
Tout au long de l'exislerice du Pacte de
coMaboraitfon, le Nouvelliste, pileinement
conscient des respomsaMités d'une politi-
que niiliontfle, a fait le possMe et 'l'impos-
sible pour éviter la reprise de vieillies dis-
sonsinnis qui passaient h l'aTrière-ipHan de-
van t les nouvelles nécessités économiques el
sociales.

Cola «n 'a pas été siams de profondes blessu-
res à r.'umouir-propre et sans des sacrifices
non moins profonds de la part de nos aimis
conservateurs qui, bien souvent, soaiiffraien t
d' un silence qui n 'était pas toujours com-
pris.

La loyauté dans l'observation du Pacte
«Hait là 1

Le sens d-e la politique nationale était lu I
Nous ne regrettons rien.
Toii't ce qui pairlait et agissait dalffërem-

mcnt n 'était que la résurrection des pflais
basses 1 utiles partisanes et que l'agitation
criimindlle d'ambitions paptieuiières au dé-
triment des intérêts généraux d«u pays.

La rupture du P«aiote n 'est venue ni du
Pairti conservateur ni de la presse conserva-
trice qui a conservé, jusqu 'au bout , une at-
titude de réserve et de parfaite dignité.

C'est a«u Confédéré que l'on ptréparait cet-
te rupture en faisant de l'ironie, arme tou-
jour s facile, sur les premiers .magistrailB du
canton et SUT les personniaHiités les plus con-
cil ian tes et les plais généreuses de notre Par-
ti.

Les raisons die la rupture, qui ont été don-
nées ensuite par le Comité du Parti «radi-
cal , n 'ont élé que des prétextes.

La "rupture existait en fait bien avant sa
proclamation officielle, et les motiiis allé-
gués par nos aidiversaires pour jeter la der-
nière pelletée de terre sur le corps du pau-
vre Paldte, ne trompent personne, miême pas
dans les milieux libéraux où l'on sait par-
faitement à quoi s'eni tenir à ce sujet.

Des concitoyens, voire même des groupes
de concitoyens, qui habitent au deDà de nos
frontières, nous adressent des «lettres émou-
vantes et pressantes pouir nous engager à
ne pas prolonger des polémiques qui ne re-
haïus-sent pals la situation de notre canton et
dont le Confédéré a la paternité.

Ils veulent bien nous combler de compli-
ments pour notre article : Valaisans du de-
dans et Valaisans du dehors qui correspon -
dait à leur mentalité et qui paiviivait leums es-
pérances.

Il est un fait , c'est que la politique radi-
cale actuelle, poussée jusqu 'à son extrême
limite, ce serait talnt donné TallianCe en
germe avec le parti socialiste, le désordre,
la cacophonie et le chaos , et qu 'il faudrait
désespérer à tou t jamais de l'union des ci-
toyens raisonuaiblos sur un' programme d'or-
dre et de réalisations sociales.

Nul ne peut et ne doit se dire national que
celui qui place le VaHais , avant tou t et avant
tous.

Ce fut et cela reste notre enseigne, et ,
vraiment, le Confédéré dépasse tou tes les
bornes de la plaisanterie en prétendant que
nous incarnons le régime national dans la
seul parti conservateur.

C'est IÙ un mensonge fieffé.
M. André Marcel , qui veut non seulement

montrer qu 'il a de l'esprit à revendre, mais
encore des conseils ù donner, extrait un pas-
sage de notre article Valaisans an dedans et
au dehors pour lui donner un «sens qu 'il n 'a
pas.

Nous rappellerons à notre confrère une
vérité qui , pour ne pas être précisément de
La Palice, n'en est pas moins forte dans sa
concision : « Donnez-moi deux lignes d'un
homme et je me charge de le faire p endre ».

Nous au«ssi, nous irons de notre conseil.
Pour fa ire de l'esprit, on n 'a pas le droit de
dévoyer le bon sens, d'obscurcir les faits et
d'embrouiiHer la conscienice publique.

Nous ne tirerons jamais un coup de fu-
sil, même juste au moment opportun , uni-
quement pour les plaisirs de la galerie. Nous
songerons toujours aux conséquences de ce
coup de fusil.

Défions-nous des facilités .
Quoiqu'il en soit, l'évolution de la politi-

que radicale a de quoi mettre les socialistes
en. liesse.

Et ills auraient bien tort àe se priver de
cette allégresse.

C'est un parti national qui fait leurs af-
faires, mieux qu'ills ne les eussent jamais
faites eux-mêmes et à un moment où, par-
tout en Suisse, on se tient sur ses gardes
contre l'initiative bâloise pan-saint tes bles-
sures des comtmiuinisites et les invitent à reln-
trer dans le giron sans laisser aucune arane
à la porte.

La politique nationale, teOle que nous la
comprenons et telle que la comprelnmient. les
Valaisans dm dehors, téHIJe que,, nous vou-
lions et voulons encore la pratiquer, doit
être faite de tous sacrifices et de tout désin-
téressement et s'élever au-dessus, bien au-
dessus de misérables préoccupations électo-
rales.

Et '«tout «ce qui favorise 1 édlosion d'un «so-
cialisme, qui va se ressouder «au communis-
me, ne peut plus, n 'a plus le droit de se
placer sous une enseigne nationale.

Ce serait une tromperie.
Ch. Saint-Maurice.

La grave maladie
de Monseigneur Burquier

Son Excellence Monseign«aur Burquier, Evêque
titula ire de Bethléem et Abbé de St-Maurice, a
reçu lundi matin l'Extrême-Onction en présen-
ce de sa Communauté émue et en larmes.

«Monseigneur avait été frappé d'une indispo-
sition dans la nuit du 20 mars. Le lendemain,
malgré sa fatigue, il se rendit tout de même à la
manifestation d'Ounahy en faveur du Bienheureux
Nicolas de Fliie où il célébra l'Office Pontifical.

Rentré à l'Abbaye à 18 heures, Monseigneur
dut s'aliter. Le cas n 'était pas san gravité au
poin t «que tou t es les vis i tes furen t interdites. La
semaine se «passa avec des alternatives de -mieux
et d'agigra>vation. Mais, ce matin , lundi, la ma-
ladie , une n«épbrite compliquée, avait , hélas ! fait
de tels pro«g)rès qu'on dut administrer le bon pré-
lat qui reçut les Saints Sacrements de l'Eglise
avec cette piété admirable qui a été la grande
force de sa belle et noble vie, bénissant ensuite
sa Communauté et se recommandant à ses priè-
res.

Monseigneur a été ensuite conduit à la Clini-
que St-Amé.

Prêtres, religieuses et laïques auront la priè-
re de l'âme et du cœur pour le retour à la santé
du charitable prélat des lèvres duquel ne des-
cendaient «que des paroles de conciliation et de
paix.

MAUX DE REINS NE SONT PAS MAUX DE
RIEN. — Contre les maux de reins, qui rendent
tout travail pénible et dont l'aggravation risque de
prendre un caractère dangereux, nous recomman-
dons l'usage régulier du médicament Gandol à rai-
son d'un «cachet matin et soir. Les reins sont sou-
lagés et les douleurs rhumatismales s'apaisent car
le Gandol , basé sur l'action des dérivés lithinoqui-
niques, combat la surproduction de l'acide urique
dans l'organisme. Le Gandol vaut 3 fr. 60 pour une
cure de dix jours. Tontes pharmacies.

LA GUERRE
Les Allies ont l'initiative des opérations en Tunisie

Des tonnes de bombes sur Berlin
On mandait de Berlin, hier, Qu'après une oau- BOMBES SUR BERLINOn mandait de Berlin, hier, qu'après une pau-

se, qui a permis au commandement anglo-saxon
de reigrouper ses forces, l'offensive, déclenchée il
y »a  huit jours sur les divers fronts de Tunisie,
avait r«epris dans toute sa violence.

Les aimées britanniques et américaines atta-
quent sur la ligne Mareth, dans les secteurs du
nord et du centre, mais sans qu'on puisse discer-
ner , jusqu'ici une mianœuvre précise de leur part
et sans que se soit formé un centre de la nou-
velle offensive. ,

Dans les milieux militaires allemands on croit
que cette deuxième phase de la bataille de Tu-
nisie ne fait que commencer et qu'il faut s'at-
tendre à de très durs combats. En attendant les
événements, on rend hommage aux troupes de
l'Axe, et partkulièrement aux soldats italien s,
qui font preuve d'un «courage et d'une ténacité
remarquables.
: Elles opposent à l'ennemi une résistance achar-

née.
Mais Radio-Alger assure que la 8me nrmée

britannique a complètement regagné l'initiative
des opérations. La colonne qui avait effectué dès
le début de la bataille un mouvement enveloip-
pant à l'arrière de la ligne Mareth , en se portant
dans lé voisin-age immédiat d'El Hamma, qui se-
rai t aujourd'hui atteint, a obligé les forces de
Romnimel à se Teplier vers de nouvelles positions.
Le goulot de Gabès, seule voie de communica-
tions de l'Axe encore ouverte sur le littoral , est
devenu plus étroit. '

D'autan t que la pression américaine est aussi
très vive. y

' L'étàtf se refératie. ainsi' peu à peu sur - lés dé-
fenseurs de la ligne de Mareth. Le maréchal
Rommel - pourra-t-il, se demande la « Tribune
de Lausanne », bloquer l'avance des diverses co-
lonnes ennemies ? Préférera-t-il se replier, pen-
dant «qu'il est temps, pour opérer sa jonct ion
avec l'armée von Arnim dans la région de Tu-
nis et de Bizerte" ? En présence des indications
données «par les communiqués alliés, il semble
qu'il ne saurait différw beaucoup la décision
dont d«âpend révolut ion de la campagne tunisien-
ne.

Montgomery semble avoir adopté la tactique
de Jofifre duiran«t l'autre guerre. Il grignote l'en-
nemi, cherchant à l'épuiser par des attaques sans
cesse renouvelées.

Le rôle de premier plan est tenu par les deux
aviations qui s'efforcent de détruire les commu-
nications de l'adversaire.

Et les deux camps s'attribuent la maîtrise de
l'air... .

Le problème du frigo et
le dynamisme du valaisan

moyen
On nous écrit :
Je dois vous avouer, chers lecteurs, que le

« Nouvelliste » du 25 mars m'a a«pporté un vé-
ritable régal, plein de finesse et de bon goût, où
la vérité courtise la "satire au cours de 36 vers
bien équilibrés.

Je veux parler de ce bon petit entr«efilet qui
n'est ni bête, ni méchant , parsemé de jeux de
mots et qui a fait rire tout le monde.

Ce compliment décerné sans hypocrisie au poè-
te don t la modestie désarme, puisqu'il ne signe
pas, je vais aborder ce sujet tan t d'actualité : le
frigo d'Hermann.

H«armann s'est mis en tête de construire un
frigo, et il a ses raisons, ce père de l'arboricul-
ture valaisanne. Mais voilà, qui le contrarie :
monsieur tout le monde aux div«erses étiquettes,
la majorité linguistique du fruit , les ressorts de
l'intrigue, les courtisans de la jalousie, le con-
cert des rivalités intercommunales, voilà Mes-
sieurs, le funèbre cortège qui se propose d'en-
terrer le frigo d'Hermann ou plutôt notre frigo,
la frigo à nous, le frigo du Valais.

Le frigo de Charrat n'est pas un produit de
la politique valaisanne de gauche, ni un de ses
dérivés. C'est la conception d'un honnête cito-
yen qui veut œuvrer en faveur du pays tou t en-
tier. C'est une nécessité de l'heure.

Ce n'est pas tout d'encourager la production,
il faut prévoir l'avenir, l'après-guerre, le maras-

Dans la nuit de samedi à dimanche la capitale
du Reich fut viol«smment bombardée par la R.
A. F. Deux vagues d'avions participèrent au
raid. Berlin assure qu'une partie d'entre eux
seulement purent survoler la ville. Pour Lon-
dres, l'attaque fut la plus lourde qui fut jamais
exécutée sur la capitale allemande. Le poids des
bombes fut d'environ le double du poids de cel-
les lâchées pendant la plus violente attaque al-
lemande sur Londres.

Il y en avait de quatre mille et de deux mil-
le kilos. La première vague de bombardiers étai t
précédée des appaireils les plus rapides qui dé-
versèren t sur la ville une dizaine de milliers de
bombes incendiaires. Dix minutes plus tard, d'im-
menses incendies se dédaraient dans divers quar-
tiers. Lorsque les escadrilles de Halifax com-
mencerait à jeter leurs bombes de deux et de
quatre tonnes tout le centre de la ville était en-
capuchonné d'un épais nuage de fumée. La forte
défense de D. C. A. empêcha les observateurs de
déterminer exactement les dommages causés,
mais il est certain «qu'ils sont considérables, par-
ticulièrement dans les quartiers ouest et sud de
la capitale.

«L'équipage d'un bombardier qui descendi t jus-
qu'à deux cents mètres du sol put constater
qu'ensuite de l'explosion d'une bombe de quatre
tonnes une rangée de maisons tout entière s'ef-
fondra d'un seul coup. Or ce fuirent queliqiues
centaines de tonnes d'explosifs qui furent déver-
sés sur la ville.

Un officier britannique a affirmé : « Ce fut
lia certainement la plus lourde des attaques dé-
clenchées jusqu'à présent contre la capitale alle-
mande. La lueur des incendies était visible à une
distance de 200 kilomètres. Notre appareil a été
un des derniers à quitter la zone de combat. Il
nous semblait que toute la ville était en flam-
mes. La défense anti-aérienne faisait feu de tou-
tes ses pièces. Nous n'avons, en revanche, pas
eu à nous mesurer avec les chass«eurs noctur-
nes ennemis. »...

Et tandis que Berlin fume encore, de nouvel-
les escadrilles de bombardiers alliés ont atta-
qué dimanche, en plein jour, des centres de tria-
ge ferroviaire à Rouen.

La veille au soir, des Mosquitos ont bombar-
dé, une fabrique en Hollande, des trains et des
péniches. Ils se sont heurtés ici à une for te ré-
sistance de la chasse...

EN RUSSIE
Après cinq mois de combats q«u i furent les

me de Ja surproduction mom«sntanée, «il fa.ut com-
battre les chutes de prix artificielles. Qu'est-œ le
frigo ? C'est le remède à tout cela, c'esit la sou-
pape de sûreté la production valaisanne future.

«Aotu«aHement, le problème n'est pas aussi évi-
dent , l'écoulement est assuré par des conditions
économiques extraordinaires ; mais demain, at-
tention , il s'agira de défendre la nouvelle Cali-
fornie sur le march é européen.

Sommes-nous préparés pour les joutes écono-
miques futures ? Non , Messieurs. Alors, pour
combattre, il faut être aimé. Et quelle arme nous
faut-il ? Le frigo, parbleu !

Je l'ai dit tout à l'heure : le frigo n'est pas
un produit politique, c'est l'émanation des néces-
sités actuelles. Mais en Valais, quand un homme
à quelque milieu qu 'il appartienne, veut lancer
une œuvre qui dépasse le cadre normal de nos
institutions politiques, on s'entre-tue tou t comme
pour nommer un conseill er fédéral .

Voilà, Messieurs, tragiquement situ é le pro-
biliàme du fri go. En gestation à l'heure actuelle,
il n'attend que le dynamisme du Valaisan moyen
pour réaliser son projet.

Assez de politique, de divisions intestines , fai-
sons de la politique valaisanne, pour que nos
bons Confédérés d'Outre-Sarine ne nous considè-
ren t pas comme une colonie suisse.

Parlons valaisan tout court , laissons nos éti-
quettes surannées dans les archives de l'oubli.
Cela faisant, nous aurons fait œuvre utile en fa-
veur du pays, de ce Valais qui marche à pas de
géant dans l'économie suisse.

«Et maintenan t, Hermann, en avant , méprise
la querelle et construis le frigo.

La voix de mon pays.



plus acharnés de la guerre , la période des gran-
des offensives sur le front russe est terminée.
Une accalmie relative s'est faite sur le front de
2000 kilomètres, les mouvements de grande en-
vergure sont évités de part et d'autre. Quoique
l'armée russe continue d'exercer une forte pres-
sion sur 800 kilomètres de front , de Staraya-
Roussa à Orel et à Koursk, il ne s'agit que d'o-
pération s tactiques destinées à améliorer les li-
gnes locales. Dans la province de SmoJensk, les
trouipcs russes sont maintenan t  arrivées devant
les principales lignes de défense allemandes s é-
tendant jusqu'à une profondeu r de 60 k ilomè-
tres autour de la base vitale.

Dans le secteur de Bielgorod, les forces so-
viétiques auraien t repris le dessus et enfoncé les
lignes allemandes .

Berlin prévoit pour bientôt des opérations de
grande envergure. Les deux adversaires s'arment
en vue des prochaines batailles... qu and la boue
où l'on s'embourbe le permettra...

N@n¥®ltes éts™gèr@8
Un attentat à Bruxelles

L'agence indépendante belge dit que le bourg-
mestre de Saint-Josse , faubourg de Bruxelles, a
été tué par des inconnus ¦que l'on croi t 'rexist.es.
Se présentant à la résidence du bourgmestre et
dem andant à lui parler , ces inconnus tirèrent six
coups de revolver à bout portant sur le bourg-
mestre nommé Pè'tre.

Des désordres à Trondheim

Des informations parvenues samedi à S^qek-
holm «sign alaient cwe des collisions s'étaient pro-
duites vendred i à Tronurlheim entre des étudiants
de l'Ecole technique supérieure et la police, col-
lisions au cours desquelles plusieurs étudiants
auraien t été tués.

Dans l'après-midi, on a appris de source au-
torisée que des échauffo>urées se déiroullèirent.ef-
fectivement à Trondheim , mais que personne ne
fut  tué. On apprit «que la police avait ouvert le
feu SUT lés étudiants. Un professeur de chimie
de l'école techni«q «u e supérieure fut toutefoi s
grièvement blessé lorsqu e la police l'arrêta. Son
état insipire la plus vive inquiétude.

Le couvre-feu a été décrété entre 21 heures
et 6 heures dans plusieurs localités de l'arron-
dissement de Trondheim où la police a procédé
à des arrestations.

Les exploits d un jeune aveugle

Un orph elin recueilli par des Franciscains
d'Assise, le jeune Ricardi, fait preuve d'un ta-
lent piathématique extraordinaire.

Agé de 12 ans seulement, se]on le « .Petit
Dauphinois », il résout les 'problèmes de géomé-
trie , de trigonométrie et d'algèbre les plus «compli-
qués. Bien qu'aveugle , il additionne et miuliiipliie
en un instant des nombres de cj.n«q et .j si.jt ,chiffre5•
II est impassible de savoir de quelle manière U
effectue ses opérations car l'enfant s'exprime très
maladroitement.

Des psychologues sont venus à Assise po«u r
examiner ce cas étonnant.

. L a  famine ravage de vastes régions
en Chine

Plusieurs millions d'affamés
Derrièr e le fron t Nord-Est de la Chine , des

millions d'indigènes affamés fuyent les. contrées
ravagées par la famine en raison des mauvaises
récoltes. Plus de trois millions ont été recueillis
dans . d'autres provinces. Des cadavres de Chi-
nois morts de faim jonchent les routes. Les villa-
ges sont comme morts. Sur d«ss kilomètre de
distance, les arbres ont été dépouillés de leur
écoirce, dont les affamés font leur nourriture. La
superficie des régions désolées par la famine est
égale une fois et demie à celle de la Suisse.

7n̂ i&if m?ze
Pour détruire la vermine et le
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Les élections zurichoises
—o 

Où les partis nationaux savent collaborer

Pour les élections du Conseil d'Etat , les partis
bourgeois zurichois ont décidé de présenter
une liste commune por tant , cinq rççnis, soit les
conseillers d'Etat sortants MM. Briner , démo-
crate, Corradi , paysan , et Sirçuii i , /fyg$ % **'
commandent la réélection, et comme nouveaux
candidats MM. Rutishauser, radical , et Heusser,
paysan. Cette proposition est appuyée par Je par-
ti .des paysans, les partis radical, démocratique
et chrétien social du canton de Zurich.

le «lie noir de !e uiende à Bâle
Sept arrestations

A la suite d'une dénonciation, des fonction-
naires fédéraux de Bâle-Ville et de Bâle-Cam-
pagne ont soumis à un cpn.tr«5le minutieux les
boucheries d'Allsc-hwil et ont arrête provisoire-
men t six propriétaires de boucberi'çs et un vé-
térinaire. Les taqucberis ont avo«pé ayoir procédé
à des abatages interdits , s'être livré? au com-
merce noir et fypiir vendu de la viande sans .«cou-
pions. Il s'agit au total de 245 veaux, 170 porcs,
11 têtes de grçs bétail et 10 mou tons. Le vété-
rinaire de la localité. qui est en même temps ins-
pecteur $e la .viande, a çotu(ver«t .ces rn^thinaj tj on.s
en présen tan t de faïux rapports à la «section d'u
rayitaililement en , viande, §ur déf isipn de l'auto-
rité fédérale, une boun^hçsrie a ét«é . 'feijmée. spn
prppriétji'ire n'ayant pas fait des aveux opijnplets,

Une explosion provoque un. incendie

Une violente explosion, suivie ij^imédiatement
après çl'un epibrasement général du tiâtifment
dans lequel elle s'est produite, a «détruit . hier
après^idi l'a,nnex.e. <Je la .pcr<}prjété .qvp M. E.
de Coulon, industriel, habite dans le quartier de
l'Evole, à N^u««châtel. Une y.o \lure, «nw4« d'un
éq«uipement à l'acétylène ayant fait explosion à
la suite de circons.tances techniques que l'on s'ef-
force d'établir, dieux fûts de benzine éclatèrent,
communiquant «le feu au bâtiment qui subit de
gros dommages.

Fort heureusement L&s pompiers, arrivés «rapi-
dement sur les lieux, purent circonscrite asez vi-
te le sinistre. Une voiture d'enfant dans laquelle
se trouvait le .petit-fils du propriétaire sinistré fut
renversée sans que le bébé subit aucun mal.

Les déigâts ne sont pas encore ¦évalués avec
exactitude. .

, #—-., . ..
Grave chute de bicyclette

>D imanohe .soir, aux environs de 20 heures, 'M.
Gilbent Monney, de Rueyres, descendai t à bi-
cyclette la route de 'Broie, Fribouirg. «Il fit une
'chute bru tale. -On «le .relteva ,dans «un état grave
souffranit d'une fracture du crâne. Le blessé, dont
¦l'état «inspire de vives inquiettides, a été con-
duit à l'Hôpitail. .-..¦

Des maniaques brisent une série de vitrines
de magasins

Des inconnus;ont brisé à la faveu r de l'obscu-
rité des vitrines d'une série de ma.gasins .de. la
rue du Pont-Suspendu à Fribour;g. Les dégâts
couverts par des assurances, s'élèvent , à plusieurs
milliers de francs. Une plainte collective a été
déposée et la pol ice recherche les malfaiteurs.

o——
Chute mortelle dans les escaliers

A la suite d'une chute qu'il fit dans les esca-
liers , M. Johann Rennhas, âgé de 70 ans, maître
sellier , est décédé hier dé sés^léssuresY"IT!ïvàit,
été pendant plus dé 30 ans vice-président de la
commune dé Goldach.

"°~ i
L'arbre tue le bûcheron

M. Antonio Cescotta , de Lavertezzo, âgé de
20 ans , abattant un arbre sur la montagne fut
atteint à la tête -par une grosse brafliohe. Griè-
vement blessé, il succomba peu après.

o——
L'indemnisation des véhicules à moteur

Plus de «trois cents personnes on«t assisté à
l'assemblée général e, tenue samedi à OIten , de
l'Association suisse des propriétaires d'auto-ça-
mipns. .L'ordre ..du jou r liquidé, elles entendi-
ren t une conférence de M. Holil, ifligénieii r, «sur
les mesures prises par l'Office fédéral de l'éco-
nomie de guerre compétent , en vue dé parer à la
pénurie des pneus. Cet exposé fut  suivi d'une
discussion animée, au cours de laquelle on in-
sista sur la nécessité .de diriger en quelque sor-

te la consommation des bandages en caoutchouc
dans l'intérêt de notre économie de guerre et du
maintien, le plus longtemps possible, de la cir-
culation des Çiamions automobiles. Le comité di-
recteur de l'Association a été chargé d!entamer
des négociations avec les autorités compétentes ,
en vue. d« modifier les dispositions appliquées
jusqu 'ici en matière d'indemnisation des véhicu-
les à moteur soumis au contrôle militaire.
* f . -,ra r _^o—

Une [barge de mine a&anâonnee
ilaiis ie W1 iiinitiiis

inl i mi
Alors -qu 'il s ^puaient dans , une forêt samedi

après-midi , queues jeunes .garçons découvrirent
une charge de mine destinée à faire sauter des
troncs d'arbres. Les enfants cruren t qu 'il s'agis-
sait d'une bouteille et l'un d'entre eux, le jeune
Jdans Heyuser, âgé de 12 ans, de Hombxechti-
kon, lança l'çbjet contre un arbre. Une explo-
sion se produisit et le jeune Hauser fut  tué par
des éclats tandis qu'un de ses camarades était
sérieusement atteint. Trois autres enfants ont
.été légèrem-ent blessés.

o 

Collision à la gars dg OenèvG
UB chauffeur esl biûlÉ vil

Spnçdi .ŝ ir , yer,s 22 h. .30, .}in grave accident
¦qui a coûté la vie à un chauffeur est suirvenu
en gare de Cotrnavin. Par suite d'une erreur d'ai-
guillage une rame de 29 wagons vint se jeter
contre une locomotive de manœuvre. Alors que
lp .rnécan.ici'Sn de c^lle-ci . pouvait sauter à temps
hpirs çfe la m«afihip£, b; chauffeur, M. Jean Npfcs ,
né en 1915, resta pris dans la cabine et fut écra-
sé au moment d'e la collision. La locomotive,
dont la - conduite à vapeur sauta et le premier
wagon de la «rame déraillèrent. Le chauffeu r, pris
eplre .les tple? tordues, fut brûlé vif par la va-
peur qui s'échgpipait , et empêchait les personnes
présentes de porter secours à la victime. Lors-
que, enfin, on y parvint , il était trop tard. Un
quart d'heure après, il succombait.

o
Publicitas

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires
de Publiiciitais, Sociét é anonyme suisse de publici-
té , a eu lieu à Lausanne. Le rapport annuel m«en-
ti pnne que, malgré les difficultés actuelles, la so-
ciété a conserva sa clientèle, cluucun comprenant
la '.mâoessité .de l'effort ,publicitaire. Il relève aussi
que «le nouvelles au,gn)erulat|pns $les pr ix .de La pu-
blicité ont' élé indispensables 'pour compenser pdr-
Hdlement .l'accroissement de tous .-ies frais intér-
venaiit dans i;ex,p.loi[ali pn jtes jpi-ruaux , y çpjn-
pris ceux résultant dé 1 acquisition ef de la repf p-
d uot i on. . d es ann oraoes.

L.es c«oinrotes .M,éscnterit un bénéfice n«3t de .Fr.
240,783.'2o '(adduction faite' de l'attribution liitfj i-
tueilile à la caisse de retraite du personnel dé' Fr.
100,000) , apqqsjl ;s;,aijpu«te le sokte Tçporj é «j^e .1941
de "Fr! 133,3K)7—. L'assornblée ' générale, se ralliant
aux.propositions du.Coni^l d'administration! a dé-
cidé l'a-ttijillj-tj tjon de ,Fr. 15,000.— à ,1a r.ês«erye lé-
gale, portée' ainsi à Fr. 32l ,Ô00'.—, et la répartition
d'un dividende de ,5..% .net au capital-actions, sfcît
Fr. 10.— par action ({irnbre et i'jppôt déduits). -Le
solde du bénéfice d'exercice, soi f Fr. 1,063.25, esf
report é à nouveau, de sorte que le report globa l
s'élève à Fr. 134,432.25.

L'assemblée généra«le a , d'autre part , réélu MM.
Fritz Hagcmann , à Bâle, et Edgar Junod , à Gc-
nève, aidmin«îsitria(teuais sortant de-Oliarge, ol a nom-
mé comm* nouveau membre du Conseil d'aidminis-
tration, M. Ilajimond Diavrienit, D«r en droit, qui
va quitter ses fonct ions de directeur général de
la société pour assumer le poste de directeur de la
Compagnie d'assurances « La' Suisse » , à Lausan-
ne.

Poignée de petits faltf —i
-)f Le gouvernement argovien a nommé landam-

man pour l'année 1943-44 M. J. RiUtiman (Mûri),
directeur «du Départi^ment de justice et police el
comme vicejprésiident du Con seil d'Etat M. Emil
Keller (Aarau), directeur du Département des fi-
nances. ! /"

-)(- On mande de Rio de Janeiro que vingt-six
survivants de l'équipage d'un navire dc commer-
ce allié , torp illé dans l'AManti que il y a six se-
maines , ont diibanqué à Rio. de Janeiro.

j^f- Le searéfaire partj cujier (}u çrésidcnl Roose-
velt a révélé s ĵnedi que le bourgmestre de New-
York , M. Fiorellp .La .Guaçdia , a l'intention fie s'en-
rôler dans l'anmée américaine , mais on ne sait pas
encore à quel service il s«ara affecté et n o tamment
s'il as-suniera un poste administratif en Afrique du
Nord.
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-)(- Des fêtes de la jeunesse ont eu lieu dans tou s
les arrondissements d'Allemagne. Plus d'un mil -
lion de jeunes gens et de jeunes filles ont prtité
serment à Adolph e Hitler.

-)(- M. Côlestin Cha«r«rièrç, Agé de 84 ans , qui
vit avec son fils à Cerniat, Fribourg, n 'étant pas
revenu d'une promenade qu'il était allé faire dans
les environs, des reçherdies furen t entreprises. On
l'a retrouvé mort à la lisièr e d'une forêt sur ]e
pâturage de la Crausaz , à une heure du village.

-)(- On apprend que des spécialistes travaillent
fiévreusement pour rétablir les communications
ferro«viaires entre Moscou ct les sections du front
reprises par les Russes. Les services réguliers ont
maintenant recommencé entre Moscou et Rjev et
Velikie Louki .

-)(- Grâce aux conditions cliinatéri qui's favora-
bles, de l'île de Bail , Ja.pon , la culture du coton
'|>at son plein avec la participai ion aclive des habi-
tants. Le deuxième programme de production a
été appliqué.

¦%¦ On mande dc Montevideo que les stock s de
pap ier son t presque complètement épuisés en Uru-
guay.

-X- Au Danemark , hui t  membres d' une associa-
tion accusés de sabotage ont comparu devant 3o
tribunal. Ce sont huit jeunes gens qui ont consti-
tué une « Ligue danoise pour la liberté > . Ils ne
commirent que des aïoles de sabotage de peu d'im-
portance sur les réserves cl les installations «mili-
taires de la puissance d'occupation. Ils furent con -
damn és à des peines allant d'un an et demi à 4 an-
nées de prison.

-)(- La « Mouette », un bateau du Lac de Nou-
ohâlel , a failli couler au port d'Estavayer. Une
vanne de la chambre des machines élait restée ou-
verte.

-)f A Villamont sur Vevey, le contrôleur du
train de Chamby fut violemment projelé hors dc
la plaite-fonme du wagon et tomba blessé sur un
lalus. Sa vie n 'est cependant pas en danger.

jjguvgjjgs locale» ~

1 lODveau irait d'extinction
tas les imenis

On mande de Berlin à « La Suisse » :

Dans les milieux de la police du feu berlinoi-
se, on parie d'un nouveau moyen d'extinction
qpi aurait donné des résultats du plus haut in-
térêt. On sait , en effet , que , dans les bombarde-
ments , les incendies jouent un grand rôle. Le
nouveau produit a été mis à l'épreuve. C'est une
sorte de mousse dont l'action est rapide. Son prix
de revient surtout est très bon marché, contrai-
rement aux autres mousses ou liquides d'extinc-
tion connus.



Ce produit tout récent dc la I. G., la grande
¦société chimique allemande, a reçu le nom de

lctçon . On sait que les pr«emières expériences
(l'extinction par mousse ont été faites par le
Français Laurent , au début du si«ccle. La nou-

velle mousse, formée de petites buJjes , a un sur-
prenant effet isolant et n'est pas conductrice de
la chaleur. Alors que l'alcool pur dissqut toutes
Ici mousse? connues , et que les incendies provo-
qués par la benzine ou par l'alcool , ne pour-
raient pas être éteints de cette façon , le tétron
est insensible à l'action dissolvante de l'alcool.
Cela est d'une grande im.portance pour les in-
cendies d'automobiles et d'avions, par exemple.

La seule dkificuilté qui reste à surmonter dans
l'emploi dc ce nouveau produit est celle qui ré-
sulte du poids spécifique peu élevé de la mous-
se. On ne peut pas, pour le moment , la répan-
de .très facilement , ou la projeter par jets sur
une grande distance au centre des brasiers.

L'affaire tes lieiés de St-igoi
! Les chefs de presse des arrondissements ter-
ritoriaux compétents communiquent :

Divers journaux ont publié récemment des in-
formations d'après lesquelles une vingtaine de
«réfugiés dc St-Gingolph-France qui s'étaient ren -
dus , sur territoire suisse, pour échapper au servi-
ce obligatoire français du travail , auraient été
refoulés par l'autorité mil i ta i re  suisse, bien qu 'ils
fussent membres dc la bourgeoisie indivise franco-
suisse dc St-Gingoliph . De fait , l'appartenance à
ladi te  bourgeoisie ne comporte pas le droit de
na t iona l i t é  s«uissc. Cela étant , l'autorité militai-
re devait appliquer les prescriptions en vigueur
concernant lc passade de la frontière suisse.
L'application de ces mesures échaippe à la com-
pétence des autorités civiles.

Les jeunes gens refoulés n'avaient du reste re-
çu iiucunc convocation des autorités françaises,
et n 'étaient pas appelés au service obliga«toire
du travail:  De retour en France, ils ont repris
leurs occupations.

Los auteurs des fausses nouvelles et bruits
tendancieux seront poursuivis conformément au
Code pénal militaire.

les assises île la Féiion les Seiieles
de semis miels

Une centaine de délégués de la Fédération Va-
la i sanne  des Sociélés de Secours Mulucls et Caisse
d'Epargne du Valais se sonl réunis à Martigny
(l in ianchc  dernier.  M. Auguste  Sautiller , président
«c 'In .t"7édéra|ipn , donna un aperçu de la mainchc
dp celle-ci pendant l' année écoulée, lil déclare en
outre  (prune re foute complète des statuts devient
urgente devant tes nécessités de l'époque. L'on de-
vrait .s'atteler sérieusement à calquer nos statuts sur
reltx de l' « IIc«lvéli.a » , qui  esl très prospère, en
Suisse allemande. Les indemnités journal ières sont
facultatives ' et on rapport IU1X cotisations annuel-
les qui sont libres. Ensuite M- Marcel Gard , pré-
sident de la Caisse d'épargne, fait  remarquer que
col "établissement n 'échappe pas au lerpps pré-
sent ; les dispo«iiibililés sont très abondantes. Vu
la" prospérité passagèr e qui règne dans notre can-
ton ', lés débiteurs remboursent leurs dettes cl ne
font que peu d'emprunl .  Lès dépôts , tant en car-
net d'épargne qu'à terme fixe , sont .sans cesse en
augmentation. L'essor donné â la Caisse de Marti-
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gny iwr M. Henri  Darbeliay a nécessite sa trans
Formation en agence, ouverte lout e la journite com-
me les autres banqutJs de la plaœ. A l'a6S«e;nU>lêe
on a remarqué la présence de M. AJbano Fama
conseiller d'£tat . fervent mutua l i s t e , ne m a n q u a n t
jamais ces réunions.  Le banquet fui  servi à l'Hô-
tel Kluser . où di f férents  ora teurs  se firent enten-
dre. M. Fa ma nous parle de l'hygiùne publiq ue :
il nous fai l  tout  particulièrement remarquer que
beaucoup de maladies sont causées par la mau-
vais-,- eau « potabl e > qui alimente malheureuse-
ment encore de nombreux villages. M. l'.lili-r. de
la Fédération roanaiwle, fait ressortir l'̂heiiireuse
idée qu 'ont eue les ançiçjis mutualistes de «créer la
Caisse d'Epargne , dont une partie • des bénéfices
soulage la tîaisse des Sociétés de Secours mutuels .
Ayant visité notre sanator ium de Montana ,  il ne
tari  pas d'élpges à son sujet.

. Hfr-jO—
Diplôme d'allemand et de français

M. A. Théier , dc l'Institut de Commerce de Mar-
ti gny, a reçu l' autorisation de préparer ses élèves
en vue de l'obtention du Diplôme cantonal d'alle-
mand et de français délivré par le Départ ement
rie l 'Instruction publique du Valais , à la suit e des
examens organisa par son délégué. Ces cours sonl
ouverts à toute personne qui désire se perfection-
ner sur p«!ace dans l'étude de l'allemand et ' du
français  et commenceron t jeudi 6 mai.

o 
ARDON. — Nous avons eu le plaisir de lire dans

les colonnes de oe journ al, deux comptes rendus
<le la représentation du Chœur-Mixte 'd'Ardon.
'Ma«lheu«ri2iiS'oment, ils sont à compléter.

Sans doute, la partie musicale fut  impeccable
fous «la direction entendue de M. l'abbé Cretfol : la
partie théâlxale ne le fut  pas moins grâce au ta-
lent  incontestable, et incontesté, de M. l'avocàt-sta-
giairc Pie«rre tleloloye. Et , quant à l'activité entre-
prenant e et débordante de M. Gustave Delaloye
çt de ses lieutenants, nul ne l'ignore.

• Mais , il y a un mais, pourquoi ne pas dire aussi
que le solo de M. Eugène Gaillard fut admirable,
que le rôle du père tenu par Michel Coppey fut
une part de la réussite. Que le fin i de la pièce, les ,décors de notre ami Antoin e Delaloye, peintr e, ac-
centuèrent  l'action des acteurs. Que te grimage de
(iiilbert Pa.pillo.ud, ooiffeuir , fut partilcuilièiriaiment i
réussi. El , que le souffleur, «dont la modestie nous j
oblige ù taire le nom, ' fu t à la hauteur «de sa ta- 1
Hic, pourtant ingrate, surtout au cours de la deu- !
xième journée ?

Cotte mise au point nous semblait nécessaire. Ne
l' esl-elle pas ? Ven i

CHAMOSON. — Jeunesse conservatrice. — Tous
les jeunes consiîrvaleiirs chamosards sont cordia- '
tement invités à participer à la conférence avec
projections lumineuses donnée par M. Roger Bon - 1
vin , lc .31 mars courant à 20 heures précises au j
Cercle conservateur.

o 
MARTIGNY. — Accident dc ski. — Corr. — En

skiant dans la région de l'al,page de Bovine s.
Martigny,  le jeune Edouard Franc, fils de M. Va-
lrntiii Fran c, agent de police, a élé victime d'un
malencontreux accident.

o 
MARTIGNY. — Registre foncier. — Parlant de

lu nomination dc M. Charles Exquis au poqt e de
teneur du registre foncier deven u vacant , par sui-
te du décès du regretté Gilbert Devayes, tes jour-
naux  ont omis de mentionner que lc registre fon-
c e r  de Marti gny conijprcnd «les 13 communes de ce
district , les 6 de l 'Entremont et une partie de ce-
lui de St-Maurice.

Par la même occasion , l'on se permet de sug-
gérer l'idée d'ouvrir au public les guichets de «oc
bureau raprès-.midi également. Les personnes ve-
n uil des localités ciloignécs sont obligées de partir
1:T vciiU e pou r poin oir faire leurs affaires dans la
matinée.

o 
-MARTIGNY. — Concert dc l'Harmonie. — Corr.

- - Pour son concert des membres paissifs, l'Har-
monie  avait composé un programme tout à fait
rcumamcniable.

L école moderne française étail représentée par
la « Rhapsodie norvégienne > , de Lalo. où Von re-
trouve les qualités de l'auteur du Roi d*Y«s : clarté
de l'inispiralieii , diarme du tour mélodique, riches-
se du coloris instrumental.

« Siegfried-Idyll s s'entend toujours avec une
joie nouvelle. Quelle fraîcheur, quelle poésie dé-
ltealc et pénétrante dans celte page que Wagner
écrivit à l'occasion de la naissance de son fils
Siegfried !

M. Don semble avoir une prédilection pour cet-
te musique. Si l'o«n voudrait plus de retenue dans
la soiiotité, son interprétation, la flamme généreu-
se qui l'anime, illum iné - '. toute l'œuvre, convainc
l'audilenir ' ct le maintient sous te charme jusqu'à
l'accord final.

Ce fut un des meilleurs moments du concert.
La séance, qui avait débuté par les sonorités

éclatantes de la <= Mariche nuptiale » de Mendels-
sohn , se complétait par « Musette et Tambourin > ,
de Rameau , rendus avec les plus jolies nuances,
et, pour finir ,  par l'ouverture de « Coriolan » de
Beethoven .

C'est, pour des amateurs, s'attaquer à un rude
morceau que de vouloir exécuter une ouverture
de Beethoven. L'Harmonie s'y était préparée avec
une persévérance, une foi qui ont trouvé leur ré-
compense : quoi que prise dans un mouvement un
peu len t — sans doute intentionnellement — l'ou-
verture de « Corioilan » fut aussi une très belle
réussite et ses nobles accents firent impression.

Ce concert a présenté le plus vif intérêt. Quelle
formation pour le goût des musiciens comme pour
celui des auditeurs ! Si tout ne fut pas parfait, si
quelques alta«ques furent douteuses, quelques trait»
un peu flottants, nos musiciens, d'une façon généra-
le, apportèrent à la réalisation de leur programme
un soin , une soupleisse, un souci d'expression aux-
quels il faut rendre hommage. D'autre part , la sono-
rité, surtout des gros instruments a beaucoup ga-
gné. Nous nous en voudrions de ne pas mention-
ner aussi le hautboïste qui se distingua dans
« Sieigfricd-Idyill > .

Et maiwtenant «que dire du chef qui n'ait élé
dit et redit ? Il dirigea tout te concert sans parti-
tion avec cet élan , cette fermeté que l'on sait, fai-
sant passer dans' chaque morceau un beau souffle
de vie dans les limites d'un style toujours plein
de dignité.

N*ést-i<ie point là l'essentiel ? Fier à bon- droit
de posséder un aT«tis«te de cette classe, «le public
de Ma«rtigny l'a fait voir en réservant à M. Don
un arajueil très enthousi«aiste. Nous y avons joint
notre admiration. C. M.

P. S. — Réparons un oubli. Pour nous laisser
sur une impression de gaieté, l'Harmonie ajouta
à son programme une valse de VValidteufel et deux
étincfllants pas redoublés.

o 
MARTIGNY. — Section des Samaritains dc Mar-

tigny et environs. — Mardi 30 mars, à 20 h. 30
précises, exercice au nouveau Collège.

o
ST-MAURICE. — La soirée de l'« Agaunoise ».

— Elle coïncidait cette fois avec le 20mc anniver-
saire de direction du sympathique, act if et trop
mo«deste maestro Slr idi , dont «les talents et te tra-
vail peuvent se flatter des constants progrès de cet
excellent ensemble. Une telle fidélité honore et le
chef et ses « hoim.mes » qui surent lui exprimer
leur reconnaissance en un cadeau utile. A la ré-
ception qui suivit te concert tous tes orateurs eu-
rent aussi le mot du cœur pour M. Slridi qu 'on
espère qui conduira longtemps encore avec le mê-
me bonheur l' « Agaunoise • au succès...

La manifestation dc dimanche soir fu t  particu-
lièrement agréable ct variée. Musique , cliaui t , théâ-
tre , tout y était , et de «qualité.

Considérablement rajeunie, ce qui est un gage
de br illant avenir , l'« Agaunoise » ouvrit tes feux
par un gentil concert où le profane qu 'on est dis-
cerna des mérites certains. Avec tous les auditeurs
qui y priren t plaisir , déplorons que certaine « ga-
lerie » ait cru se distinguer en essayant de cou -
vrir de ses p.ipotages la voix des cuiv«r«5s '

Il y eut ensuite , innovation combien heureuse et
consacrant des relations dé bon voisinage , une se-
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Pâturage de
43.000 mitres
avec chalet meublé, à ven-
dre, sur les Valletfes près
Martigny.

S'adresser au régisseur A.
Guidoux, Lausanne, Métro-
pole 1. (Joindre timbre ré-
ponse).

HOHHE
seul , 60 ans, sobre, connais-
sant lous travaux de campa-
gne, sajchanl Iraire et faucher,
cherché place, chez petit
paysan ' ou autre.

Faire offres , en indiquant le
gage, au Nouvelliste sous E.
3775. "

A vendre d'occasion !

le cfcérche ' dèiix bonnes

fflOHlflB
Bon gage. — S'adresser à
Paul Gygcr. Les Grands Ver-
gers , Villeneuve.

rie de productions du Chœur d'Hommes de La-
vey, sous la copduite experte et entendue dc M.
Henri Chesaux. Ce fut un régal, et tes applautiis-
semenls nourris dirent à leur façon la satisfac-
tion et les remerciements de tous pour le geste
appréci é de ce concours de choix. Cette « collabo-
ration - artistique ne sera certainement pas sans
lendemain ni sans réciprocité.

Enfin , un acte désopilant de M. Max Maurey
couronna te tout. De charmantes actrices à leurs
d«ébuts et des routiniers des « plan elles > comme «les
F-' Dira c et J. Coutaz servirent avec brio ce des-
sert hilarant.

Soirée bien remplie donc et réussie, qui se olô-
lura ' officiellement à l'Hôtel de la Gare , sous le
majorât de table de l'aimable et infatigable prési-
dent dc l'« Agaunoise », M. Jean Broiiehoud , qui
eut un mot pour tous el pour chacun. Là s'affir-
mèren t de précieux rapports entre autori tés, socié-
tés locales et sociétés voisines. M. le président
H yacinthe Amacker dit en termes cordiaux à nos
musiciens sa joie de leur belle activité, ses com-
pliments et ses encouragements municipaux , M.
Ciuédon parla au nom de l'Harmon ie de Monthey,
M. le conseiller communal Alphonse Gross au nom
'du' « Noble Jeu de Cible » , M. Buf fat en cialui du
Ski-Club, M. Glaus pour le F. C. St-:Maurice. An-
cien porte-:dra«peau et président de 1« Agaunoise > ,
où il a laissé beaucoup de son cqeur et qu 'il ne
manque pas une occasion d'appuyer «de «sa présence,
M. Richard prononça aussi quelques paroles émues,
cependant que M. le syndic Ed. Pasche, le député
'¦ valaisan » du Grand Conseil vaudois, exprimait
au nom du Chœur d'hommes de Lavey des senti-
ments amicaux accueillis avec le plaisir qu 'on de-
vine.

Le dit Chœur d'hommes ne se fit pas prier pour
y ailler encore de quelques chants fort savourés,
et des « histoires » racontées avec esprit prolon-
gèrent la i soii iée » jusqu 'à l'heure « matin ale »
où chacun rentra chez lui... avec ou sans chauf-
feur ! m. g.
¦̂•¦•̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ iBpHBit- . . . .-- .  .... .¦ --, \ v « T «—« i « ' ^Tï HT- i t*y\ ?.. u

t ST-MAURIŒ. — Nous apprenons avec
•une peine profonde la mort à la Clinique St-Amé
de Sœur Vérène de la Congrégaition des Reli-
gieuses de Vérolliez.

Sœur Vérène Semet était originaire de Delé-
mont. Infirmière entendue, elle s'était vouée aux
j oins des mallades avec la plus admirable des
a bn «stations.

Dieu a rappelé à Lui la bonne religieuse à
l'âge de 33 ans et dans la 10rne année die sa
profession se«uJiament et a«vant qu'elle ait pu exer-
cer son ministère de charité jusqu'à la vieill«l«3sse.
Mais, résignée, sœur Vérène a,vait fait le don
de sa personne, et c'est le sourire sur les «lèwes
qu 'elle s'est envolée vers le CieQ.

A sa Communauté et à sa Famille l'bomima-
ge de nos sincères et pieuses condoléances.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 30 mars. — 7 h. 10 Ré-

veille-malin. 7 h. 15 Informations.  7 h. 25 Pre-
miers propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
L'Orchestre Robert Gaden. 12 h. 30 Les mélodies
de Franz Lehar. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Gramo-concert. 17 h. Emission commune. 18 h.
Commiunicatrons diverses. 18 h. 05 Le message
aux «malades. 18 h. 15 Le guitariste Ranion Moii-
toya. 18 h. 25 Voix universitaires. 18 h. 35 Gais
refrains ! 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15
Informat ions .  19 h. 25 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 30 La Galerie des célèbres. 19 h. 35
Nos enfants chantent.  19 h. 50 Le Moulin dans
les Roch ers. 20 h. « Son Père » . 21 h. «50 Informa-
tions, , . «:. ' .«rjfll

PEROU
lundi, le 22 mars, enfre Mas-
songex el St-Maurice, une
grande montre de dame,
souvenir de famille. La rap-
porter contre bonne récom-
pense au Nouvelliste sous F,
3776.

jeune homme
ou homme d'âge mûr, pour
campagne de 16 poses. S'a-
dresser à lean Mouron-Le-
noir. Praz-Caillot, Mt-Pèlerin.

leuHsfillePOUDRE

de 16 à 18 ans, esf deman-
dée pour aider aux travaux
du ménage.

Offres à Mme Matile,
Meubles, Le Locle.

Fr. 3.50

8 CHAUDIÈRES
romaines à foyer, en fonte,
pour cuire aux porcs, de 100,

115, 130 et 170 litres.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

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

FROMAGE quart-gras "jus-
qu'à demi-gras, bonne quali-
té, de Fr. 2.40 à *2*.70 par kg.
Envois continus conlre rèm-
boursemenl. Joindre coupons
è la commande'. G. Mbsci
Wolhusen.



L'état de santé de M. le conseiller
d'Etat COQUOZ

Vendredi , M. Je conseiller d'Etat Coquoz a
été pris d'un malaise dans son bureau qui a «né-
cessité son transport à l'Hôpital de Sion.

Sur le désir qui nous avait été exprimé, nous
avions passé ce malaise sous silence, comptant
sur un prompt rétablissement. L'état de M. Co-
quoz ne s'est pas «précisément aggravé, «mais il
exigera un repos compile! de plusieurs jours en-
core. Il n'y aura qu'un vœu dans tou t le canton,
c'est que le sympathique magistrat, qui a beau-
coup travaillé et qui s'est «beaucoup dépensé de-
puis son entrée au Conseil d'Etat , revienne à
cette santé brillante qu'il avait jusqu 'ici.

o 
Concours de jeune bétail 1943

Les syndicats d'élevage désirant organiser un
concours «de jeune bétail ce printemps sont invi-
tés à s'annoncer jusqu'au 15 avril 1943, à la Sta-
tion cantonale de Zootechnie à Châteauneuf. (Com-
muniqué de la Station cantonale de Zootechnie.)

L'activité du Tribunal
Fédéral

BERNE, 29 «mars. (Ag.) — Le Tribunal fé-
déral soumet «à l'Assemblée fédérale lie «rapport
sur sa gestion pendan t l'année 1942. Il y est dé-
claré entre autres que le nombre des affaires a
•continué de «s'élever durant l'année «en q«uestion.
Il s'est accru de 215 cas (1877 causes nouvd-
les «contre 1662 en 1941). C'est le nombre des
asilaires pénailes qui, propo«r«tionnelleimeint, a aug-
menté le plus, du fait de l'entrée en vigueur du
Code «pénal suisse, le 1er janvier 1942. De 68
qu'il «était pour 1941 , il s'est «levé à 156, oe
qui représente une augmenta tion de 88 affaires.
Les contestations de nature administrative ont
également «fortement augmenté, passant de 166 à
235, «ce qui donne 69 affa irw «en plus. A la sec-
tion de droit public aussi , l'augmentation est
importante : 127 affaires de plus que l'année
passée. Le (nombre «des affaires terminées se
monte à 1840, ««contre 1632 l'année précédente.
Celui des affaires reportées à l'exercice suivant
a passé de 288 à 325.

o 

Serait-on sur la piste
des auteurs du crime

de Dâniken
SOLEURE, 29 «mais; (Ag.) — On annoncé

au sujet du crime «crapuleux de Dâniken que la
police soupçonne «for tement le dénommé Will i
'Bern«h,a«rd Lory, né en 1915, venant d'All ema-
gne, «employé en dernier lieu à Staff elba-ch en
qualité de «valet de «ferme et actuellement «n fui-
te, d'en être l'auteur. On a retrouvé dans «son an-
cienne chambre des produits carnés reconnus
comme ayant appartenu à «a victime, l'agricul-
teur Schenker, de Dâniken. On présume, pair ail-
leurs, que le va;let de ferme Otto Bosiger, né en
1914, /travaillant également à Staiffelbaioh, a été
son complice. Il est actuellement détenu «pour un
vol de bicyclette à Zofingue. Il n'a pas encore
fait d'aveux. La police recherche activement
Lory.

o 

Impôt sur le chiffre d'affaires sur les engrais,
litières et les fourrages

BERNE, 29 «mars. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral a décidé aujourd'hui d'appliquer de nou-
veau , dès le 1er a«vri] 1943, les taux en vigueur
(2 % % «en .cas de livraisons en gros, 2 % en cas
de «livraisons au détail) pour les transactions en
denrées alimentaires à la livraison, à l'acquisition
et «à la (consommation particulière des «engrais, li-
tières et fournaises.

Le but de cett e mesure est de faciliter l'ex-
tension des cul tures et «la stabilisatio n des prix
des produits aigricoles.

« o 

Ouverture des Chambres
Fédérales

BERNE, 29 mars. — Les Chambres fédéra-
les se sont ouvertes ce soir à 17 heures en ses-
sion de printemps. L'ordre du jour est peu char-
gé. Comme début , on a abordé la pétition «Nico-
le concernant la «fermeture de la Coopérative
d'imprimerie. Fait curieux , d'une habileté cou-
sue de fil blanc, les chefs de la Coopérative ne
sont pas intervenus dans la pétition , se propo-
sant de garder en réserve l' argument qu 'ils n 'ont
pas été enten dus.

Le Conseil national a ensuite procédé à l'as-
sermentation du nouveau député tessinois An-
toni.

DANS LES FAMILLES. — On peut préparer soi-
même un vin fortifiant , actif et agréable au
goût , en versant le con t en u d'un flacon de Quin-
lonine dans un litre de vin. La dose à prendre est
d'un verre à madère avant chaque repas. Ce vin
tonifiant  relève l'appétit, facilite la digestion , to-
n ifie l'organisme. Son prix est modique puisque
te flacon de Quintonine coûte seulement 2 fr. 25
dans toutes les pharmacies.

Les 48 heures avant la décision
en Tunisie :

¦ Mprogrès oes ouïes
Des centaines d'incendies ravagent

le champ de bataille
C'est vers la Tunisie que se tournent les re-

gards : la huiti«èime armée britannique, sous les
ordres de Montgomery, a déclenché des attaques
sur toute la longueur de la ligne Mareth. La ba-
taille est acharnée dans la région de El Hamima
et les a«vant-,gardes du général anglais seraient à
25 kilomètres de Gabès.

Voici les dernières nouvelles de ce front :

Quairtier général Eisenhower, 29 mars. — Se-
lon les dernières information s, la bataille de la
ligne de Mareth entrerait sous peu dans une «pha-
se décisive. La 8me armée a désormais passé à
l'attaque sur toute la longueur du front. Rom-
mel oppose toujours une -résistance acharnée,
mais on déclare qu 'il n'est pas exclu «que les Al-
liés obtiennen t dans les 48 heures la même dé-
cision qu'en son «temps à El-Alamein.

A l'arrière de la ligne de Mareth, l'attaque
britannique se développe rapidement dans la «ré-
gion d'Bl-Hamma, qui n'est séparée de Gabès
que par une trentaine de kilomètres. Le gros de
l'armée blindée italo-allemande est ainsi mena-
cé d'encercl ement.

Un mouvement tournant se dessine en effet
dans le secteur d'El Haimima. Montgomery a en-
gagé des forces «blindées rapides directement con-
tre Gabès en laissant El «Haimma au sud. Le
maréchal Rommel a concentré plusieurs centai-
nes de canons pour couvrir Gabès et a ordonné
la défense de chaque mètre de terrain. Cepen-
dant le « «groupe d'investissement» de la 8me
aminée a marqué «une progression de 15 km. dans
le dos de l'a ligne du Mareth depuis le déibu't
des hostilités.

G. Q. G ««du général Montgomery, 29 mais. —
Les combats sur le «front tenu «par la 8me anmée
omt encore «gagné en intensité. Une formation
de .la., Ane,, armée combat dans Je seotettE-rJvlil
Haimma dans une contrée puissamment fortifiée.

Après quatre jours de durs combats l'aiile «gau-
che de Montgomery a «réussi à avancer jusqu 'à
proximité immédiate d'El Hamma. Au soir du
quatrième jouir la R. A. F. a engagé «tous «ses ap-
«pareils «de combat et «bombardiers disponibles
contre les positions ennemies. . . ,

Il s'ensuivit un bombardement comme il ne
s'en était encore jamais produit sur le «théâtre des
opérations africaines. Des centaines d'incendies
ravagent lie champ de bataille que les troupes de
la 8me armée s'efforcent de «conepuérir.

ALGER, 29 mars. — «Radio-Alger annonce
que le général Montgomery poursuit rapidement
son avance dans le secteur d'El Hamma. Le
corridor côtier, dernière voie de oonnmuinication
de 1 Axe, n'a plus qu'une largeur de 24 km.

Sur «la ligne de Mareth, la 8me armée gagne
aussi du terrain dans un secteur à 15 km. de la
côte.

Des combats très durs ont lieu également dans
la région de Maknassy. Les Anglais aura ient
perdu «beaucoup de monde. Les «pertes de l'Axe
sont égaliament sévères, mais , affirme-t-on ici,
elles n 'influencent pas la force de résistance du
réduit germano-italien en Tunisie.

La Belgique proteste contre le recrutement pour le service du travail en Allemagne
Le cardinal Van Roey et le roi ont proteisté officiellement contre le recrutement des Belg.es pour le
service au travail en Allemagne. Dans toutes les églises une lettre a été lue pour se défendre «contre
les ordres des autorités occupantes. Le roi Léopold a adressé une lettre au gouvern«ament allemand ,
mais cette démarche est restée sans résultat — Voici à gauch e le cardinal Van Roey et à droite

le roi Léopold

ALGER, 29 mars. Radio-Alger «relate que
les combats ont 'redoublé de violence «à El «Ham-
ma. Les forces de Montgomery sont à 25 kilo-
mètres de Gabès et les troupes américaines à
moins de 30 kilomètres de Kairouan. C'est di-
re que l'offensive est couronnée de succès. Tous
les objectifs ont été atteints.

La 8me armée a occupé Mareth , localité qui
a donné son nom à la ligne du sud tunisien.

Les pertes allemandes en hommes «et en maté-
riel sont lourdes. Seulement dans le secteur de
Toujank le nombre des «prisonniers allemands
dépasse 6000.

LE CAIRE, 29 «mars. — Un service anglais
de reconnaissance a enregistré que les troupes al-
lemandes ont «commencé d'évacuer Ga«bès.

MOSCOU, 29 mars. — Les combats ont en-
core diminué d'intensité dimanche sur tout le
front oriental. Dans certains secteurs où les opé-
rations s'étaient déroulées jusqu 'à présent à un
rythme .rapide, on ne signale plus qu'une forte
activité des patrouilles. «Le dégel a «transformé
ces vastes régions en une mer de boue.

n 

Les raids aériens
LONDRES, 29 mars. — La presse Jondo

nienne consacre ses «commentaires au violent raid
sur Berlin.

«Le « Daily Telegraph » rappelle «que cette atta-
que dévasta trice fait partie de l'offensive desti -
née à se développer sur des «régions de plus en
plus étisndues du «territoi re ennemi.

Le journal «fait en outre «remarquer que tout 3e
couloir côtier par lequel Ranvmel doit se «ravi-
tailler est soumis à «un violent bombardement
aérien.

«Le « Daily Express » exprime l'avis que si
l'Allemagne «ne réplique pas violemment aux raids
britannique, c'est pance qu'Ole réserve ses ap-
pareil s en prévision d'une invasion alliée et aus-
si parce «que la construction aéronautique «alle-
mande s'est «ralentie.

On annonce officiellement; que les bombar-
diers de la « Royal Air Force » ont survolé fla
nuit dernière les territoires occupés par l'Axe.

On annonce de source autorisée que la « Ro-
yal Air Force » a attaqué des objectifs en terri-
toire ennemi «dans la nuit de diman«che à lundi.

Lias «habitants des légions côtières de ia Gran-
de-Bretagne ont entendu pendant plus d'une
heure le -vrombissèment des moteurs.

.Radio-Paris et la radio allemande ont suspen-
du leurs émissions «pendant un certain temps.

LONDRES, 29 mars. — On annonce offi-
ciellement qu'un bombardier allemand a été dé-
truit au cours de raids sur la Grande-Bretagne.

ALGER, ,29 mars. — Les dégâts infligés la
semaine dernière par l'aviation aux navires et li-
«gnes de 'ravitaillement ennemis, sont les plus
graves causés jusqu 'ici depuis le commencement
de la campagne.

Neuf bateaux naviguant en convoi ou à l'an-
cre dans les ports ont été coulés et soixante
autres sérieusement endommagés. 16,496 bom-
bes au total ont été lancées sur les objectifs de
l'Axe au cours de la semaine.

o 

Le cardinal Pelfegrinetti
à toute extrémité

ROME, 29 mars. — L'état de santé du car-
dinal Pellegrinetti a empiré aujourd'hui et l'on
n'a «plus guère d'espoir en la guérison. Son Emi-
nence le cardi nal Magl ione, secrétaire d'Etat , lui
a rendu visite dimanche et lui a donné, au nom
du Pape, la «bénédiction apostolique.

o 
Un général italien est tombé

sur le front tunisien
ROME, 29 mars. — On annonce la mort ,

sur le front tunisien , du général italien Pizzola-
«to. Il était à la tête du Service de transport « La
Spezia » où il était «très apprécié.

o 
Catastrophe d'aviation

MELBOURNE, 29 mars . — Un avion de
transport de la « Royal Air Force » s'est abattu
dans l'obscurité près de Brisbane, le 27 mars.
Les 23 passagers et membres de l'équipage ont
péri. Parmi eux, se trouvaien t trois membres de
l'aviation aux iliaire féminine , 17 hommes de la
« Royal Air Force » australienne , un officier de
l'armée australienne et deux de l'armée améri -
caine.
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LE FOOTBALL HEBDOMADAIRE
La Coupe Suisse

Ainsi qu 'il fallait normalement s'y attendre ,
Grasshoppars a battu Servette, 4 à 1, et Lugano a
eu facilement raison de Locarno, 7 a 0.

Le championnat Baisse
En Première Ligue, il faut «signaler le beau de-

mi-succès des Montheysans, qui ont partagé les
points avec Urania , 1 à 1 ; on assure même que
nos compatriotes auraien t mérité la victoire. De
toute façon le danger s'éloigne puisque te C. A.
Genève a perdu con tre Chaux-de-Fonds , 2 à 0.
Fribourg a réussi à vaincre Etoile , 1 à 0, alors
que Boujea n se faisait surclasser par Vevey, 6 à
1, du même temps que Derendingen écrasait Mon-
treùx . 6 à 0. Renens et Soleure ont fait match nul ,
1 à 1.

En Deuxième Ligue, l'habituelle lutte acharnée
entre Sion et Sierre s'est terminée sur le résultat
de 0 à 0 ; voilà le huitième maloh nul des Sédu-
nois , qui consolident cependant leur second^ place
puisque La Tour a réalisé l'exploit de vaincre For-
ward, 3 à 2. Marligny n'a pas élé très heureux el
a dû baisser pavillon devant un Lausanne II sur-
complet, 2 à 0.

En Troisième Ligue, la question est maintenant
liquidée . St-Maurice est chaimpion , ayant hier bat-
tu Sion II , 8 à 1. Viège a pris te meilleur sur Mon-
they II, 3 à 2.

Quatrième Ligue : Ard on et Full y II , 1 à 1 ; Sier-
re II-St-Léonard , 1 à 1 ; Chipp is II bat Sailquenen
I, 3 à 0 ; Chalais II bat Salquenan II , 2 à 0.

Chez tes Juniors, St-Maurice réalise le magnifi-
que exploit de battre Martigny — et par la baga-
telle de 4 à 1. Voilà un résultat qui remet en ques-
tion la suprématie attribuée sans discussion aux
Miartignerains jusqu 'à présent. Monthey, en outre ,
a battu Sienre, 3 à 2.

St-Maurice champion valaisan
Il ne fallait naturellement pas s'attendre à. ce

que Sion II constitue l'écueil sur lequel trébuch e
un St-Mauri.ee véritablement en grande forme. On
n'aurait pourtant pas cru à un tel désastre en cons-
tatan t que les Sédunois avaient mobilisé pour la
circonstance tout un ban ot même arrière-ban de
joueurs cotés.

Les Agaunois montrèrent immédiatement que ce
déploiement inusité de forces ne tes impressionnait
pas et il ne s'élajt pas passé 10 minutes que la
marque accusait déjà 3 à 0, buts marqués par
Mottiez , Coquoz et encore Molticz. Complètement
surclassée, la formation sédunoise enca i ssa encore
trois fois avant le repos, par Coquoz , Mettiez et
Rey-Bollet.

L'affa ire était à ce moment « dans le sac > et ,
comme à Martigny, on devait s'attendre à un c«er-
tain relâchement des vainqueurs trop faciles.

C'est bien ce qui arriva , mais disons bien vite
que cett e fois le fait est dû princi palemen t au tra-
vail acharné des vaincus, qui montrèrent une ma-
gnifique énergie et beaucoup de sportivité en face
de l'adversité, traduite encore par un septième but
ma.rqué par un arrière de la cap itale. Quelque 20
minutes avant la fin , Sion réussit enfin à sauver
l'honneur , mais deux minutes  avant te coup de
sifflet final , Monachon arrondissait le «score à 8 à
1, d' un splendide « heading » , en français « coup
de tête » .

L'arbitrage de M. Rouge a élé nettement défici-
taire ; il est heureux pour lui que les joueur s aient
montré durant toute la rencontre la plus parfaite
sportivité , ce pourquoi ils mériten t loules félicita -
tions.

Ce résultat consacre donc la nouvelle accession
au l i l re  valaisa n de Illme Ligue , du F. C. St-Mau-
rice. Souhailons-lui d'enfin réussir à se hisser dans
la catégorie supérieure ; ce serait un succès aussi
mérit é que bienven u. Met.
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La Société de Secours Mutuel s dc St-Maurlcc a
le profond regret de faire pari de la mort d'un
de ses fidèles membres,

Monsieur"[Georges de Cocalrii
Les obsèques auxquelles tes membres sonl priés

et tenus d'assister ont lieu aujourd'hui mardi à
10 heuriîs. Le Comité.




