celles-ci à 310,000
hectares au total. Convenons que le résultat est
magnifique, mais hélas ! ce n 'est pas encore suffi-
sant. D'après des calculs méticuleux , c'est une sur-
face en champs de 500,000 ha. au minimum qu 'il
faut â la Suisse pour vivre.

La cinquième étape du plan Wahlen, prévue
pour 1943, portera le total des surfaces labourées
à 410,000 ha. Il restera encore une tranche de 100
mille ha. à cultiver pour 1944-1945 et le but sera
atteint.

Sur les 100,000 ha. ,que comprend la cinquième
étape du plan Wahlen , 50,000 environ seront pré-
levés siir les terrains agricoles proprement dits ,
les 50,000 autres hectares seront confiés à la po-
pulation mon agricole. Cett e tâch e comprendra la
transformation de pâturages, des défrichements de
forê ts -et la mise en valeur de terrains incultes.

Mais l'effort pour accomplir cette besogne est
immense, et le peuple tout entier doit comprendre
que si chacun y met un peu du sien, la tâche en
sera d'autant facilitée. Petit à petit toute la po-
pulation est appelée à participer à l'œuvre natio-
nale d'extension des cultures.

Ces années précédentes' déjà , l'industrie avait eu
l'obligation de fournir ùri' certain effort en vue de
la. réalisation du plan. Chaque entreprise occu-
pant ' 100"ouvriers â dû cultiver en moyenne une
surface de deux ares par ouvrier. Cette année tou-
te exploitation employant 50 personnes sera tenu e
de participer clans les mêmes proportions.

Un vibrant appel a été adressé également aux
étudiants dès Universités et de l'Ecole polytechni-
que fédérale, afin, de fournir à la terre pendant
leurs vacances, les bras qui lui font défaut

Il faut à l'agriculture suisse dès le printemps
prochain 150,000 ouvriers supplémenta ires. Que
tous ceux qui le peuvent se mettent à sa disposi-
tion. C'est un devoir patriotique et une absolue
nécessité. :

AVeC de la compréhension, de la bonne volon-
té -de chacun et de tous, Dieu aidant , la Suisse
évitera la terrible menace de la faim.

M. Luisier.

FRICTIONNEZ VOS DOULEURS, MAIS SUR-
TOUT... suivez le traitement antiarthritique qui
consiste à prendre matin et soir, un cachet de Gan-
dol contre les douleurs rhumatismales articulaires
ou musculaires, contre maux de'reins, goutte, scia-
tique et névralgie, car le Gandol , par ses dérives
lithinoqui niques, non seulement calme, mais pos-
sède la'propriété de combattre la siirprodniction de
l'acide uriquè'dans le-sang. 3 fr. 60. Ttes pharmacies



Contre l ilntliononne
DES POMMIERS ET POIRIERS S E @ î 9 fl I
traitez au 11 E U 11 II U L
Au débourrement , rive droite vers le 26 mars, rive gauche
vers 2-6 avril. Bien mouiller les branches des arbres.

O
C'est le même produit GESAROL dont l'efficacité a fait ses
preuves dans la lutte contre les mouches des écuries.

O
Dépositaires :

Delaloye & Joliat
Sion

Graines potagères
Graines fourragères

TUTEURS
ECHALAS

JTEUR5 NIROSAN
CHALAS POMARSOL

*Tous produits pour l'Agriculture
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comptes à vue et à terme
obligation!
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Roger FELLAY, "««H™ SAXON

t. eo.tt.AZ & nis, Maman (i/aud) - Tel. 77.038

Reprenez vos étfudes^
lù où vous les aviez laissées, en tirant parti
des connaissances acquises. Un examen sans
frais Vous permet de prendre une décision
judicieuse, que vous soyez à mime de
rejoindre prochainement votre ancienne
classe, ou que vous vous mettiez au pointLONZÂi*Ju*n<&te<&/ &teK& *f tf iJ (5) à une préparation sérieusegrâce
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> à l'Ecole LEMANIAs Pour les gra ndes cultures maraîchè res

plantes oléagineuses, cultures fruitières et
viticoles, nous recommandons à la place
de l'Engrais complet Lonza, qui n'est
livré qu'en sacs de 5 et 10 kg., l'engrais
complet des grandes cultures, le

CHEMIN DE MORNEX LAUSANNE
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La main-d'œuvre se fait K .M K C

achetez un "OiltlAlt "

M o t o c u l t e u r  OlllIOl
Demandez prospectus el devis aux agents généraux

pour le Valais :

HLILIT E & JOUIT, SiOfl

Demandez les excellents

ÊGhalas HelvÉfla
triangulaires. Imprégnés à l'Aluminium-

Sillco-Fluorid
Duiabllité et grande valeur antiseptique

PHFfïBlï 6 61e
SION
Téléphone 2.10.21

P.-S. — Nos bureaux et magasins ont été
transférés à l'Avenue du Midi.
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Nitrophosphâte potassique1

^4—5 kg. de cet engrais suffisent pour la
1 '» fumure moyenne d'un are (100 m3)

m\ Comme engrais de couverture pour les
,,,} légumes foliacés, gn épandage répété et
¦» en petites doses de

¦ 7.a Nitrate de chaux
... s'impose.
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Envois contre remboursementInstitut St. Hlara, Stans

Ecole Industrielle : 3 cours annuels.
Ecole commerciale : 2 cours annuels, diplôme de

l'Etat.
Ecole normale : Diplôme de l'Etat.
Ecole ménagère : cours annuel avec grande prati-

que, diplôme de l'Etablissement. Prix de pen-
sion spécial.

Prospectus par la Direction. Tél. 6.74.31

D'osuarle Centrale Marclay
Monthey tél. 4.23.73

Les sols d'écuries el de porcheriesAvant d'acheter vos
en planelles « P R O D O R I T E  a son) les seuls qui
offrent les avantages suivants à un prix très abor-
dable :

Sol non glissant,
» aussi chaud que le bois,
» complètement élanche,
» facile à nettoyer et à désinfecter,
» hygiénique el durable.

Nombreuses références à disposilion. Livraisons ra-
pides par le dépôt pour la Suisse romande :

NUES tin Pour tous les goûts,
Pour toutes les boursesDemandez renseignements et prospectus à

I •I toujours le Meubla chlt
•I da qualité

| Représentant des Ateliers de Construction BUCHE R-GUYER , à Niederweningen-Zurich

Banque de Sion, de Kainermalien & c
Société à responsabilité illimitée Sjnn

Fabrique de produits en ciment

Lisez nos prix
nous envoyons .. choix nos jo l ies  et bonnes montres pocbi
et montres-bracelets dames et messieurs. «5, 16HOlinfO ,ur carnets d'épargne DflfifO nyPothéca,rM
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la culture de l'oignon jaune
Avant cette guerre , une forte part de l'appro-

niionnemcnt de notre pays en oignons provenait
de l'Importation, princ ipalement de France, d'I-
tal ie et d'Espagne.

A l'heure actuelle , ce produit est devenu assez ra-
re ; c'est pourquoi , à côté de la culture commer-
ciale qu 'il faut étendr e, chaque cultivateur de jardin
famili al doit s'efforcer de couvrir sa provision
d' oignons par une culture suffisante.

I.'oignon aime les terrains de consistance mo-
yenne . En terre humide, les risques de maladies
sont grands (graisse-Mildiou)-sclerolinia.

L'oignon préfère les sols ayant reçu une fumu-
re au fumier l'année précédente. L'enfouissement
de fumier frais avant  le semis ou la plantation
Ml préjudiciable. Comme fumure complémentaire,
on peut prévoir un épandage d'engrais complet
Lonza ou Martigny avant la mise en culture.

La culture de l'oignon peut se fair e sous trois
formes :

1. plantation des bulbillcs ;
2. plantat ion des plantons verls.
3. semis à demeure.
Le premier mode de culture est le plus com-

munément prati qué chez nous. Les bulbilles sont
ichetées chez le marohand-grainier et son plantées
m rayons à 30 cm. de dislance el 10 cm. dans la
ligne.

Enfoncer directement la bulbille en terre provo-
que souvent a la rencontre d'un obstacl e (p ierre
ou motte) des contusions préjudiciables aux bul-
bes. Pour bien planter , le mieux est de creuser
de petits sillons à 3 cm. de profondeur, de placer
les bulbilles aux distances indi quées et de recou-
vrir au râteau.

A l'heure actuell e, tes bulbilles d'oignons sont
rares et chères ; c'est la raison pour laquelle il est
également recommandé de procéder selon la 2me
méthode de culture que nous décrivons ci-après.

En place ou en complément des bulbilles d'oi-
gnons , on achète chez l'horticulteur ou au mar-
ché des plants d'oi gnons. Ces derniers ont l'as-
pect d'un plant de poireau , mais la feuille est ta-
bulée. Ces plants sont issus de semis exécutés par
l'horticulteur , sous châssis, en février , mars et
vendables à fin avril.

Ce plants sont plantés à la façon des plants de
poireaux, mais peu profondément. Ce genre de
culture assez peu connu donne des résultats sa-
tisfaisants et presque aussi réguliers que ceux ob-
tenus par la plantation de bulbilles.

Quant à la cul t ure annuelle de l'oignon ou se-
mis a demeure, elle demande beaucoup plus de
doigté et d'expérience.

Va graine d'oignon est semée- clair en rayons
wpacés de 30 cm. à fin mars. Lorsque les plants
Jont suffisamment développés, on procède à un
fclaircissaige en laissant un espace de 10 cm. entre
chaque planl. Pour les non-initiés , cette dernière
méthode est moins recommandable que les deux
premières.

Récolte :
L'oignon doit avoir atteint sa maturité dans la

première quinzaine d'août. Si tel n 'est pas le cas,
les nuits plus longues et fraîches de fin août-
Jeplcmbre empêchen t une maturation normale, ce
qui nuira beaucoup à la bonne conservation de
la récolte. H faut donc planter à temps. Pour fa-
voriser la maturation , il est indiqué de coucher le
feuillage des oignons. Cette opération ne doit se
faire que dans la 2me quinzaine de juillet ; exé-
cutée trop tôt , elle gène le développement de la
bulbe.

On doit arracher les oignons par une série de
keau temps. On les laisse quelques jou rs se « res-
Myer > sur le sol, puis on leur laisse terminer
le séchage en les rentrant en local sec et ventilé
(remises, grandes, etc.).

Il n 'est pas indiqué de conserver par la suite les
oignons au grenier , sous le toit , comme on le voit
le plus souvent. Ils sont exposés là à toutes les va-
riations de température et au gel en hiver. Si l'on
possède une cave sèche, ils se conservent beaucoup
"lieux dans un local de ce genre.

Durant leur conservation, les oignons supportent
quelques degrés de froid , mais il faut éviter de
'es manipuler lorsqu 'ils sont en état de gel.
Variétés :

Les variétés d'oignons sont très nombreuses.
Pour notre climat , il faut surtout retenir l'oignon
l'une de Savoie, l'oignon jaun e de Bâle et l'ol-
flxm jaune, globe ou Idéal . Cette dernière variété
«".vient surtout pour les deux dernières méthodes
<fc cultures citées plus haut.

-"our conclure, disons que l'oignon est le plus
souvent attaqué par un parasite redoutable : la
mouche de l'oignon. La larve de cette mouche pé-
**t« à l'intérieur des bulbes qui pourrissent. A
l'heure actuelle , il est possible de lutter effica-
cement contre ce parasite en procédant comme
«lit :

les oignons attaqués par la mouche se recon-
^«sent par le fait que l'extrémité du feuillage
"^ent jaune et que le cœur de la plante , corn -
ant à pourrir, se laisse fa cilement extirper.
°h l'apparition du dégflt , on arrosera la base

65 plantes sans mouiller le feuillage et le cœur,
*v«c une solution de carbolinéum soluble.) Verali-

^

ca
rbofort-Okaxex, etc.) , à la dose de 2 décilitres« «arbo pour 100 litres d'eau. Cette opération se-

** r*pétée de 2 à 4 fois à 10 jours d'intervalle.
L. Naurr.

Attention à l'anthonome
du poirier !

Le parasite sur lequel nous désirons attirer
l' attention des agriculteurs est très mal connu et
ses dégâts sont , en conséquence, d'autant plus re-
doutables. Que chacun examine donc attentive-
ment ses poiriers , hautes et basses tiges, et tire ,
de ses observations , les conclusions qui s'impo-
sent.

Le dégât de l'anthonome du poirier est typi-
que : au printemps, les bourgeons floraux ne dé-
bourrent pas ou mal , les arbres fleurissent donc
peu. La première pensée de l'agriculteur est d'at-
tribuer ce dégât au gel , aux froids de l'hiver , mais
il n 'en est rien.

L'anthonome du poirier apparaît sur des arbres
dans le courant de septembre. Il pique les bour-
geon s floraux à leur base, se nourri t  de matières
solides et aussi de sève. Les bourgeon s ainsi at-
taqués s'atrophient , se dessèchent souvent et s'é-
caillent , Fig. 1, mais restant encore longtemps sur
les arbres.

Fig. 1. Dégât de l'anthonome adulte. Le bourgeon
p iqué â sa base se dessèch e et s'écaille.

Après cette période de nutrition , les femelles
commencent à pondre. Elles prati quent un petit
trou dans les bourgeons floraux et y déposent un
œuf. Dans le courant de l'hiver, la larve éclôt , ron-
ge les ébauches des fleurs , puis le cœur du bour-
geon qui ainsi , au printemps , ne débourre pas ,
Fig. 2. Si quelques feuilles arrivent parfois à se

Fig. 2. Dégâts de la larve de l'anthonome. A
droite , deux bourgeons anthonomés et desséchés
avan t le débourrement, à gauche, une inflores-
cence saine.

développer , elles ne tardent pas à sécher, ce qui
éveille alors , à côté du dégât de gel signalé, l'im-
pression d'un dégât causé par le monilia. Il suffit
cependant de prendre ces bourgeons et de les ou-
vrir , pour y trouver , sous la forme d'une larve
d'anlhonom e, le véritable auteur du dégât , qui a
entièrement dévoré l'intérieur. La larve se trans-
forme bientôt en nymphe, puis en insecte parfait.
Ce dernier ronge alors un petit trou rond à la
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base du bourgeon et s'en échappe. L'anthonome
adulte s'observe encore quelques jours sur les ar-
bres , puis va se cacher sous divers abris , écorces,
etc , où il passe l'été. Ce n 'est que dans le courant
de septembre qu 'il réapparaît sur les poiriers.

Les piqûres nutriciales de l'anthonome adulte
additionnées aux dégâts des larves amènent ainsi
la destruction d'une quanti té  de bourgeons ù
fleurs. Fréquemmen t des yeux dormants débour-
rent aux côtés d'un bourgeon détruit , Fig. 3, ce

Fig. 3. Un bourgeon est détruit et à sa base deux
yeux dorman ts se sont développés : formation
de fourcliette I

qui forme des espèces de fourchettes sur les ra-
meaux. Mais, sous les attaques répétées de ce pa-
rasite , les rameaux se dessèchent petit à .petit, les
arbres s'affaiblissen t, les récoltes diminuent rapi-
dement , Fig. 4.

Fig. 4. Rameau de poirier fortement attaqué par
l'anthonome.

Nous avons observé l'anthonome du poirier dans
de nombreux vergers valaisans et si nous ne men-
tionnons que les régions de Saxon , Saillon , Rid-
des, Leytron , Châteauneuf et Granges , où nous
l' avons trouvé, que les agriculteurs d'autres lo-
calités ne se figurent pas que cet anthonome ne
se trouve pas chez eux. Nous adressons cet aver-
tissement à tous les arboriculteurs , propriétaires
de poiriers : Attention à l'anthonome du poirier ,
observez vos arbres , méfiez-vous de ceux qui ne
donnent pas de fruits et dont les bourgeon s flo-
raux paraissent gelés. Les figures jointes illustren t
encore le dégât caractéristique de ce ravageur.

La lutte contre l'anthonome du poirier s'effec-
tue vers la fin de septembre, au moment où les
insectes adultes commencent à pondre. Nous
avons, à cet effet , recommandé jusqu 'à mainte-
nant le savon pyrèthre. En 1942, d'importants es-
sais furent effectués avec le Gésarol , qui s'est ré-
vélé si efficace contre l'anthonome du pommier.
Après les contrôles de ces essais, nous revien-
drons sur celle lutte et recommanderon s alors
l'insecticide susceptible de donner les résultats les
plus satisfaisants. Pour le moment , que chacun
observe ses poiriers à la floraison et repère ceux
qui devront être traités.

Dr R. CLAUSEN,
Station cantonale d'entomologie,

Châteauneuf.

Les clichés ont été aimablement mis à notre
disposition par M. le Dr P. Bovey, Station fédéra-
le, Lausanne.

Soins à donner
aux plants américains

greffés
(Communi qué par l'Association des pépiniéristes

viticulteurs autorisés valaisans) .

Généralement , les vignerons qui veulent planter
une vigne reçoivent des pépiniéristes les plants
greffés quelque temps avant le moment de la
plantation. Souvent , ces plants ne reçoivent pas,
pendant le temps qui s'écoule dès la réception à
la plantation , les soins voulus ; on se contente ha-
bituellement de les mettres en jauge par gros pa-
quets , sans même les recouvrir suffisamment , ou
bien on les laisse simplement en cave sans les re-
couvrir du tout. C'est souvent l'unique cause du
mauvais résultat de la plantation .

Voici quelques conseils pratiques pour la réus-
site d'une plantation de vigne.

Les propriétaires ou métraux qui reçoivent des
plants greffés doivent en avoir le plus grand soin.
Si, comme c'est presque toujours le cas, la planta-
tion n 'a pas lieu de suite , les plants seront mis
en jauge le plus tôt possible. La tranchée qui re-
cevra les paquets de 20 à 50 plants sera assez pro-
fonde.pour que ceux-ci soient recouvert s jusqu 'aux
deux tiers de la pousse (donc bien au-dessus de la
greffe).

Les paquets placés sur un seul rang ne seront
pas trop serrés. Le mieux est encore de les placer
dans un local frais , en ayant soin de les recou-
vrir d'une bonne couche de sable humide.

Dans les deux cas, pour les longs pieds , seules
les racine s et la partie non paraffinée du porte-
greffe seron t recouvertes. Si , pou r une raison ou
une autre, on prévoit que la plantation ne puisse
se faire que très tard , il faudra choisir pour la
mise en jaug e un local très frais ou une partie du
jardin exposée au nord.

Le meilleur moment pour faire une plantation
est celui qui correspond au départ de la végétation
alors que le sol est déjà un peu réchauffé (avril) ;
choisir pour ce travail un temps sec. Il faut se
rappeler qu 'il ne faudrait exécuter aucun trava il
par temps pluvieux et humide sur un terrain des-
tiné à une plantat ion.

Le moment de la plantation venu et supposant
que le terrain soit parfaitement préparé avec des
échalas en place, on procède rap idement.

Les plants sont retirés de la ja uge et habillés ;
opération qui consist e, pour les pieds courts, â
tailler la pousse sur l'œil de la base et à suppri-
mer les racines à 1 cm. de l'empattement pour les
sujets à porte-greffe 3309 et à 2 cm. pour les Ber-
landiéri ; pour les longs pieds paraffinés, id n'y
a qu 'à tailler les racines.

Les pieds ainsi préparés sont pralinés, si possi-
ble, c'est-à-dire trempés dans un mélange préala-
ble de deux tiers de terre glaise et un tiers de
bouse de vache diluées dans de d'eau, de façon à
obtenir une bouillie épaisse. Ils sont conservés dans
?ette solutio n trempée à la moitié de la hauteiur.
Les courts sont aussi recouverts d'un sac mouillé
pour protég er la greffe . Si le pralinage n'est pas
orati qué , on conserve les pilants taillés sous un sac
mouill é à l'abr i de l'air et surtout des rayons du
soleil.

La mise en place demande peu de temps. Avec
un plantier , on fait un trou près de l'échalas à
nrofond eur voulue. On y introduit le plant. Le
pourt pied doit avoir la greffe à fleur de terre et'e long p ied à 20 cm. environ au-dessus. On y in-
trodui t également ensuite de la terre fine , de lalourb e mouillée , ou mieux encore du terreau ou
de la bonne terre de jardin. La terre est serrée
autour du pied avec un bout d'échalas préparé à
cet effe t , en retenant le pied à hauteur voulue et
sn s'assurant qu'il ne reste pas de vide autour du
talon. Compléter l'opération en buttant légèrement
les pieds courts , plus fortemen t les longs. Par tous
les temps, un arrosage est indi qué ; il fait mieux
adhérer la terre à toute s les parties du pied et lemaintien t en état de fraîcheur. Il doit toujours être
abondant ; un simpl e arrosage de surface est' nul
et sans valeur.

Les plants de 2 ans sont traités comme ceux de1 an , sauf qu 'au dieu de rabattre la pousse surl'œil de la base, celle-ci est taillée à 25 cm. de
'oaig. Le but t âge ne laissera apparaître nuelesdeuxyeux supérieurs. Par t emps sec, l'arrosage sera ré-pété tous les 15 jour s.

Les soins ultérieurs consistent surtout en sulfa-
'.¦iScs et binages. Les sulfatages faits à faible dose!l /o) seront répétés toutes les semaines. Les bi-
nages seron t aussi répétés plusieurs fois durant' été: Il faut se rappeler, cependant , qu 'il ne 'fautpas trop approcher le pied avec des instruments detravail.

Il faut aussi procéder à l'ébourgeonncm ent.Sur les pieds courts , on ne conserve qu 'une seu-e pousse ; sur les longs , 2-3 et même 4 qui for-meront les cornes, si elles sont bien placées. Dèsque ces pousses sont assez développées, il faut lesattacher à l'échalas. Celle du court pied est.débar-rassée des entre-jets sur une hauteur de 30 cm.Il faut répéter l'attache auss i souven t que c'est né--essaire pour maintenir les pousses dans une di-rectio n verticale. Il ne faut pas les rogner la ireannée (pas même la 2me).
Les autres soins consistent surtout à maintenirle sol propre. L'herbe et les cultures intercalai-res sont les grands ennemis d'une jeun e planta-tion.
En automne , il faut, si possible, butter.
Les longs pieds ne doivent pas être plantés auxendroits sujets aux gels d'hiver. Ils ont , sur lescourts , l'avantage de se développer plus (rapide-men t , de ne pas émettre des pousses le long dela tige, ni des racines sur le greffon.
Dans les endroits très chauds , il faut protégerles pieds paraffinés contre l'ardeur du soleil. Laparaffine en fondant peut altérer le plant.Remarques : Pour la taille, consulter la brochureLej-vraz qui est fournie par le Service cantonalde viticulture à un prix modi que.

I Quand ^ , fl la voix est enrouée |
Pi r •_ B

Représentant général : J. Schmid-Pratf, Bâla 10
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Mesdames...

Marie-Claire
Le Magasin spécial

Avenue de la ' Gare S I O fl Avenue de la Gare

vous présente

les dernières nouveautés de Printemps :
Costumes-Tailleurs - Manteaux - Deux-pièces et Robes

(Grandeurs depuis 36-48)

Jupes - Blouses - Gants et Bas - Echarpes - Lingerie fine
Sœurs Grichting
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Avant fleur...
Après fleur...

/Ye négligez pas les
traitements avec Jes

PRODUITS

Vente, aux enchères
Samedi, la 27 mars 1943, dès 10 heures, près des

Ecuriei sous le Scex, à SION

eov. 8 mulets
seront vendus aux enchères.

Remise seulement contre paiement comptant.
Les bêtes peuvent être examinées dès 9 heures. ,

Régie fédérale des chevaux Thoune :
Le Commandant.

HARC DIURNE GIR.
setumctoosui

Four de boulangerie! pâtisserie "idéal"
vapeur et gueulard comiiine

indirect «t direct
50 % d'économie, pour toutes transformations et
réparations en tous genres, adressez-vous en toute
confiance à

Jacques IITOHIOLI, constructeur
T*L 4.23.98 MONTHEY Tél. 4.23.96

Références à disposition

Modèle No 1
ne coûte plus que

Petits véhicules
Rouas caoutchouc plein — Livraison Immédiate

Demandez prospectus

¦̂™

Tous ARBRES FRUITIERS

PÉPINIÈRES H. GfULLHRD
SAXON tél. 6.23.61

Prêts
hypothécaires

aux conditions
les plus favorables

Caisse d'Epargne
du Valais

à Sion
ou chez ses agents et représentants

HOMES rill VELO
marque Primus sont les préfé-
rées el les moins chères. Elles
s'obtiennent librement en 6 mo-
dèles différents chez le fabri-
cant : Primus-Kôlliker , Zurich 4
Mûllerslr. 16. — Tél. 7.57.43
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MISE POUR CAUSE
DE TRANSFORMATION

Vente
enchèrei
DE TOUT LE MOBILIER

DE L'

HOiel du
Ouêlïaume - ïeii
à Lausanne

RUE DE LA BARRE No 1

(à 2 minutes de la Place
du Château)

LUNDI 22 MARS
de 9 h. à midi et dès 14 h.

Meubles modernes et
courants : 1 lit 2 pi. avec
sommier et matelas , 18 lits
bois id., 4 lits Ls XV id., 10
armoires sapin 2 portes, 21
pt lavabos, 3 canapés Ls
XV, 8 fauteuils, 22 tables
de nuit sap in, 17 tables
sapin, 12 glaces, 1 com-
mode, 1 lavabo glace, 4
armoires de corridor, 1?
chaises, porte-manteaux , 2
lits fer, 1 coffret.

Café : 3 grandes tables ,
8 tables pieds tournés, 8
tables pieds en fonte, 85
chaises de café, 1 piano
mécanique, 2 grandes gla-
ces, 1 armoire à cigarettes,
1 pendule œil-de-bœuf, 1
banc.

Cuisine et chambre à
lessive : 1 plonge, 1 caisse
à balayure, 1 table ovale,
1 évier, 1 buffet de cuisi-
ne, 1 fourneau à gaz 6
feux, Junker et Ruhr, 1 es-
soreuse à main, 1 calandre,
2 seilles, 1 chevalet, 2
supports de seille.
Un appareil spécial poui

tirer le vin « Bacchus »
3 services

1 caisse enregistreuse
« NATIONAL »

Lingerie, verrerie, lus-
treiie : 21 duvets, 36 oreil-
lers, 14 paires rideaux, 21
couvertures 1 place, 80
draps de lit, 60 taies oreil-
lers, 60 linges de toilette,
20 fourres de duvef, 12
couvre-lils, 25 tap is de ta-
bles, linges de cuisine di-
vers, 17 garnitures de toi-
lette, lusfrerie , globes
électr., plateaux, 1 peintu-
re signée G. Bouvellef.

VENTE A TOUT PRIX I I I
Echufe 1 %, par ordre :

Ed. TURRIAN, expert-ven-
deur, Université 7,

Lausanne

HORAIRE DE LA VENTE :

Lundi 22 mars, dès 9 h. :
meubles de chambres, du-
vets , oreillers, couvertures,
lingerie. Dès 14 heures :
lingerie, verrerie et meu-

bles de café, etc.

Les meubles devront être
enlevés le mardi 23 mars

à midi au plus tard

Fumier
bovin Ira quai, a vendre
chez Çâjjr Favre. Leysin ,
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Malgré les gros dégâts cau-

sés par les lièvres, je dispo-
se .encore dans mes pépinières
de:

nains 2-3 ans
Précoce de Trévoux ,
Beurré Giffard,
Beurré William,
Colorée de Juillet,
Duchesse Bérerd,
Louise-Bonne.

NUES nains U m
Cox Orange,
Cramoisie de Gascogne,
Gravenstein,
Astrakan rouge,
Astrakan .blanc,
Rose de Virginie,
Ananas.

POMMIERS haute-lige
Reinettes de Coux ,
Reinettes Ananas.

Ernest &mh
Pépiniériste autorisé

Pont de la Morge
Tél. 4.31.42.

Beaux échalas triangulaires
ef carrés , injectés, marque

S I M
dalés et garantis.

Sa durée réduit son prix.... n-«.V w . . —.. r..n ,

il est ainsi le plus avanta-
geux.

Dépôt pour le Valais :

DESLARZES, VERNAY & Cie

SION

BAIGNOIRES»
émaillées 165 x 72 ; 170 x 75.
Baignoires en zinc 170 x 80,
Chauffe-bains gaz « Plccolo ».
Cuvettes ef réservoirs W.-C.
Lavabos, faïence à 2 robinets,
50 x 40, 58 x 44, 63 x 46 cm.,
av. vidage chaînette, consoles.
Chaudières à lessive 175 lit,.
foyer à circulation, galvanisé.
Chaudières à lessive portati-
ves, 85 I., av. foyer, galvanisé,
Chaudières romaines en fonte
pour cuire, 80, 100, 125 lifres.

Tout est en parfait état t
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, r. des Alpes, Genève.
Tél. 2.25.43 (10-12 h., 2-7 h.)
Expédie franco d'emballage

Saucisses de cueure
le kg. Fr. 3.20, 250 point)

Saucisses de porc
le kg. Fr. 4.70, 1000 points

SAIAMETTI
Ira quai., la kg. Fr. 10

1250 points

Boucherie Paoïo Fiori
Lectma

\ M

ABONN EZ-V OUS AU ..NOUVELLISTE

# £.t.OUtS
1. fin comme du beurre
2. onctueux comme du

beurre
3. meilleur marché que du

beurre
4. économise coupons de

beurre et de fromage —
tout cela avec le fromage
Chalet-Sandwich tyK gras) 225
gr., 6 portions pour 150 gr,
de coupons, seulement fr. 1.06
net.

Les
petits crédits

sont toujours l'objet de notre at-
tention spéciale et chaque de-
mande est examinée dans le
désir de faciliter notre clientèle.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Montreux

L'ALLEMAND
Court de i, a et 3 mots. Enseignement te plus Individuel. Conditions

les plus avantageuses I Dip lôme final . Proipoctii*.

Dr Rohner rSUUm. Lucerne
m*%mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm M

Comiipls, Industriels, Artisans
Confiez l'organisation ou la mise à jour de votre comp-

tabilité à un spécialiste

Tenue de comptabilité par abonnement

Rensei gnements sous P 2441 S Publicitas, Sion.

Pour coiffeur
A vendre cause dé part , superbe meuble lavabo chêne ci-

ré 4 places, dont 1 est p. Dames avec séparation vitrée,
long. 2 m., haut. 1 m. 90. Le tout compr. : 4 glaces , 6
vitrines , 4 fauteuils , coiffeuse 3 faces et fauteuil.

Séparation salon appar tement ,  vitrée, haut. 3 m., larg.
3 m., av. port». Soufflerie complète avec moteur et tu-
yauterie. Prix dérisoire.

S'adr. : A. Pktet , coif., R. Eaux-Vives , Genève, 2.
Téléphone 4.34.30.

WÊ 1 cuillère à soupe

gy bienremplie(12gr. '/»)

* équivaut à un œul
Irais.

La poudre d' oeufs ,
bien préparée, s'utilise

comme des œufs frais.

Demandez  à v o t r e

fournisseur prospectus
et recettes.

Pédicure
08ril.opf.ite

diplômée
MASSAGES - VENTOUSES

Reçoi t tous les jours :
3, Rue des Châteaux 3,
à côté de la Boucherie

Peter , dans la cour,
SION H. Kreutzer.
Elève de M™ Zahnd-Gitay.
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imprégnés, datés et marqués,
15 ans de garantie.

Prix et conditions
selon quantités

Manufacture
d'engrais organiques
CLAIVAZ-GAILLARD
Charrat - Martigny

(

Rensei gnement gratuit en cas de
DURETÉ D'OREILLES
bourdonnements, sclérose, tic
Brillantes attestat ions.
Neubaucr ' Spécial"
lutienDarg <flpp.) 

On cherche, pour le canton
de Schv/yz , une JEUNE FILLE
sérieuse el (orte, pour le mé-
nage et la campagne. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement, vie de famil-
le. Salaire : 60 fr. par mois.
Pelile famille sans enfant. Enr
voyer photo et indiquer l'âge.
S'adresser à Charles Felchlin,
beim Bahnhof, Sleinen (Schw.)
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