
il imitation il Duchy pour le Ooii
.Vous nous sommes fait une fête d'assis- connaît, suspendant littéralement l'auditoire

ter dimanche à la l>eTIe manifestation d art ,
de piété, de (patriotisme et de délicate cha-
rité que M. l'abbé Rammz, que l'on trouve
partout où il y a du (bien à faire, avait or-
ganisée dans son église et dans sa sal-
le paroissiale d'Ouchy, ruche toujours en
activité.

Ce fut , pour nous , la trêve politique et
même une sorte de trêve de Dieu qui repo-
se du lourd trava il! quotidien.
' Délégué du Conseil d'Etat au concert de
î'aiprès-mid i qui était donné par les chanoi-
nes de F Abbaye de St-Maurice, et dont la
recette allait a la reconstruction du clocher,
effondré il y a un an , nou s n 'avons pas par-
ticipé à la fête religieuse du matin qui fut
principalement consacrée à la réception des
reliques du Bienheureux Nicolas de Fliie,
enchâssées dans un superlie rel iquaire de
bronze.

Mais les échos nous en revenaient, em-
plissant notre âme et nos yeux.

Son Excellence Mgr Burquier y ponti-
fiait ; un prédicateur de choix , le Père Gé-
lose, y prononçait le panégyrique de Celui
que nous considérons comme le père et le
protecteur de notre -patrie, et surtout de son
unité  ; M. l'aibbé Durrer , promoteur de la
cause, y disait sa joie de voir cette derniè-
re si populaire en Suisse romande.

Ce fut du commencement à la fin une
vraie parure.

La Tribune de Lausanne de Hundi matin
partie du dynamisme de M. l'abbé Ramuz.
Le mot n 'est pas trop fort. C'est le prêtre
qui a la jeunesse qui dure, celle du dévoue-
men t comme celle du coeur.

A qu inze heures, on le retrouvait, dans
son église, toujours avec le même cran , pour
saluer la briillainte assistance, dont entre au-
tres : Leurs Excellences Mgr Besson et Mgr
Burquier , le comte de Barcelone, un des
fils d'Alphonse XIII , autorités vaudoises et
délégués des cantons, juges fédéraux, con-
suls étrangers, recteur et professeurs d'Uni-
versité , etc., etc., et présenter le Chœur de
Si-Maurice.

Tout cela, sans que la tâche lui paraisse
and ne.

Quand les chanteurs prirent place dans le
chœur, on sent it un courant de sympathie
affectueuse, et, sans la sainteté du lieu , les
applaudis? ornent s auraient éclaté.

On comprendra aisément que si um Valai-
san et le président du Comité d'Action pou r
la restauration du clocher serait mal venu
à parler de soi, il le serait autant de parler
de la moitié de soi-même.

Aussi laissons-nous au critique d'art de la
Tribune l'appréciat ion qui était sur toutes
les lèvres :

« Le concert se divisa en deux p arties
principales . Les chanoines dc St-Maurice
interprétèrent des chants grégoriens, al-
léluia et graduel , puis dc la splcndid c mu-
sique polyphonique , dont du Vittoria
et du Palestrina. L 'impression f u t  profonde.
U est superflu de dire que cette maîtrise de
St-Maurice excelle en cette musique liturg i-
que et d'autant plus que les voix y sont très
belles , et que le chanoine Broquct, on le sait,
est un musicien de grande valeur » .

De fait, c'étai t un ravissement général, et
H serait extrêmement difficile de trouver
plus de perfection.

C'est entre les deux parties que Son Ex-
cellence Mgr Besson prit la parole avjc cet-
te éloquence naturelle et ce tact qu 'on lui

à ses lèvres.
Il renouvela ses hommages à l'assistance

souligna le triple caractère de joie de la
manifestation et salua Mgr Bu.rquier et l'Ab-
baye de St-Maurice en des ternies si aima-
bles que, vraiment, nous avons cru , un ins-
tant, les rôles renversés.

C'était nouis laisser croire que des audi-
teurs étaient les obligés.

Il est certain que le grand désastre du clo-
cher de St-Maurice a rencontré dans le can-
ton de Vaud et à Lausanne beaucoup de
sympathies douloureuses et le projet de re-
construction beaucoup d'encouragement.

En Valais, nous n 'oublierons jam ais les
généreux artisans de la survivance de lotre
vieille tour nationale.

Mgr Besson a bien voulu s'étendre sur le
talent des chanteurs, qu 'il a qual ifié d'in-
comparable et qui a charmé, a-t-il bien vou-
lu ajouter.

Les membres du Chœur d hommes de
l'Abbaye furent évidemment les cigales on
ne peut plus appréciées de la manifestation,
mais nous n'aurons garde d'oublier que les
assistants y furent les fourmis. Après l'élo-
quence des voix, il y a l'éloquence des cho-
ses.

La triple fête s'est terminée, le soir, sur
la note patriotique qu'ont donnée avec talent
M. le conseiller d'Etat Piler, M. l'abbé Gre-
maud et Mgr Besson .

A la lumière de la manifestation' d-; l'a-
près-midi, que M. l'abbé R amuz a su orga-
niser avec tant de succès, nous apprenons la
solidarité des coeurs dans les catastrophes, et
le jour où , à S«t-Maurice, nous saluerons le
clocher restauré, nous comptons bien y sa-
luer aussi , dans un nouveau concert de joie ,
la brillante assistance de dimanche à l'égli-
se du Sacré-Cœur d'Ouchy.

Ch. Saint-Maurice.

mon Bilfleî

TROP D'ARGENT
Te souviens-tu , ami Léon , de ce que nous

gagnions d une jou rnée quand nous étions jeu-
nes ?

— Tu veux dire il y a trente ans et plus ?
Oui , eh bien ! de deux à trois francs , de la der-
nière à la première étoile !

— C'est ça... Et il en fallait mettre un coup.
Un brave homme de chez nous disait en plaisan-
tant  que le temps de repos était si court — au
moment des fenaisons , par exemple — qu 'au ré-
veil ses pantalon s n'avaient pas encore fini de
se balancer au crochet où il les avait suspen-
dus en fin de journée !

— Au fait , on ne rétribuait pas assez l'ouvrier
qui s usait à la peine sans avoir pu mettre quoi
que ce soit de côté pour les mauvais jours. Per-
sonne ne voudrait revenir à ce « bon vieux
temps ». Certes , on ajustait son train de vie à
la situation. On dépensait peu , et pour cause,
en se contentant de moins encore. Et nous som-
mes encore bien vivants !

— Mon Dieu , oui ! Et qui sait si ce n'est pas
à la vie simple et frugale que nous étions obli-
gés de mener que nous devons d'avoir conser-
vé une bonne santé et assez d'enthousiasme et
d'entrain pour en revendre aux jeunes !

— C'est peut-être exact, mais pas un motif
pour que les jeunes générations soient traitées
aussi durement que nous le fûmes.

Cet ami Léon parlait encore lorsqu'j n grou-
pe de cinq à six jeunes gens de seize à dix-huit
ans nous croisa en braillant... On m'expliqu a que
c'étaient des manœuvres travaillant à la mine.
Us avaient touché leur paie la veille et s'étaient

D@ux discours
A Berlin, le chancelier Hitler commente

les événements passes et a venir - A Londres
M. Churchill parle de l'organisation

de la paix
La prise de Bielgorod par les Allemands est

pour eux un grand succès stratégique. La voie
ferrée Kharkov-Koursk, si importante pour le
développement futur des opérations , est à nou-
veau entre leurs «mains. Un simple coup d'oeil je-
té sur la carte suffit pour se rendre compte de sa
signification pour l'approvisionnement d'une ar-
mée gigantesque. Cette nouvelle situation profi-
tera en premier lieu aux unités allemandes opé-
rant dans le secteu r de Koursk et d'O.rel, qui
ne bénéficiaient jusqu 'ici que de quelques mau-
vaises voies de communication. Il ne serait pas
étonnant que les effets de cet événement ne se
fissent sentir , à brève échéance, par un affai-
blissem en t sensible de l'offensive soviéti que dans
cette région.

Mais le fait capital et reconnu par Moscou
est que les t roupes soviétiques défendant la li-
gne du Donetz au sud-es t de Kharkov sont de
plus en plus harcelées, et le chancelier a pu com-
mencer son discours d'hier en ces termes :

Grâce aux sacrifices et à l'héroïsme de nos sol-
dats du front de l'est, nous avons réussi mainte-
nant à surmonter définitivement la crise dans la-
quelle l'armée allemande a été plongée. Le front
a été stabilisé et les mesures nécessaires ont été
prises pour assurer, au cours des mois à venir ,
les succès qui nous conduiront à la victoire fina-
le.

Ea Tunisie, les unités blindées américaines se
sont emparées de la gare de Sened à 7 heures
du matin , dimanche, après avoir eu ra ison d'une

mis , comme chaque quinzaine, à faire la tournée
des cabarets.

La bonne femme qui me renseignait ainsi bé-
névolement me révéla encore qu'une de ses voi-
sines, veuve, avait dû se résoudre à se séparer
d'un de ses fils qui , gagnant de belles journées ,
refusait de verser quoi que ce soit «pour son en-
tretien : « Il boit et dépense tou t son argent en
joyeuse compagnie ! » A dix-huit ans !...

On voudrait bien que ce cas soit une excep-
tion. Hélas ! De partout nous parviennen t les
doléances de parents et d'au torités tutélaire s -se
plaignan t des dilapidations et de l'inconduite de
jeunes ouvriers.

« Ils ont trop d'argent et cet argent brûle dans
leurs poches. Il faut le dépenser, et vite ! »

Et c'est ainsi que ce qui devrait être une bé-
nédiction pour les familles et pour le pays de-
vient une malédiction et un sujet de scandales.

Ces gains faciles ne dureront pas. Mais ce
qui durera ce sont les mauvaises habitudes pri-
ses, le goût de l'alcool et des plaisirs avilis-
sants. Aura-t-on le courage, quand le beau fi-
lon sera épuisé, de se plier au maigre a«pport
d'une veine modeste ?

Quelle triste préparation , au surplus, à la fon-
dation d'un foyer, que celle qui consiste à faire
ribote sans souci de sa propre dignité ni du len-
demain ! Ah ! les heureux ménages que ça va
faire !

U est temps de réagir contre un état d'esprit
aussi déplorable que funeste en ses conséquen-
ces. Que les parents montrent plus d'énergie et
que l'autorité seconde leurs efforts ! Mais aussi
et surtout, que les jeunes gens visés par cette
mise en garde réfléchissent au terrible danger
qu'ils courent et aux mauvais exemples qu'ils
donnent !

Ils sont les hommes de demain , et ce demain
est rempl i d'angoisses et d'incertitudes. Plus
que jamais le pays aura besoin de ci toyens de
volonté et de caractère. C'est maintenant qu'ils
doivent se forger dans le travail , certes, mais aus-
si dans la sobriété et l'économie.

Alors, vous avez compris, jeunes gens qui
avez du cœur ? Vous connaissez le chemin de
l'honneur et du devoir. Ceux et celles qui pleu-
rent sur vos égarements ne demandent qu 'à par-
donner et à oublier. Qu'attendez-vous pour leur
donner cette joie du pardon qui , de surcroît ,
vous rendra infiniment heureux vous-mêmes ?

Vitae.

légère résistance. Les éléments avancés progres-
sent en direction de Maknassi. Simultanément,
l'infanterie , dépassant El Guettari , avance le
long de la route de Gabès.

Et M. Churchill a terminé son discours d'hier
par ces mots :

Je viens de recevoir un message du gënéraî
Monlgomery disant que la huitième armée s'est
ébranlée et qu'il est satisfait de ses progrès.

Mais venons-en à ces discours :

LE FUHRER PARLE
C est à l'occasion de la « Journée des héros »

que M. Hitler a pris la parole à l'Arsenal de
Berlin où il n'avait pas reparu en public depuis
des mois. Profitant du redressement de la Wehr-
macht dans le secteur de Kharkov, il a exalté
d'abord l'effort de guerre du Reich, entouré de
ses plus proches collaborateurs, don t le maré-
chal Gœring, l'amiral Dœnitz et le colonel-géné-
ral Guderian. Mais ceux qui furent déplacés ou
limogés au cours de la guerre avaient également
pris «place à la tribune d'honneur : Keitel, Bock,
Halder, noms prestigieux, liés chacun à une pa-
ge sanglante de l'histoire.

II appartiendra à l'Histoire, dit l'orateur, de dire
combien grand fut le danger de voir, cet hiver, le
plus ancien continent civilisé entièrement écrasé.
Si ce danger est écarté de l'Europe, le mérite in-
comparable en revient à ces soldais dont nous ho-
norons aujourd'hui la mémoire.

Ce furent ensuite les considérations habituelles
sur la « guerre imposée » par la juiverie, la
mission culturelle de la race allemande, le dan-
ger mondial et mortel du bolchévisme «propagé
par la race maudite des Russes, la volonté de
destruction du Reich et de ses habitants par
mort ou stérilisation , qui animerai t les Anglo-
Saxons, etc., etc.

Retenon s ce passage à l'adresse des neutres :
Quant au prétendu « monde neutre », la maniè-

re p«résomptueuse qu 'il affectionne pour juger les
événements tantôt avec hauteur , tantôt avec pé-
danterie , n 'est possible que grâce à l'esprit de sa-
crifice de ceux qui le préservent de connaître et
de sentir lui-môme la dure réalité.

Une chose est certaine : dans une telle époque,
seuls peuvent subsister à la longue, les peuples
dont l'attitude est nette. Nous pouvons donc être
reconnaissants à nos adversaires de faire disparaî-
tre dans le peupl e allemand l'esprit de fausse cb-
jectlvité et de le remplacer par les instincts na-
turels : l'amour ardent de la patrie et de notre
peuple ne connaissant plus aucun privilège d'ori-
gine et de naissance et animé d'une haine farou-
che contre tout ennemi.

Viennent ensuite de sombres prédictions à l'a-
dresse de l'Angleterre — ce ne sera ni l'Allema-
gne ni ses alliés qui seront les victimes du bol-
chévisme, mais les pays et les peuples qui , en
se mettant de plus en plus à la merci des Juifs ,
périront un jour du poison bolcheviqu e contre le-
quel , en raison de leu r régime décadent , ils sont
moins que quiconque immunisés. Ce ne sont ni
le régime national-socialiste , ni le régime fascis-
te qui tomberont en lambeaux, mais bien un
vieil empire mondial — et des considérations
sur l'avenir , qxii « ne sera pas déterminé par les
hommes d'Etat qui ont méconnu la valeur de la
paix passée et qui , dans leur aveuglement, ont
jeté les peuples dans la guerre et les ont con-
duits ainsi à la ruine, mais par les hommes d'E-
tat qui , dès avant cette guerre, ont réalisé de
grands progrès sociaux et culturels malgré la
modicité de leurs ressources », cet avenir qui ne
sera ni judéo-bolchevique, ni judéo-capitaliste,
mais qui sera « partout au service des intérêts
nationaux et aura de plus en plus comme idéal
la véritable communauté nationale. Après cette
guerre l'Etat national-socialiste allemand, qui a
toujours poursuivi ce but , n'aura de cesse que
ce programme soit réalisé ju sque dans ses der-
nières conséquences, jusqu 'à la suppression com-
plète de toute diversité de classes et l'établisse-
ment d'une véritable communauté socialiste ».

Et enfin , cette conclusion :
Les 542,000 morts que cette deuxième guerre

mondiale a exigés de nous ne seront pas tombés
en vain. Ils seront les héros et les pionniers im-
mortels d' une époque millénaire et continueront à
vivre éternellement parmi nous.



542,000 ? La parol e du Fuhrer ne saurait être
mise en doute. Il y a pourtant un an exactement ,
les correspondants berlinois des journaux suis-
ses parlaient d'un million de soldats hors com-
batMDçpj iis, il y eut la grande offensive d'été ,
puis Stalingrad, et la retraite dans le Cauca-
se et la boucle du Don. Le mois dernier , D. N.
B. annonçait, à t i t re  de comparaison , que les
Russes avaient perdu 18 millions d'hommes...
contre' un demi, avoué aujourd hui pour la
Wehrmacht. Pour un Allemand tué , blessé ou
fait prisonnier il y a donc eu 36 Russes.

On s'étonne, après cela , que le chancelier Hit-
ler continu e d'envisager la bolchévisation des
peuples occidentaux, ennemis du Reich . Des bol-
chévistes ? observe la « Gazette de Lausanne »,.
Il n'y en aura bientôt plus sur la surface du glo-
be, dans l'Est tout au moins...

ET M. CHURCH1LI

L'avenir ? La paix ? «M. Churchill en a aussi
parlé dimanche soir au peuple britannique. Mais
si, .dès avant l'envahissement, les Anglo>-Saxons
prévoient l'administration de l'Europ e, c'est en-
.core la patience qu'a prônée le « Premier » an-
glais qui ne peu t partager les espoirs exagérés

^ 
en

une conclusion prochaine de la guerre. Il s est
donc, une fois de plus, gardé de faciles p romes-
ses...

... M. Churchill n!envisage pas moins que
l'Allemagne sera battue en Europe avant que le
Japon le soit en Asie. « Je peux m'imag iner ,
dit-il , qu'à -un moment quelconque de Tannée
prochaine — mais il se pourrait que ce soit l'an-
née .suivante — nous pourrions battre Hitler... »

AJors viendra le tour du Japon...
C'est donc la guerre qui reste à l'ordre du

jour, la guerre qu 'il s'agit d'abord de gagner .
Cela ne Veut pas dire , cependant, que f An-

gleterre conservatrice refusera des améliorations
sociales, jusqu'au: jour où Moscou lui imposerait
son collectivisme. M. Churchi ll promet donc d'é-
laborer un plan de quatre ans qui n'aura rien de
coramun avec celui que le maréchal Gœrinig avait
mis sur pied en 1935. .II .prévoit la conservation
des «valeurs individuelles .qui firent jusqu'ici la
fortune de l'Empire britannique.

;Mais de cela -comme des idées de Uor'ateu r sur
la future organisation pdliti que de l'Europe, on
aura l'occasion de reparler.

Erifin, revenant aux réalités de l'heure, le Pre-
mier britannique a annoncé , comme on l'a dit au
début , que la 8.me armée venai t de reprendre sa
marche. L'opinion publiqu e anglaise, qui s'impa-
tientait singulièrement depuis quelques jours , a
de quoi être satisfaite. Mais elle ne le sera com-
plètement que si la ligne du Mareth est enlevée.
Or rien n'est moins sûr , à l'heure où paraissent
ces lignes...

De tous ces discours comme du cours des .évé-
nements, il ressort que .les forces qui s'opposent
sur les théâtres de guerre sont encore pareille-
ment puissantes et 'résolues.

« Malgré .ses énormes .pertes en homirhes et en
matériel, l'Allemagne possède encore suffisam-
ment de 'force, a reconnu le général . Giràucl'. poui
tenir jusqu 'à la fin de l'année. Cependan t , je dou-
te qu 'elle soi t en mesure de rester debout jus-
qu 'à la fin de l'hiver prochain. »

'Le général Giraud' n'est, pas d'avis que l'Alle-
magne .puisse encore conduire une .offensive de
l'envergure dc celle de mars 1918. « .

Et pourtant...
« Une. issue victorieuse de la campagne tuni-

sienne, poursuivit Giraud , aurait certainement
une grande influence en Italie , et un débarque-
ment des Nations unies dans le sud de l'Europ e
aurait dés .répercussions inestimables «ppur la sui -
te des opération s de guerre ». :

Evidemment... mais... - :
^
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Nouvelles étrangères—
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L'épHogue d'un drame
Le lourd portail de l'ex-monastère de Vaca-

.regti, qui abrite la principale prison de iBucarest ,
vient.de s'ouvrir pou r laisser passer un insolite
cortège funèbre : un char du pénitencier portant
un .cercueil de bois blanc et quelques fleurs , et
quatre hommes, en plus.du prêtre : un condam-
né vêtu du caractéristi que uni form e aux rayures
horizontales, deux gardiens l'encadrant, un hom-
.(jpe libre en pelisse.

Il y . a  cinq ans, l'étudiante Chr istine Stant-
chçff connut à Varna un fonctionnaire des doua-
nes bulgares, et un roman d'amour les unit.
Quelques mois après,, la jeune fille , trè s ja louse,
tuait d' un coup de revolver une rivale présumée.

•La même nuit , grâce à un contrebandier , elle se
réfugiait en Rournanie.

Le trib.unal.de Varna la condamna à mort par
contumace, et son extradition fut  demandée.
Mais les efforts d'un avocat , Dim itriu -Solmo,
réussirent à lui éviter le triste sort qui l'atten-
dait dans le pays voisin, en soutenant qu 'elle
était .Roumaine , ce que -contestèrent les autorités
bulgares, la je une fille étant native de la Dp-
broudja. Son sort était incertain , lorsqu'un con-
damné aux travaux forcés, Basile Floresco, qui
était en traitement à l'infirmerie de la maison
de détention de Vacaresti, où Christine Starit-
.cher prêtait ses services comme assistan te, s'of-
frit à l'épouser pour lui donner la nat ionalité¦roumaine. La direction du pénitencier donna

l'autorisation , et Floresco , guéri , fu t  reconduit
à son bagne tandis que la jeune fille restait dé-
tenue à Vacaresti en attendant qu'il fût statué
sur son sort.

Bientôt celle-ci tomba gravement malade. Tous
les soins 'furent vains. Elle .mourut au bout d'un
an, après avoir ou 1a joie de pouvoir revoir celui
qui lui avait donné son nom , faveur ultime
qu 'elle avait obtenue de la direction de la pri-
son.

Le cercueil de bois blanc était le sien. Le dé-
tenu en vêtements de bagnard était son mari ,
entre deux gardiens. Et l'homme en pelisse était
l'avocat Solmo, qui avait tenu à accompagne!
à sa dernière demeure celle qu 'il avait réussi à
arracher à la mort des criminelles , mais dont la
santé n'avait pas résisté à la dure épreuve , ni
aux remords .

La dëGOuuerie du squelette
du caissier infidèle

Au début du siècle, en Hongrie , le caissier
Victor Kecskemethy prenait le train , porteur de
600,000 couronnes destinées à la Caisse civile
de Budapest. Il ne repa ru t point. Les recherches
comme on s'en doute , furent entreprises aussi-
tôt ; le signalement du disparu fut envoyé dans
le monde entier. Mais aucune trace de Kecske-
methy ne fut  découverte.

Récemment , un cocher nommé Simon laissa
entendre qu'il savait ce qu'était devenu le cais-
sier disparu.

Habilement interrogé , il avoua que Kecske-
methy, s'étant approprié Jes 600,000 couron-
nes, avait , sous un faux nom, cherché refuge en
un lieu où, identifié par d'autres criminels, il
fut  « supprimé » et enterré , puis l'argent fut par-
tagé entre Jes assassins. Des fouilles entreprises
dans la maison indiquée par Simon — laquelle
est .devenue entre-temps une auberge — ont per-
mis de mettre au jour le squelette d un homme
de 30 à 35 ans, dont les propor t ions correspon-
dent à .celles du caissier. La police est mêm e
parvenue à retrouver l'un des anciens habit ants
de la maison, «lequel , cependant, tée toute ,par-
ticipatioji au crime.

•Ngu^Hça ĵtfwg""""̂
Le dimanche politique

, Quatre lois repoussées à Bâle

.Le peuple bâlois a repoussé samedi et diman-
che en partie à une forte majorité , les quatre
projets de lois que lui recommandaient d'accep-
ter le Conseil d'Etat et le Grand Conseil. La
participation au scrutin fu t  d'un peu plus de
£0 %, ¦ '

La prolongation de la période de charge du
Grandi-Conseil .de, trais à quatre ans fut repous-
sé.e par 23,42*1 voix cpn tre 7,105.

-Le doublement des suppléments existants pour
i!imppt sur le revenu P-Qur la d'urée .de deux .ans
et rau,gmcp,tatipn.du prix du gfl.z d e  5 cts. furent
reje tés par une forte majorité, à savoir .25,888
non contre 5360 oui.

L'augmentation de l'impôt sur les billets de
spectacle de 10 à 15 % fut repoussée par
17,048 non contre 14,064 oui.

Enfin , 20,342~ êlecteurs se prononcèrent con-
tré la construction d'un aérodrome au Hard en
tant que solution passagère. 10,682 voix avaient
appuyé le projet. ¦ *

Les votatioiK furent précédées d'une lutte
électorale très vive. La partic ipation au scrutin
fut  eh conséquence à peu près du double de
celle enregistrée lors du vote récent sur l'as-
sainissement de la caisse de maladie publi que ,
projet qui avait été également repoussé.

¦:¦ -r- *

Ballottage en Thurgovie

•Le premier tour de scruti n de l'élection com-
plémentair e pour désigner un remplaçant du chef
du Département de l'économie publique et de
l'agriculture , M. Anton Schmid, démissionnaire
¦pour raisons de santé , n 'a pas donné de résultat.
Sur une majorité absolue de 12,450 voix, le
candidat officiel de l'association agricole can-
tonale , appuyé par tous les partis , M. H. Herzog,
a obtenu 934 2 voix. M. Teutlinger, secrétaire
paysan, réunit sur son nom 11*476 voix , M.
Ausderau , chef de l'Office thurgovien du tra-
vail , 3453 voix, et M. Eberli , professeu r d'agri-
culture , 3072 voix.

lin agriculteur assassiné
à coups de gourdin

Un agr iculteur de Daniken, Soleure , Gott-
•fried Schenker , né en 1.886, a été trouvé samedi
mat in par un voisin tué dans son lit , le crâne
enfoncé. Selon k rapport du médecin légiste ,
•le crime, commis dans la nuit de vendredi à sa-
medi , a été perpétré au moyen d'un gourdin.
L'assassin s'est vraisemblablemen t introduit dans
la demeure de -sa victime de nuit , par la porte
de la grange. Une fois sqn crime accompli, le
meurtrier-força une table à écrire et s'empara de
l'argen t qu'avait encaissé Schenker pour son lait.
On ne sait à combien se monte cette somme. La
police a immédiatement ouvert Jes recherches

avec 1 aide de chiens policiers, mais n'a pas ob-
tenu jusqu 'ici de résultat. Gottfried Schenker vi-
vait retiré et passait dans lc village pour avoir
un caractère bizarre.

. - 0 

. Le feu détruit une scierie
Un violent incendie a entièrement détruit  sa-un violent mcenaie a entièrement aeiruu sa-

medi soir la scierie du village de Brcssonnaz ,
près de Moudon , y compris le battoir et le mou-
lin à foin. De gros stocks de bois , de foin et de
trèfle sont restés dans les flammes . Les causes
du sinistre ne sont pas connues.. Les dégâts sont
importants. . *?

Dans Sa Région- 1
v 1 1 * '

Un suisse fait une cîiuie de cîieuai
puis esl écrase sous un camion

Vendredi, vers 18 heures, un accident dû à
la fatalité , a causé la mort d'un jeune Suisse de
20 ans , au milieu des bois de Rosse, sur la pe-
tite route de Ville-la-Grand, Haute-Savoie.
. M. Armand Faisel, employé des établissements
,Fuess , regagnait Annemasse, monté sur un che-
val , quand il croisa un énorme convoi de bois
des établissements Pignal, d'Anpemasse. La bê-
te s'étant brusquement cabrée, son cavalier fut
projeté sous les roues du-véhicule et la remor-
que lui écrasa Je bassin et les jambes. Le con-
ducteur du camion , entendan t des.cris, stoppa et
aperçut la victime gisant dans son sang. Le
malheureux expira peu après son admission à
l'hôpital .

Cambriolage d'un .poste auxiliaire
dç douane

Le poste aux iliaire de La Muraz a reçu la vi-
site de cambrioleurs.qui espéraient y trouver for-
tune. C'est à la faveur des allées et venues des
douaniers de service que «furent dérobés divers
obj ets entreposés. La gendarmerie de Reignier
-a ouver t une enquête et ses soupçons se son t
portés sur deux jeunes gens étrangers à la région,
les nommés Nicolas Schmit et Kurt Weiss, do-
miciliés au bourg de .Pers-Jussy.

Un premier interrogatoire .resta vain. Mais un
sup«plément d'information amena 'les services de
police à aller questionner plus sérieusement les
deux individus. Hélas ! quand les gendarmes se
présentèrent aux portes de leur demeure, les deux
larron s avaien t fui..

Nouvelles locales ¦ - * ¦ » i
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INITIATIVE
Enfi n , Içs radicaux ont pris

une initiative.
(Les journaux) .

Si un - jour , par déveine ,
Vous ouvrez le « Confédéré »,
Vous aurez la preuve certaine
Qu 'il est un brin .détraqué. ' - . ,[f .

I! raconte tout à son aise W f : '
t. -*

Chaque chose à sa -fayon f  '¦ •¦'" ¦
Ses arguments sont des fadaises, ~ s '
Il discute en petit garçon. • '"

Des. autres toujours il s'occupe, y;
Sans cependant s'inquiéter
Si ses lecteurs ne sont pas dupes
En s'en laissant tant raconter.

Tous les jours , il déblatère ' " ,''
Sur le.parti conservateur ;
Combien d'occasions de se taire *T
N'a-t-il perdues , pour son malheur !

Si les beaux écrits, on les aime ,
On en a .pourtant bien assez
Dc lire chaque j our de l'A. M.
Mélangé avec du C. C. !

C est pourquoi chacun regrette ,
Qu 'il soit ou non radical ,
Qu 'on puisse ainsi perdre la tête
Sans savoir où l'on a mal-

Pou r moi , avec nostalgie.
J'évoque Maurice Gabbud :
Ah ! s'il voyait .la gabegie
De ceux qui lui ont survécu î

En fait d'iji iliative,
Vous vous trompez de sujet.
Radicaux , envoyez aux pives
Ceux qui sont atteints du rouget.

Fédération des caisses Raifieiseo
du Valais romand

L fl I
On nous écrit :
Celte Fédération que préside M. Adrien Pui ppc

(Sierre), a organisé celte année deux journées
d'instruction â l'intention des dirigeants dés Cais-
ses locales. Le 4 mars, 120 délégués des 28 Cais-
ses des quatre districts du .Bas se sont ainsi ren-
contrés à Martigny et le € mars 100 c«pr«senta_ts
des 30 Caisses des quatre districts du Cetïtre: se
sont réunis à leur tour à Sion. ... .. .

La mâtiné*: de chacune de ces journées a éif
consacrée entièrement à l'élude et ù la discussion
de questions d'actualité touchant à l'administra -
tion et à l'activité des Caisses Raiffeiscn. M. Adr .
Pui ppe a donné des conseils sur la manière d'or-
gnniser les assemblées annuelles des sociétaires ,
MM. Aeschlimann et Biicheler. réviseurs do l'Union
suisse , ont fait des exposés suivis de discussion sur
le devoir de contrôle , le placement des fonds , la
fixation des taux d'intérê t et la nouvelle loi fédé-
rale sur le cautionnement. En ce qui concerne
l'application de celle loi , les Raiffeisenistes déplo-
rent que 1." législateur valaisan se soit montré le
plus fcrmalisle de tous les caillons suisses. Le Va-
lais est en effet l'un des seuls cantons ù exi ger
que les actes de cautionnement soient dressés par
tes notaires en la form e ordinaire de l'acte nota-
rié. Il est également l'un des cantons où les émo-

luments dc l'acte authentique sont les .plus élevés.
En considération de l'éloi gnenient des centres des
villages montagnards , il serait tou t part iculière-
ment indi qué que les actes de cautionnement puis-
sent être souscrits sur place , devant un fonction -
naire communal comme cela se prati que ailleurs.
Les Caisses Raiffeiscn s'appli quent  à faciliter t\
leUrs membres l'adaptation au nouveau droit.  Dans
ce bnt , l'Union a constitué une Coopérative dc
cautionnement qui est appelée à rendre de pré-
cieux services.

M. le Chanoine Roduit  (Bagnes), et M.. Jacquod
(Bramois), secrétaire de la Fédération , ont pa rl é
de l'action des Caisses Raiffeiscn en vue de l'em-
bellissement des habitations el des villages ot de
la protection dc la famille.

A près le dîner en commun , la journée s'est pour-
suivie par la li quidation des affaires administra-
tives dc la Fédération , M. Jacquod a donné lec-
ture du procès-verbal et M. Josepli^Marie Clerc
(Monthey) , a présenté lss comptes. M. Adr. Puip-
pc, président , a honoré la mémoire des mearibrcs
des organes locqux décédés durant l'année et pré-
senté ensu ite un suggestif rapport annuel . La som-
me des bilans des 59 Caisses fédérées accuse une
augmentation de 3 millions el passe à 20,8 million s
•de francs . Le roulement annuel a dépassé 37 mil-
lions de fra n cs (contre 20 millions en 1041). Le
Valais compte actuellement au tot al 110 Caisses
avec 9718 membres ; la somme globale des bilans
atteint  38,38 millions ; par r apport à l'année pré-
cédente , l'augmentation est de 5,5 millions , soit de
17 % environ .

M. Séverin Pistollelti a élé cilé à l'ordre du jo ur
pour ses 25 ans d'activité dévouée comme prési-
dent de la Caisse de Collombey.

Pour t erminer di gnement ces intéressantes jour-
nées fédératives de 1943, la section c Armée et
Foyer » de l'Etal major général a présenté à Mar-
tigny des films sur le travail de nos soldats et sur
¦Pexrcii'ston des cul t ures el , à Sion , le capitaine Al-
let donna sur = La défense spirituelle dc la Suis-
se » une conférence d'une Iiaule élévation dc pen-
sées, marquant les valeurs morales et les vertus

• suisses, que nous devon s et que nous voulons maki-
'tenir envers et' contre tout.

Ces jour-nées d'étude oii t connu le succès et mar-
queront d.ans les annales du populaire mouve-
men t raiffeisenisle du Valais romand.

Qui n'en a pas besoin ?
Dans le journa l « Le Mobilisé ~ , nous lisons un

nrticl e fort «intéressan t qui se rapporte aux scep.
tiques qui vous disent-souvent : '« Je n 'ai pas bu-
soin de l'UOM > .

I! nous est agréable -de reproduire ce texte à
****** ^——o—1— mmmmm***m*mm*

¦ VIENT-DE PARAITRE

Le volume : rr. 3.—,
Déjà parus :
J. .DANEMARIE : L'été de Jeannine.
E. LE MAIRE : Le Château des Palombes.
Les volumes publiés sous le signe de la
MOUETTE peuvent être mis entre toutes
les mains.

Demandez-les à votre libraire !
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J'inteutio ii des mobilisés valaisans afin qu 'ils xéfle-
chiwent sur l'opportunité d'une association aussi
nécessaire qu 'Importante qui sauve bon an , n>al an
des centaines de mobilisés touranentés ,par (les
que stions d.'ordre s.ocial.

« ... En effet , ce qui fa it  la «force et la valeur
de noire action de camaraderie , c'est précisément
l'esprit dans lequel chacun apporte aa conlcibu-
Jion lt une œuvre qui est en vérité celle de tous.

Car même ceux (pli ont recours à nos services,
ouverts h tou;}, comme on sait , se rendent utiles ,
Le nombr e des visiteurs et 'la variété des cas qu 'ils
nous soumettent nous ont permis d'étepdo-' utile-
ment «t constamment le champ de nos expériences,
de résoudre , après les leurs , d'autres cas sembla-
bles. Ils nous ont aussi permis l'étude de problè-
mes généraux. Mais nous n 'aurions pu , depuis la
créati on de l'UDM, étendre constamment notre ac-
tion sans le dévouement que leurs camarades ma-
nifestent sous les formes les plus diverses, les uns
en |vayant dc généreuses cotisations , d'autres en
donnant leur temps et leurs peines.

Dc ceux qui achètent régulièrement le timbre
du mobilisé jusq u 'à eux qui acceptent ou recher-
chent n otre main-d' œuvre , j uristes, médecins ,
comptables , hommes d'affaires ont donné des jour-
nées , des soirées, des puits entières de travail pour
l'administration de nos affair es, l'élude, la mise en
couvre et ln réali sation de nos actions.

Tous , ou presque, auraient pu dire : « Je n'en
ni pas besoin » et pourtant tous on travaillé et
travaillent encore sans répit , avec la seule ambi-
tion d'êt re utiles , de rendre service, d'aider des ca-
marades , avec cette discrétion anonyme qui est
dc règle à l'UDM. »

Nous pouvons encore ajouter que le moment est
venu pour les Valaisans dc se réveiller et de se
grouper encore plus nombreux sous l'égide de
l!UDM. Notre action doit pouvoir se manifester
avec autorité dans les débats que nous avons ù
soutenir.

C'est ln raison pour laquell e nous lançons un
vibran t  appel à tous les mobilisés qui restent en
dehors de notre UDM , de se [rall ier immédiatement
à .un centre UDM ou do faire parvenir 'leur adhé-
sion au Secrétariat UD,M, Maison de Ville, Sion, ou
par Case postale.

Notre effectif n 'est pas encore ce qulil ,peut.et ce!
qu 'il dojl être. Pourtant , en faisant un petit 'effort,
nous .pouvons le doubler aisément.

U faut que sur quatre .mobilisés trois au moins
soient,membres de l'UDM et portent fièrement no-
tre insigne

j^.' On cherche

POUR LA BELLE \foUf*4* {Uu»U I jKBuBlllW
¦31 llomu"'le el travailleuse , pour

• ' ' , -j  I Bra petit ménage. Gage à conve-—— ' ¦' " y SB nlr, bons soins et belle cham-

un mniiei de miles nouueautés ! psais
__ y H 01 Ion. Tél. 3.22.62.

VISTfflA FLEURI IMPRIME
jolies dispositions pour robes , blouses, etc,
Largeur 75 centimètres. Ifi mètre

VISTRA FLEURI
ravissante s impressions pour robas, blouses ,
etc. Largeur 75 centimètres. Le mètre

BEMBERG IMPRIME
pour robes, dispositions nouvelles.
Largeur 90 centimètres. - " Le mètre

RAYE FLEURI
crêpe mat rayonne pour robes, dessins nou-
veaux. Largeur 90 centimètres. Le mètre

CREPE QUADRILLE

COMPTOIR DES TIOSOS
rayonne en jolis coloris de la saison.
Largeur 90 centimètres, - Le mètre

Rue du Lac

£e 6hécùdi4te le du* Unft t̂ani de Ca cantiée

ON CHERCHE flpB _£^ ¦  ̂¦

F O LL E FOIN
de ménage garçon de cn.si- , _endr_ 5Q00 fc ,_,
ne, ainsi uti une jeune ûUc H , . s-n(}l>5sscr .„

¦ 
Bureau du

pour a salle. Nouvelliste sous S.'3763.S adresser sous chiffre 769, 
Publicitas S. A., Sion. Qn demande -2 bonne s

DfEUUEDBOn demande des

BR1UISB Bons gages et bons traite-
ments, che* M- Arthur Mey-
lan. Bougy-Vijlats par Aubon-Jolie lâche, pas chargée

Odot, Lussy s. Morges, as, \ _ud ,

L'action UDM cont inue à faire un développe-
ment intéressant.

Nous renseignerons les intéressés par voie de la
presse chaque mois.

Des groupements de district sont constitués avec
un comité et un sociétaire qui pourront vous don-
ner les premiers ren»eigri.emcnls.

Mobilisés , nous avons grandement besoin de vo-
tre effort. Nous avons besoin de l'effort de tous
et nous vous demandons de réagir et de vous an-
noncer â l'UDM.

Service de placement UDM : Nous cherchons à
placer : Mobil isé énergique comme chef magasi-
nier ou évepLueUeui/cnt à l'économat d'une entre-
prise ; voyageur de çoinjperee sérieux et actif ; un
cuisinier ; uu jeune chef de bureau ou d'eptrijpri-
sç.

Nous demandons : Quelle personne prêterait à
famille dans la gêne ou don nerait éventuellement
un peu d'argent.

Service du vestiaire UDM- : Nous désirons rece-
voir de vieu x habits , souliers , etc., pour la créa-
tion de notre vestiaire. Les dames qui désirent se
dévouer pour les mobilisés sont les bienvenues .à
notre secrétariat le samedi matin pour être ren-
seignées.

11 nous manque du matériel de bureau pour les
nombreux dossiers que nous avons. Avis urgent I

UDM. Valais.
« fr-»-*

La sous-slalion fêdtt
d'arboricullure fruitière

Le « Courrier de Genève » a publié samedi
l'information suivante :

« Le développement de l'arboriculture fruitièr e
en Valais a pris un essor des plus remarquables
dans 'les quarante dernièr es années. C'çst par "cen-
taines de mille que pommiers, poiriers, abrico-
tiers , pruniers ont été plantés dans la vallée du
Khône qui «devient de plus en plus un véritable
jardin fruitier.

Une série de problèmes importants sont liés ù
l' extension de l'arboriculture fruitière en Valais :
connaissance des sols et des engrais, recherche des
variétés les plus recommandables, création de
nouveaux types, lutte intensive contré les insectes
et champ ignons , récolte et conservation des fruits.

Dans le but do poursuivre l'élude approfondie
de toutes ces quest ions si importante s en Valais,
une sous-station fédérale d'arboriculture fruitière
vient d'être créée à Sion par la Division de l'agri-
culture , :\ Berne. Elle dépend de -la Station fédé-
rale d'essais viticoles et arboricoles, à «Lausanne,
dirigée par le Dr H. Faes. Les terrains nécessai-'

.On,? cherche bon" ' l

Nflt GlfO
région Bas-Valais (Plaine).-
Location, cvcn-tuellem. achat..

Ecrire sous chiffre Q. 5133!
L. à Publicitas , Lausanne.

iëlïfil
honnête et travai lleuse , est de-
mandée d'ans ménage soigné,
comme bonne à tout faire. -

Faire offres à Mme Jean
Torrionc-Emonet, Pharmacie
Centrale. Leysin.

A vendre au Centre du Va-
lais

calé-
restaurant

avec t7 ch. meublé, terras- ,
ses, dépendances et 17,000 m2
de pré et champ, ait. 700 m.
Vue magnifi que , but de pro-
menade. Prix Fr. -15,000.—.

Nécessaire pour traiter Fr.1
25,000.—.

Roduit André , A g. Immob.
patentée. Sion.

^———.
On cherche

inné ils
sérieuse et habile, pour s oc-
cuper du ménage de 2 jeu-
nes hommes.

Faire offre avec prétention!
au Nouvelliste sous R. aî£2

S A N S - C A R T E

Fumier C
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V E V E Y Place du Marché

HABITS mm
A VENDRE

Complets - Pantalons - Ves-
tons - 1 beau renard - 1 tail-
leur pr dame , tail 46-18 - Jo-
li choix de robes - Divers vê-
tements à bas prix.

L. Délilroz , rue du Collège.
Si-Maurice.

LB meilleures nies
potagères, fourragères, de
fleurs, oignons à fleurs, à hau-
tes germinations, ainsi que
petits oignons et échalotes,
s'achètent chez E. OUiLLOD-
MORAr grainier, Nanl-Vully.

Catalogue 1943 gratuit sur
demande.

bovin Ire quai, à vendre
chez César Favre, Leysin.

res ont été mis à disposition dans le domaine
de Châteauneuf.

Le Prof. Dr .E. .Kobel. de UEtaUissement fédé-
ral d'essais de Waedenswil , connu spécialement
par ses travaux sur la pollinisation des arbres
fruitiers , a été appejé à diriger la Sous-Station du
Va] vus , avec, comme adjoint , le Dr C. Terrier, de
la Station fédérale d'essais viticoles et arborico-
le^, à Lausanne » . . .  - . J .

L'information correspond aux faits.
Sans parti pris, la Division fédérale de l'A-

griculture a reconnu le bien-fondé des démar-
ches entreprises à ces fins par M. le conseiller
d'Etat Troillet et le Département de l'Agri-
culture.

Les premiers -chan-ges de vues datent de 1925
déjà.

Les frais de cette station , si nous ne faisons
erreu r, seront supportés 70 % par la Confédé-
ration et 30 % par le canton .

o——

L'asseii des maîtres-menuisieis
8-énisfes et droite

On nous écrit :
Celle assemblée s'est tenue vendredi à Monthey

sous la présidence de M. Marcel Papilloud , de
Conthey, président . cantonal.

Vendredi était jour de la saint Joseph, et c'est
une tradition pour l'Association des maîtres-me-
nuisiers , ébénistes el charpentiers de tenir son as-
semblée «générale ce jour-là , le Saint charpentier
de Nazareth étant leur patron.

Par une délicate attention qui est allée au cœur
des participants, M. le curé Bonvin leur adressa
du haut de la chaire des paroles de circonstance
au cours du service divin qui figurait au program-
me de la journée.

La séance adaninisbrative eut lieu au Cinéma
Mignon- .Elle comportait un ordre du jour chargé
dont la liqui dation se -fit dans le meilleur esprit.
Y figuraient surtout des questions d'ordre profes-
sionnel et social. En outr e, la séance a été mar-
quée d'une pierre blanche du fait de l'adhésion
des membres du Haut-Valais et ,de l'approbation
des statuts cantonaux.

M. Roger Bonvin, ingéniemr, récemment nommé
chef du service social, était présent. Il ajpporta les
vœux d* l'autorité cantonale, et il assura l'Asso-
ciation de son appui bienveillant. Assistaient éga-
lement à la séance, M. 'Ma.quelin, gérant de la Fé-
dération romande, 'M. Zimmermann, -représentant
de la Société valaisanne des architectes, et M,
PierTe-.Marie Borgeaud, «délégué du Conseil com-
munal de Monthey, qui offrit un apéritif d'hon-
neur au nom de cette autorité.

Le banquet officiel ' a ..eu lieu dans la grande
salle de l'Hôtel du Cerf. 11 fut apprécié des convi-
ves au n ombre d'une cinquantaine.

OTBPie
SION, Place du Midi Chèques postaux II c 1800
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¦ Ce tuyau de fourneau qui
\ passe par.lç salsn «teïiaij
"E être entretenu.

. \ Avec, "tycmb

M. noir ou argenté, (ourrïealJii -
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..MOI met coupons de fromage
je désire de nouveau ce fin
et onctueux fromage Chalet-
Sandwich ; nous le préférons
tous à cause d$, Ja douceur
de sa saveur... j
Fromage Chalet-Sandwich (&
gras) 225 gr„ 6 portions pour
150 gr. die coupons, seule-
ment II. t.06 Mi. ' -

VACHES
raté grise, parlantes at f raî-
ches volées, a vendre, cher
Kaflen, Ce» Naltenel, Brigue.
1*1, Na 2.22. ..- — ..

nMLEI
£ «2jrm m l9 foa<* mtim&te«m?
• S'adresser à Arfetta. An- S U , ,NOUVELLISTE"
loiûe, Martigny-Bourg. w**lmmwJW*W*************m

Après le dessert eut lieu la traditionnelle par-
lie officielle et récréative sous la direction de M.
Reynard, maître-charpentier à Sion, un major do
table au dynamisme communicatif.

M. Pierrè-Jtfarie Borgeaud salua les délégués au
nom de la Municipalité de Monthey en -termes
charmants. Prirent encore la parole MM. Zimmer-
mann, architecte, au nom de la S. A. V. et M.
Maquelin,.de Lausanne, en sa qualité de .gérant de
Ja rF. Jt. _I. M. Papilloud. président , remercia les
orateurs et releva la qualité de l'accueil officiel
de Monlhey.

Le reste de l'après-midi fut  employé à fa ire
ample connaissance avec l'indus trielle cité bas-
vataisanne. ;Les délégués visitèrent no tamment  ics
magnifiques et modernes ateliers de construction
Giovanola frères qui ont porté très loin lie .bon
renom du Monthey industrieux et travaiHour.

iEt c'est encliantés de leur séjour ,dans le, clief-
lieu du district du bout du canton et sa t isfai ts  du
travail qu:ils avaient fait pou r le bien de -ia pro-
fession , que les délégués se séparèrent à la garo
C. F. F. non sans avoir au préalabl e fait » honneur
à un verre d'excellen t vin offert par la section
locale,

o 
Acariose, court-noué de la vigne

Dans les vignes sujettes à celle maladie , surtout
dans les jeunes plantations , traiter sans tarder à
3 % de bouillie sulfocalclque double plus 0,1 %
de mouillant. Bien mouiller cepé et cornes.

Anlhonome du pommier
Le traitement contre ce parasite, à 1 % dc Gé-

Sarol est à effectuer sans retard. Bien mouiller la
couronne des pommiers. Dans les plantations mé-
langées, traiter pommiers et poiriers.

Station cantonale d'entomologie
Cliâtea«uneuf.

0 
Le gros succès en Valais

de la dernière tranche de la Loterie

La dernier, e tranche de la « Loterie ro/mande »
a obtenu, en Valais, un succès considérable. 'Elle
fut  affectée entièrement à Ja reconstruction de
la tour de l'Abbatiale à St-Maurice ' et, ainsi, cha-
que acheteur de billets apportera -sa «piene à
l'édifice.

Les retardataires, une fois de plus, n'ont pas
pu choisir leurs numéros et il fallut repousser de
multiples demandes.

Il n'y avait plus de billets chez les dépositaires.
Le prochain tirage aura lieu Je 10 avril à Ge-

nève et , derechef, le tableau des lots suscite un
vif intérêt dans le public.

II. est donc prudent de retenir ses billets dès
maintenant afin de ne pas être «pris au dépourvu
quand sonnera l'heure de la chance.

Avec le renouveau printanier, la « Loterie ro-
mande » nous apporte une floraison de lots.

PL 'AXTOXS DE

mmmwi
Industrie, Bintje , Bœhm et
autres variétés , disponibles
dès maintenant. Stocks res-
treints , prière de passer com-
mande au plus vite.

Varone-Frutt s, Sion cl Char-
rat-Fulln .

Sommelière
" On demande jeune fill e pr
servir au café et aider au mé-
nage.

S'adresse r sous chiffre 209,
Publicitas, Martigny..
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Puissiez-vous en gagner un à l'approche des
fêtes de Pâques 1

o 
ARDON. — La soirée dn « Chœur-Mixte ». —

(Corr.) — Les attraits d'une belle journée, joints
à la perspective d'une non moins belle soirée, nous
ont conduits irrésistiblement , en la fêt e de St-Jo-
seph , dans la coquette région d'Ardon. Par monts
et par vaux, flânant à travers ces magnifiques vi-
gnobles qui fon t évoquer en leur dépouillement ac-
tuel la richesse future de leurs fleurs et de leurs
fruits, nous avons atteint le village aux coquettes
villas et au plus que sympathique accueil.

Le Chœur-Mixte de la localité, dirigé par M.
l'abbé Crettol, avait élaboré un copieux program-
me dont la seule* connaissance donnait de riches
perspectives... Et il n'y eut pas de déceptions...
Qu'il nous soit permis avant tout de dire le plai-
sir que nous avons éprouvé à l'audition des
chœu.rs exécutés par cette sociét é : que désirer de
plus quand , au charme de tant de grâces irradiées
de -lumineux sourires, se joint la beauté d'exécu-
tions dont un profane peut dire seulement qu 'à
son goût elles furen t parfaites... et tard dans la
nui t , sous un ciel étoile , ces refrains scandaient
encore notre retour, tandis que nous croyions tou-
jours ouïr les accents cristallins de délicieux so-
prani. La pièce de William Thommy : « Flam-
mes », dont l'actualité est saisissante, consti tuait
le fond du programme : les acteurs eux-mêmes
nous en voudraient si nous leur décernions des
éloges sans réserve, mais nous devons nous incli-
ner devant le magnifique effor t fourni et devant
son résultat. Nous avons, grâce surtout à la con-
viction — si contradictoire dan s ses effets — des
deux frères ennemis et à l'émotion si poignante
d'une mère déchirée dans son cœur par les com-
bats de son âme, à la fois totalement « maternel-
le » et profondémen t patrioti que, vécu des heures
hautement dramatiques et dont le sens, aux heu-
res que nous vivons, prenait un caractère singu-
lièrement vivant. Et pour que, une fois de plus, se
concrétise cette profonde vérité : « Le rire côtoie
les larmes > , une comédie désopilante mit un point
final à cette soirée, alors crue le guet , depuis
longtemps, avait annoncé le lendemain... Un cor-
dial merci au Chœur-Mixte d'Ardon et en pa rticu-
lier à son dévoué men tor, M. G. Delaloye, pour le
beau souvenir que, grâce à eux , nous garderons de
cette soirée. C. G.

o 
LEYTRON. — M. Antoine Buehard, de

Louis, à Leytron, terminant à l'école fribour-
geoise d'industrie laitière un cours annuel vient
d'obtenir Je diplôme de 1er degré, ayant pour
mention « avec très «grand succès ».

A ce jeune homme vont toutes nos félicita-
tion s et nos .meilleurs vœux.

o 
Un nouvel arrêté concernant le port d'armes

(Inf. part.) Le Conseil d'Etat va prendre un
«nouvel arrêté interdisant Je port d'armes dans
Ja région de Conthey et de Mœrel. Il s'agit d'ar-
rêter des mesures dans ces contrées où se trou-
vent de gros chan tiers, afin de parer aux .risques
de bagarres éventuelles.

o 
Grave accident de ski

(Inf. part.) M. Justin Varone, secrétaire com-
munal de Savièse, a fai t une mauvaise chute en
skiant. U a été relevé avec une cuisse brisée et
de nombreuses contusions. C'est au prix de mil-
le difficultés que le malheureux a été transporté
d'abord dans un village de la grande commune
où il reçut les «premiers soins, puis à l'hôpital
régional de Sion.

o 
MONTHEY. — Le Conseil communal de

Monthey a désigné M. Wern er Haudenschild,
ingénieur forestier diplômé, aux fonctions de di-
recteur des travaux publics et de surveillant des
forêts coimimuuales.

—-o 
SION. — Feu de cheminée. — Inf. part. —

Vendredi matin , un feu de cheminée éclata dans
un immeuble de la rue du Château à Sion, im-
meuble appartenant à M. Antoine de Toirrenté.
Grâce à la prompte intervention du poste de pre-
miers secours, commandé par l'agen t Rooh, ce
début d'incendie a pu être rapidement maîtrisé.

o 
VAL D'ILLIEZ. — Corr. — Dimanche 21 mars ,

Sa Caisse Raiffeisen a tenu sa 12m«e assemblée gé-
nérale. Le président du Conseil de surveillance ou-
vrit «la séance par quelques paroles de circonstan-
ce. Puis, on entendit successivement les rapports
du caissier , du comité de direction et du Conseil
de surveillance. De ces exposés, il ressort que Ja
situation de la Caisse est très satisfai sante. Le mou-
vement d'affaires a été considérable. Les réser-
ves et le bénéfice ont augmenté.

Les membres des comités sortant de charge fu-
rent réélus pour une nouvelle période.

^
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VOUS AVEZ BESOIN DE VOS BRAS ET DE
VOS JAMBES. — Dans certains cas de rhumatis-
mes, on ne peu t plus se servir de ses membres. A
tous ceux qui souffrent nous conseillons de faire
une cure de Gandol. Ce produit apaise les douleurs
musculair«es ou articulaires, comme il calme les
maux de dos, car, grâce à son composé lithinoqui-
ni que , il possède la propriété de combattre la sur-
production de l'acide urique dans le sang. Le Gan-
dol en cachets vaut 3 fr. Toutes pharmacies.

Les vagues d'assaut sur les deux fronts

les Hinis cnent a tout PPïH
n décision

MOSCOU, 22 mars. — Une des phases les
plus sanglantes de la 'guerre a commencé sur Je
fron t russe, les combats ayant atteint leur point
«culminant sur le Donetz.

Des combats d'une rare violence se sont dé-
roulés en fin de semaine dans le secteur d'Is-
joum. Au cours de la nuit de samedi à diman-
che les Allemands ont lancé d'énergiques atta-
ques contre cette tête de pont russe. Chaque va-
gue d'assaut était alimentée par environ 2000
soldats d'infanterie et 40 à 50 tanks. Néan-
moins aucune de ces attaques ne valut à l'ad-
versaire le moindre succès.

Une attaque allemande de grande envergure
fut  repoussée entre Viasima et Briansk, tandis
que, dans la région du Kouban, les Russes ont
repris pour la première fois leur avance depuis
quelques semaines.

Dans plusieurs secteurs, la situation est con-
fuse, chacun -des adversaires gagnant et perdant
du terrain à son tour.

Les Allemands cherchent à tou t prix à attein-
dre leur ancienne ligne d'hiver, tandis que les
Russes veulent avant tout affaiblir l'ennemi jus-
qu 'à la période de la boue qui rendra impossi-
ble toute opération en Russie mérionale.

MILAN, 22 mars. — Le correspondant du
« Popol o d'Italia » écrit que la bataille fait ra-
ge au sud du lac Illimen où les Russes ont mas-
sé une artillerie considérable.

Les positions allemandes ont été exposées tou-
te Ja nuit de samedi à dimanche à un martel-
lement «méthodique. Bien que l'infanterie et les
blindés russes soient partis huit fois à l'attaque,
l'ennemi n'a réussi à s'infiltrer qu'en un seul
point : au nord de Staraya^Roussa. Encore le
saillant en question a-t-il été éliminé peu après
par une contre-attaque énergique.

# * *
GRAND QUARTIER GENERAL EISEN

HOWER, 22 mars. — On savait depuis quel-
ques jours, que les colonnes volantes du général
Montgomery avaient percé sur quelques points
les lignes allemandes, mais les mauvaises condi-
tions atmosphériques ne permettaient pas à l'a-
viation d'intervenir dans la mesure prévue. Di-
manche, la R. A. F. et l'aviation américaine dé-
clenchèrent des attaques de grande envergure

«Le brillant résultat du dernier exercice et le
développement réjouissant de la Caisse Raiffeisen
prouven t que cette institution a conquis l'estime
et la confiance de la population. Elle continuera
h mériter cette confiance en réalisant toujours plei -
nement sont but qui est de servir.

En fin de séance, M. Aug. Miehelet, professeur
à Château-neuf , fit une conférence sur « la comp-
tabilité agricol e ». L'orateur démontra l'utilité et
la nécessité pour chaque agriculteur de tenir une
comptabilité agricol e rend actuellement de pré-
entend contre la tenue de la co«miptabilité agrico-
le, donna des directives sur la manière de ten ir
des comptes dans une exiploitation et conclut en
disant que les Caisses Raiffeisen peuven t faire
beaucoup pour engager le paysan à mieux se ren-
dre compt e de ses recet tes et de ses dépenses. La
camptabilité agricole rend actuellement de pré-
cieux services, mais elle sera encore p«lus utile
après la guerre lorsque se présenteront des problè-
mes nouveaux qui nécessiteront une connaissance
exacte des besoins et des possibilités de notre
agriculture. »

ChF©n3qi2® sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Grasishoppers — bien qu'en légère baisse de for-

me — arrive à maintenir son avance, en parta-
geant les points avec Lugano, 0 à 0. Ne sachant
profiter de la situation , le Lausanne-Sports garde
son retard sur les leaders en ne faisant que match
nul — 0 à 0 également — avec Lucerne. Servette
a perdu à Bâle contre Nordstern , 1 à 0 ; Young
Boys se ressaisit et «pairvient à prendre le 'meilleur
sur Bienne, 2 à 0 ; Granges n 'a pas eu grand'pei-
ne à vaincr e Zurich , 4 à 1 ; St-Gall a poursuivi son
effort pour s'éloigner de la zone dangereuse, en
battant Young Fellows, 3 à 1. Bâle enfin , battu
3 à 2 par Cantonal , reste bon dernier. Il est vrai
que Bienne ne compte qu'un seul point d'avance.

En Première Ligue, presque tous les résultats
ont confirmé les pronostics. Notons la belle vic-
toire de Monthey, 6 à 2, contre le C. A. Genève
et souhaitons qu'elle ne soit pas sans lendemain.
Chaux-de-Fonds a battu Fribourg, 1 à 0 ; Urania
a pris le meilleur sur Renens , 3 à 2 ; Etoil e a dis-
posé de Dopolavoro, 3 à 1. Seul Vevey-Sports a
déçu son public et a dû s'incliner devant Soleu-
re, 3 à 2. Derendingen a battu Boujean , 2 à 1.

En Deuxième Ligue, le match nul , 0 à 0, entre
Sion et Forward, laisse intactes les chances des
deux adversaires. Réveil des Sierrois, qui écrasent
Pully, 6 à 1. Beau résultat aussi de Martigny, qui
gagne à Chippis, 2 à 0. Lausanne II n'a fait qu'u-
ne bouchée du Stade, 5 à 0.

En Troisième Ligue, Monthey II bat Chalais, 3
à 1 ; Viège bat Muraz , 7 à 2.

En Quatrième Ligue : Grône bat Sierre II, 3 à 2
Massongex bat Fully II , 7 à 1 ; Ardon bat St-Mau
rice II, 3 à 0 (forfait) ; St-Gingolph II bat Col
lombey, 3 à 0.

Juniors : Sion bat Chippis, 9 à 0.

pour affaiblir le Mareth. Le temps s'étant éclair-
ci, les bombardiers et les chasseurs alliés lancè-
rent leurs bombes contre les positions de l'Axe
et opérèrent par vagues successives. Ce furen t
là les raids Jes plus puissants déclenchés par les
formation aériennes alliées ces dernières semai-
nes.

On annonce officieusement qu'une colonne de
la 8me armée comprenant environ 2000 ca-
mion s et chars s'est mise en mouvement au sud
du Mareth pour tourner les lignes allemandes.

On pense en général que les éléments d'avant-
garde de la 8me armée chercheron t à prendre
contact avec les détachements franco-améri-
cains qui opèrent dans le secteur de Gafsa afin
d'isoler si possible la plus grande partie de l'ar-
mée blindée italo-allemande.

Si Eisenhower réussissait à transporter sur
«place des renforts suffisants, Rcmunel se trou-
verait dans une situation dangereuse ; il ne pour-
rait plus disposer du corridor, seule voie de
com«munication avec la Tunisie septentrionale.

'Les mouvements des troupes américaines et
britanniques ont été coordonnés dans tous leurs
détails.

LONDRES, 22 mars. (Reuter) . — Radio-Al-
ger annonce que les Américains attaquent si-
multanément avec la 8me armée. Les Améri-
cains ont fait un millier de prisonniers au cours
de leur poussée depuis Gafsa.

o 

La mission turque
est arrivée

à Alger
ALGER, 22 mars. — Les membres de la

mission turque qui sont arrivé à Alger par un
avion américain venant du Caire, ont visité Tri-
poli en cours de route.

Cette mission se compose de douze personnes,
parmi lesquelles les généraux Salin Onurtak et
Kurtcebe Noyan et le major général Feizi Min-
gue.

Les officiers turcs auront des entretien s avec
les généraux Eisenhower et Giraud et visiteront
le front «tunisien-

Mort de l'ambassadeur
du Reich à Madrid

MADRID, 22 mars. (D. N. B.) — L'ambas
sadeur d'Allemagne à Madrid, M. Hans Adolf
von Moltke est mort cette nuit des suites d'une
opération de l'appendicite subie le 18 mars. M.
von Moltke nommé à Madrid le 1er janvier der-
nier avait présenté le 24 du même mois ses let-
tres de créance au général Franco.

BERLIN, 22 mars. (D. N. B.) — M. H.
Adolf von Moltke était entré en 1913 au Mi-
nistère des Affaires étrangères. Il fut d'abord
envoyé à la Légation d'Allemagne à Athènes,
puis à l'Ambassade à Constantinople. Il fit alors
son service pendant Ja guerre de 1914 à 1918
puis fut attaché au commissaire du Reich à Op-
peîn en 1920.

En 1924, il fut  membre de la Com-
mission mixte de la Haute-Silésie puis devint
en 1931 ministre du Reich en Pologne et en
1934 il fut promu ambassadeur. U resta dans la
capitale polonaise jusqu'au début des host ilités
en 1939. Depuis lors, il fut chargé de plusieurs
missions au ministère des Affaires étrangères.
On sait qu'au début de cette année, il fut nom-
mé ambassadeur d'Allemagne en Espagne.

( MADRID, 22 mars. — Le comte Jordana , mi-
nistre des Affaires étrangères espagnol , a expri-
mé au chargé d'affaires d'Allemagne Jes condo-
léances du général Franco et du gouvernement
espagnol à l'occasion du décès de l'ambassadeur
du Reich, M. von Moltke.

o 

Le rationnement aux Etats-Unis
WASHINGTON, 22 mars. (Ag.) — L'Offi

ce de contrôle des prix a interdit jusqu'au 29
mars la vente au détail du beurre , des graisses
et des huiles comestibles. Ces produ its seront
rationnés à partir du 29 mars, en même temps
que la viande et le fromage.

o 

La coulée de boue
ANNEMASSE, 22 mars. — La coulée de

boue près de Bellevaux a ralenti sa marche, mais
un cratère cFune soixantaine de mètres de dia-
mètre s'est _rausé sur la montagne.

Le village de la Chèvrerie a pu être provisoi-
rement débloqué à l'aide d'une passerelle de ma-
driers jetée sur la coulée.

Ces douze personnalités rencontreront les gé-
néraux Eisenhower, Alexander, Giraud et pro-
bablement aussi l'amiral Cunningliam et le ma-
réchal de l'air Tedder.

La plupart des membres de la mission turque
étaient revenus dernièrement de Moscou où ils
avaient étudié la situatio n sur le front oriental.

Les milieux alliés attribuent une grande im-
portance à la visite de ces personnalités mili-
taires turques, d'autant plus que les événements
viennent d'entrer dans une nouvelle phase.

une attaque contre le port
de Nantes

LE CAIRE, 22 mars. — Communique du
Q. G. de l'armée des Etats-Unis : Dans la jour-
née de lundi des bombardiers « Liberator » ont
attaqué le port de Naples. Des coups ont été en-
registré sur les gares du port et sur le môle Vit-
torio-Emmanuel. Un vaisseau a été laissé en
flamm es dan s le port. Tous Jes appareils ren-
trèrent à leurs bases.

o 

La chasse sur mer
LONDRES, 22 mars. — Des marins alliés

sauvés en haute mer et qui viennent d'arriver en
Angleterre ont fait le récit de la grande batail-
le qui se déroula pendant deux j ours entre un
convoi allié et un véritable essaim de sous-ma-
rins ennemis. Les survivants ont déclaré que les
pertes furent lourdes dans les deu x camps.

o 

La résistance de la Chine
WASHINGTON, 22 mars. (Ag.) — L'am-

bassadeur des Etats-Unis en Chine, M. Gauss,
l'ambassadeur de Chine en Angleterre, M. Wel-
lington Koo et l'attach é militaire de Chine à
Washington, le général Wang, sont arrivés à
Washington, après avoir passé plusieurs mois en
Chine. M. Wellington Koo, qui poursuivra son
voyage sur Londres, a déclaré que le peuple chi-
nois est fermement résolu à tou t faire pour arra-
cher la victoire dans le plus court délai possi-
ble. Le général Wang a dit de son côté que les
troupes chinoises pouvaient prendre l'offensive
si elles avaien t assez d'armes. On est de plus
en plus désappointé au Japon de constater que
la résistance de la Chine se «poursuit. Le Japon
s'efforce de battre la Chine avant que celle-ci
ne reçoive les livraisons américaines qui raffer-
miront sa résistance.

——0 >

Le Pane est souffrant
CITE DU VATICAN, 22 mars. (Stefani).

— Pie XII est légèrement souffrant. Les méde-
cins déclarent que son état ne suscite toutefois
pas d'inqu iétude. Les audiences habituelles de
bénédiction n'ont pas eu lieu aujourd'hui.

o 

Le meurtre de Dâniken
SOLEU.RE, 22 mars. (Ag.) — La police

communique à propos du meurtre de Daniken
que l'on manque absolument d'indices jusqu 'ici
en ce qui concerne le coupable. Il ne fut pas
possible également d'obtenir des indices sur des
relations suspectes intéressant la victime, celle-
ci n'ayant eu que très peu de rapports tant avec
la population qu'avec les siens. II ne semble pas
que la victime ait eu des ennemis. Elle vivait
seule et travaillait généralement seule. Elle en-
gagea quelquefois, toujours pour peu de temps
un domestique mais sans même ¦s'inquiéter de
son nom. En revanche, elle hébergeait souven t
des inconnus. Il se pourrait que l'assassin soit
un de ces inconnus qui venaient dormir et man-
ger chez elle. Le fait est que l'assassin était par-
faitement au courant des habitudes de la victi-
me.

Monsieur Alexis .TACQUF.RIOZ et ses enfants ;
Madame Vve Jean CORTHEY et son fils , ainsi que
les familles parentes et alliées , profondément tou-
chés des nombreuses marques de sympathie re-
çues, remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil , spé-
cialement les ouvriers de l'Usine d'Aluminium , la
Maison Orsat et son personnel .

Dans 1 impossibilité de répondre aux nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil , la famille de Monsieur René
DONNET, à Monthey, remercie sincèrement tous
ceux qui y ont pris part et les prie de croire à
sa profonde reconnaissance. ,

UNE BONNE FOURCHETTE. — Il est toujours
agréable de se mettre à table avec appétit , d'être
ce qu'on appelle « une bonne fourchette > . Si vous
ne mangez pas avec le «même plaisir , essayez de
prendre de la Quintonine C'est un extrait concen-
tré de plantes toni ques , apéritives et stomachi-
ques et de la glycérophosphate de chaux que vous
versez dans un litre de vin . Vous obtenez ainsi  un
litre de vin fort i f iant  de goût agréable qui réveil-
le l'appétit et favorise la digestion. La Quintonine
ne coûte que 1 fr. 95 le flacon dans toutes les phar-
macies.




