
Il n y a peut-être pas dix mille citoyens
des filasses populaires sachant exactement
en <pioi consiste «la défense du (patrimoine
spirituel dc la Suisse.

On a fondé, iil y a quelques 'aminées, à la
suite d'un gros débat où tous les rostres et
les «palestres diu Conseil «national jou -èrent a
lancer leurs mots comme leurs devanciers
d'Atlnmes joauaient à lancer le disque, urne
sorte de société ¦académique à laquelle on
a donmé le nom, qui est a lui-même le pro-
gram me, de Pro Heivetia.

Il ne nous somlble pas superflu de rap-
peler qu'à cette occasion , la Chambre s'é-
tait élevée de pilai sieurs mètres au-dessus de
son niveau «h abituel.

Le «Message du iConseil fédéral, qui avait
été rédigé pair M, Etter , uni classique, et le
Rapport de «M. Troillet , qui avait été vrai-
men t de qual i té supérieure, sembla ient nious
avoir raimen«és au grand siècle des belles let-
tres.

M. Maag, un député démocrate zurichois,
qui a de l 'éloquenice, estimait , paraît-il, que
nous étions d'espri t trop imobile et que «nous
consacrions trop de temps, aux choses pu-
rement matérielles, — eit quoi il mi'aivait
peut-ôlre pas tort — pour nous soucier en-
core de ce débat et de l'aetivité de Pro Hel-
vdia.

Et il n 'a «pns voulu laisser dore la session
de printemps du Conseil «national sains es- ïopper, doit prendre l'enfant à l'école, suivre
sayer, sous la (forme diu« postulat, de redom- ' l'homime da.ns la vie et lui servir de suaire
«ncr de la vie, qu 'il croyait éteinte, à cette . à la imort.lier de la vie, qu i! croyait «éteinte, a cette
grande pensée de la défense de ¦notre esprit
national. ,

C'était le légemdiaire coup d'«épée dams
l'eau.

Moins fortuné même que Philémon, qui
fu t  changé en ehêne, et que «Baueis, qui de-
vint tilleul , M. Maag dut rentrer dams «sa
chrysal ide sans avoir pu donmer urne por-
tée «prat ique à son postulat qu 'il s'empressa
du reste de retirer.

M. le conseiller fédéral Etter, qui a toute
ia question dans la peau et dams le cerveau ,
si 1 on veut ibien mous passer cette expres-
sion de la rue, m 'a pas eu de peine à démon-
trer que, dams le silence, Pro Heivetia ré-
pondai t à «la confiance que les Pouvoirs «pu -
blics avaient eue en elle, et qu 'il serait dif -
ficile dc faire mieux.

Volontiers, il aurai! ra ppelé à son audi-
toire pa rl ementaire attentif  que le bien ne
fa it pas de bruit  et que le bruit me fait pas
de bien .

Un programme de centralisation dams ce
domaine me donnerait rien de bon.

Il appartient aux cantons de développer
les fovers intellectuels.

Berne, en tant que Pouvoir centrai!, fini-
rait inévitablement par tuer Jos d iversités
«qui , précisément, constituen t motre culture
<*t notre esprit «public.

Le rôle de In Con fédération doit «Être
exactement , en cette occu rrence, celui du
chœur dans les tragédies antiques. Il «con-
sistera e.nrore A contrôler, à protéger, à cor-
riger au besoin, à assurer la marche de Pro
Heivetia. mais les cantons doivent rester les
maîtres d' un état d'esprit qui forme leur
parure et leur originalité.

Nous voulons relever um mot ù rem«por-
topièce de l'intervention si persuasive dc
M. «le conseiller fédéral Etler .

C'est qu 'il importe d'éviter le conformis -
me à tout prix.

Le brillant orateur avait on vue les ma-
•¦»fest;*tioi\s 'patriotiques et l'exemple de la

Radio, mais son allusion , «pleine de bon sens,
s'appliquait «tout aussi bien au journal que
d'aucuns voudraient unique ou d'inspiration
purement gouvernementale ou politique.

Ceci également effriterait la culture et
l'esprit national.

Le gros publie se détournerait d'urne pen-
sée, d'urne littérature ou d'un langage offi-
<a«els.

Le talent, surtout, a besoin des coudées
franches et de la liberté.

¦Si loin que s'étende l'activité de Pro Hei-
vet ia, qu 'à tort nous croyions un moment
en sommeil, il me serait ni déplacé ni su-
perflu de lui adjoindre urne initiative nou-
velle.

Ce serait de créer mme oimbianice en faveur
de ma«nuels d'histoire cantonale siim«ple et
pratique à l'usage des écoles primaires 1Û où
ils n'existent pas.

Nous avons parcouru beaucoup de .ma-
nuels. Nulle part , la culture cantonale sous
ses divers aspects, pourtant vigoureuse el
«maie, n'apparaît en pleine lumière.
¦ Ce sont de pâles récits et des imbroglios
de dates dont les élèves ne retiennent rien.

Le 'passé de l'histoire cantonale demeure
tellement confus dans «nos ima'ginatiions que
nous me parvenons pas à y relier le présent.

Il «faut combler ceitifé lacune.
«L'esprit national, «si nous voulons le déve-

Ce sera cela ou ce ne sera «ri«en.

Ch. Saint-Maurice

Mon Billet

LES VEi DES HHIiS...
On dit toujours qu'il n'y a rien de meilleur

que le cœur d'une mère.
C'est exact. Le cœur des mamans est un océan

de bonté. Il «donne et se donne sans jaimais se
reprendre. L'amour des mères ne s'éteint qu'a-
vec leur dernier souffle.

Mais savez-vous ce qu'il y a dc plus beau au
monde ? -

— Ce sont les yeux d'une maman...
En lisant le récit d'un accident où une mère

dc famill e avait perdu Ja vie , un enfant de huit
ans fit  cette Téflexion : « Ce doit être bien tris-
te pour une maman dc ne plus voir ses enfants. »
A quoi je répondis : « Et pour les enfants qui
ne «peuvent plus lire l'amour et la bonté dans
les yeux dc leur mère ! »

Les yeux des mamans, il faut les regarder
quand ils fixent cette frêle vie qui Tcpose ou
s'agite au fond d'un berceau.

Ah ! qu 'ils sont beaux , alors ! Quelle flamme
de tendresse s'en dégage, qui enveloppe tout en-
tier ce petit être d'un rayon de bonheur !

Il faut les voir au«ssi lorsque l'angoisse les «tou r-
mente , au chevet de cet enfan t que la mort
guette.

A ce moment-là, ils sont douloureusement
beaux. C'est que la souffrance et l'amour ne se
côtoient jamais «ans «provoquer la divine étin-
celle...

Ces veux, il faut  les saisir aussi dans l'atten-

" ÏÏSSfiR U MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent général, BPX

t Ïj  « Avec S
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votre lessive est faite et: tour dc main. >

V mmJ

EN TUNISIE
La formidable pression alliée sur tous les fronts

rend difficile la retraite des Allemands
Cependant qu'en Russie les deux camps en-

registrent de® gains et des revers sans qu'on
puisse parler d'opérations d'envergure soit dans
le Kouban soit dans le Donetz, la situation est
plus claire en Tunisie où l'action massive et ré-
solue des Alliés attire particulièrement l'atten-
tion :

ATTAQUE GENERALE
Les Panzer, l'infanterie et l'artill erie motori-

sée de la 8me armée ont progressé de 26 km.
vers le nord depuis la victoire d'Akarit. Rom-
mel a tenté de s'accrocher à une position qui se
trouve à quatTe kilomètres de là et qu 'il avait
largement couverte par des champs de mines.
Cette nouvelle ligne de défense s'étend entre le
petit port de pêcheurs de Cekhira sur une lonj
gueurde 25 à 30 km. vers l'ouest jusqu'au «bord
du marais salant connu sous le nom d'En Nouai
Elle est ren^rcée en son centre par une petite
colline, emplacement favorable pour l'artillerie.
Mais elle avait le grave inconvénient de pouvoir
être tournée par l'ouest.

Montgomery n'a pas tardé à tir er parti de cet-
te configuration géographique. Il a immédiate-
ment amorcé le mouvement enveloppant néces-
saire et, peu avant minuit, on annonçait que l'en-
n emi avait dû «reprendre son mouvement de re-
traite et «que «Cekihira était occupé.

D'autre part , l'armée américaine Patton atta-
que depuis Maknassy vers l'ouest. A minuit, ses
Panzer menaçaient dams le dos les Allemands
Aijui faisaient front à la 8me armée, ce qui aura
précipité le mouvement de repli de l'Afrikakorps.

Enfin, le général Anderson a repris son atta-
que dans le nord contre le>s forces du général
von Arnim, entre Madjez el Bab et Munohar,
à 60 km. à l'ouest de Tunis. L'ennemi a été
submergé et les 'troupes alliées ont enregistré
dès le début des gains importants de «terrain. Le
nombre des prisonniers est considérable.

Les lignes allemandes ont été enfoncées sur
un front d'une largeur de 20 km. Ce secteur était
défendu par un régiment de chasseurs alpins au-
trichiens. L'avance alliée s'est développée avec
une grande rapidité. A deux «reprises, l'artille-
rie britannique a dû quitter ses positions pour
en occuper de nouvelles plus en avant.

L'armée Anderson s'est ainsi avancée de huit
kilomètres en quelques heures. A ce Tythme, une

drissement d'une fête de famille, d'une Premiè-
re Communion, ou d'une Première Messe.

En de tels instants, la joie intérieure surabon-
de ; elle se mêle aux larmes qui perlent et qui
coulent en de suaves émotions.

Mais si les grands fils ou les grandes «filles
viennent à peiner le cœur d'une maman, voici
que «ses yeux s'embuent de tristesse et que les
pleuTs cachés mettent sur ce visage fait pour
le sourire leur douloureuse empreinte.

* » a

N'avez-vous jamais regardé les yeux de votre
maman, quand, à la fin d'une longue journée de
labeur, elle doit encore Téparer un accroc à vos
vêtements et mettre tout en ordre pour que cha-
cun , dans la famille , trouve ce qu 'il «faut le len-
demain ?

La «prem ière à se lever, la dernière à se Teposer,
elle veille à tout. Tant pis si ses yeux sont rou-
gis par la fatigue ! Elle les sacrifie passionné-
ment pour ceux qu 'elle aime.

Oh ! les yeux des mamans ! Chérissez-les pen-
dant qu 'ils «brillent encore et ne les fartes pleu-
rer que de bonheur ! Qu'ils ne reflètent désormais
que votre tendresse et votre respect !

Et que vous n'ayez pas comme tant d'autres
l'amer Tegret d'avoir commencé à aimer vérita-
blement votre mère quand vous ne l'aurez plus !

Vitae.

P. S. — Un ami et abonné de la première
heure au « Nouvelliste », M. Joseph-Marie Jost,
à Brigue, qui porte allègrement ses 79 ans, a
bien voulu complimenter l'auteur des « Billets ».

Nous l'en remercions bien vivement et lui sou-
haitons ici de longues années de retraite heu-
reuse , entouré de l'affection de son épouse el
de ses enfants.

semaine ne serait pas écoulée sans qu'elle ait
atteint Bizerte.

Et l'on entrevoit tout à coup une menace nou-
velle pour les généraux von Arnim et Rommel.
Ils «pourraient perdre les deux seuls ports — Bi-
zerte et Tunis — ouverts aiix grands navires, et
¦être obligés de se rabattre «sur Sousse, «pour y
faire une fin honorable.

OPTIMISME. PESSIMISME
Mais ce sont là des hypothèses. On peut ga-

ger que les défenseurs de la Tunisie ont fait
l'impossible pour éviter que les choses en arrivent
à cette extrémité. Bizerte et Tunis sont donc
vraisemblablement protégés par une épaisse
ceinture de fortifications que Ja 1 re armée met-
tra du temps à franchir.

Par contre, d'aucuns estiment que, désormais,
Rommel ne pourra plus trouver d'emplacement
favorable pour s'accrocher au terrain et qu'il de-
vra 'poursuivre sa retraite jusqu'au moment où
il sera arrivé sur la ligne que le général von Ar-
nim fortifie depuis plusieurs mois avec l'aide
d'importantes unités de spécialistes qui «sont ar-
rivés par avions d'Italie et «même d'Allemagne.

L'oibjectif des forces conjuguées de terre et
de l'air alliées va donc être maintenant de dé-
truire la plus grande paTtie des armées enne-
mies avant qu'elles atteignent une contrée plus
favorable, et de faire en sorte que la durée de
la résistance «près de Sousse soit aussi brève que
possible.

Et Londres, où l'enthousiasme est grand mais
raisonné, ne doute pas d'une heureuse suite des
opérations...

A Berlin, les milieux intéressés se Tendent
compte qu'avec l'attaque de la 8me armée
britannique, la bataille d'Afrique du Nord est
entrée dans sa phase décisive.

L'opinion publique allemande interprète éga-
lement de cette «manière les événements actuels.
Depuis «que Rommel n'a plus été en mesure, étant
donné son infériorité en hommes et en matériel,
de maintenir ses positions sur la ligne MaTeth ,
les observateurs compétents berlinois ont envi-
sagé avec pessimisme le développement des opé-
ra t ions.

Et les- «communiqués de la Wehrmacht se bor-
nent à parler de durs combats qui sont encore
en cours, donnant ainsi à entendre que l'offensi-
ve britannique, qui se développe SUT un large
front , n'a «toujours pas pu être contenue...

DISCOURS

A l'occasion du troisième anniversaire de
l'invasion de la Norvège, le roi Haakon, qui n a
jamais désespéré du sort de son pays, a adressé
de Londres à son peuple un message dans le-
quel , une fois de plus, il dit sa confiance dans
le triomphe de la cause de la patri e, et Tend hom-
mage à ceux qui périren t pour elle. La Nor-
vège ne peut mourir. Au creuset de la souffran-
ce, son âme s'est retrempée. Elle a just ifié de-
vant le monde son droit à l'existence et à la
liberté.

Sous la direction du roi et de ses «ministres ,
la lutte se poursuit. La flotte marchande pres-
que tout entière est aux côtés des Alliés avec
26,000 marins. Une armée s'est organisée en
Ecosse. L'aviation, reconstitué e au Canada, a
pris part à un grand nombre de raids. Soixante
navires de guerre croisent sous le pavillon nor-
végien.

En Norvège même, où un Quisling appuyé sur
les baïonnettes du corps d'occupation remplit
les camps de concentration et les prisons, les
actes de sabotage se multiplient. Et des milliers
de patriotes, bravant tous les dangers, ont gagné
l'Angleterre pour se mettre à la disposition du
gouvernement exilé...

— Rentré d'Amérique, M. Eden a présenté
un rapport à la Chambre anglaise des Commu-
nes.

L'exposé du ministre des Affaires étrangères
de Grande-Bretagne ne pouvait être qu'optimis-
te. Mais il est, de plus, fort intéressant par les
claTtés qu'il apporte sur les relations anglo-amé-
ricaines. Il évite, comme tant de déclaration s of-
ficielles, de parler de la « grande amitié », de
1 « identité de vues » qui unissent deux peuples
«en guerre.



II admet au cont ra i re  que les Britanniques
puissent d i f f é re r  des América ins  sur plus d un
point. Une parenté commune, une langue com-
mune ne sont même pas des arguments en faveur
de l'alliance ang lo-américaine , estime M. Eden.
Son fondement véritable , c'est l 'intérêt commun
à maintenir  la paix mondiale et à empêcher que
les catastrophes ne se répètent tous les v ing t
ans.

La Russie et la Chine ont aussi des in térê t s
communs avec le monde anglo-américain. Mais
ces intérêts resteront- i ls  après la guerre ? C'est
moins sûr et la « Gazette de Lausanne » se de-
mande alors si la collaboration «s era toujours
étroite , dans quelques années , ent re  les puissan-
ces démocratiques et les dictatures asiatiques
et prolétariennes.

Mais, « faisons d'abord la guerre », aurait dit
Clemenceau...

Nouvelles étrangères
Des évêques espagnols prêtent serment

Les évêques de Barcelone , Salamanque, Jaen ,
Urgcl et Ciùclad Real , récemment promus à
l'ép isc-opat , ont prêté sermen t entre les mains
du -ministre de la Just ice agissant en sa qu 'ali-
té de notaire de l 'Etat .  Le général Franco , qui
assistait à la cérémonie , a donné ensuite en
l 'honneur  des évêques un dîner auquel prirent part
également fous les ministres , «plusieurs membres
des Cortès, le nonce apostolique à Madrid , le
primat  d'Espagne et l' évêque de Madrid.

« o 
Exécution -de quatre communistes espagnols

Le Conseil de guerre de Barcelone a condam-
né à la peine de mort qua t re  communis t es qui
avaient commis de nombreux assassinat s au cour;
de la guerre civile. La sentence a été exécutée
mercredi matin.

i -Deux assassinats politiques en Belgique

Selon de«s informations «reçues «par l'Agence in-
dépendante belge de Londres, un militant rexis-
te ¦'d'Embourg, dans la province de Liège, Ju-
lien Curvers , et un national-socialiste f lamand ,
appartenant au service des transports de 1 armée
allemande , van Biynder, ont été assassinés.

369 Poltfnais auraient été fusillés
en une semaine

L'Agence télégraphique polonaise , étaiblie à
Londres , dit que l'es autorit és polonaises en . An-
gleterre annoncent que les Allemands ont fusil-
lé , pendant la dernière semaine du mois de mars
369 paysans polonais et brûlé 35 fermes dans
les districts de Rreszow et de Jaroslav, en Po-
logne méridionale. Cc«s actes fu ren t  commis par
des « expéditions pun i t ives . ». Cent-trente des
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VlEFLLES "DOULEURS. — Quand les douleurs
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liri enlèvement
Ce n 'est pas elle, crin Oudard. Retournez n ;

vos fourneaux.
La femme rouge s'affaissa.
— Où vous êtes-.voûs p iquée ?
— Au «bras gauche.
L'inspecteur clief , pensant à l'avenir, relova brus-

quement la manche du corsage el remarqua une
marqu e imperceptible à laquelle. s:ms êlre prévenu,

il n 'eût prêté aucune attention.
— Gabrielle, dites-nous le nom du détenteur de:

celle formule morlelle.
La femme rouge ouvrit la bouche. Aucun son :

n'en sorlit. * :

Frédéric Donr et.  informé par Mélanic. qui n 'avait
pas cru nn mol de l'affirmation d'Oudard. fil irrup- :
lion dans la cave -el se précipila vers l' agonisante. -

— Annie ! Annie ! lu le meurs ! Ils t oui «tuée les
scélérats:

Oudard et Pradel se regardèrent. Ils venaient d'a-
voir tous deux la même pensée : « Pourquoi ne pas
laisser ce père dans l'ignorance dc l'atroce vérité.

personnes fus i l lées  provenaient de Koszyce, dans
le distr ict  de Jaroslav.

Moufles suisses—"
L-aMBnaiijMaBnMaBBmManBBaB .<»ra.''MaijBaiiî M»'i«

Le marche noir dans la ùouciierie
Les inspecteurs fédéraux chargés de la répres-

sion du march é noir ont élé appelés à s'occuper,
cn liaiso n avec la sûreté genevoise , d'une nouvel-
le et grosse affaire.

On a découvert que du bétail de boucherie
acheté en gros dans le canton de Vaud était
abattu clandestinement dans la région de Cop-
pet. De là, cette viande était transportée à Ge-
nève et «revendue, illégalement bien entendu.

Les services compétents de l'Economie dc
guerre ont ouvert une enquête qui n'est pas en-
core terminée à l'heure actuelle. De nombreux
commerçante ont été interrogés et des vérifica-
iions sévères ont eu lieu auprès des bouchers qui
vendaient  «plus de viande qu 'ils n 'avaient de
coupons.

La « Suisse » dit :
« D'après les premières investigations , il pa-

raît établi que d'importantes quanti tés  de vian-
de «p rovenant de Coppet ont été écoulées de cette
manière sur le marché genevois. Il reste encore
à établir nettement les responsabilités de plu-
sieurs commerçants .genevois et à prendre à . leur
égard les sanctions qui semblent s'imposer. At-
lendons les résultats de cette enquête et les ex-
plications qui seront probablement données au
public quand celle-ci sera terminée ».

m femme anémie famnésie
meurt iraowiiemeni

Sur le trottoir , rue de la Terrassière, à Ge-
nève, un pa«ssant découvrit le corps inan imé "d'u-
ne vieill e femme. U alerta les gendarmes qui ap-
pelèrent , à leur tour, M. le -Dr Ramel. Ce 'der-
nier ne put que constater le décès de cette «fem-
me, Mme Marie Rayot, âgée de 74 ans, françai-
se , qui sous-louait une chambre au troisième éta-
ge de l'immeuble devant lequel on la «trouva .

La défunte souffrait depuis longterh.ps, paraît-
il , d'amnésie cérébrale et sortait la nuit sans se
rendre compte de ce qu 'elle faisait. Aussi, ses
logeurs estimèrent plus prudent de fermer à clef
la porte de sa chambre.

On. pense que Mme Rayot aura voulu sortir
et qu 'elle aura pris la fenêtre pour la porte.

Deux bandits font irruption , ".', '
dans une banque

«Mercredi soir , vers 18 heures 30, à Aesch
(Bâle-Campagne) , deux inconnus âgés de 20 à
30 ans assaillirent le bureau oTehcaissement de
la Banque càh tonale de Bâle-Gàmpagire. La fem-
me du receveur qui avait été maîtrisée put cepen-
dant -appeler au «secours. Les deux malfaiteurs
prirent la fuite aVaiït cf'aVoir pu ouvrir et piller
le coffre-fort dont les clés étaient restées à la
porte.

—-o——
Décoavrira-t-'on «jamais le mystère ?

Les différentes pistes suivies dès le début de
i enquête ouverte le jour mêrhe de la découver-
te du corps de M. Philippe D'Iverhpis , retraité
postal , dans un égout de la route d'Onex , à Ge-
nève, n'ont pas abouti. «Malgré l'act ivité déplo-
yée, la police garde peu d'espoir d'éclaircir
le mystère de la route d'Onex. iLe corps de la
victime , dont l'autopsie avait été faite «par M.
le professeur Naville, médecin légiste, a été in-
humé au cimetière de Saint-Georges.

Tragique accident de mine

Un tragique accident est survenu hier soir à
18 heures , aux mines de charbon de Saint-Mar-
tin, eh Haute-Veveyse. Un ouvrier d'une ving-
taine d'années, Pierre Favre, transportait  du
charbon dans une benne. En cours de route , la
benne descendit à toute  vitesse et M. Favre fut
ag^—BgBUaBfagjgM^—*—>*-—nii»»^ifeÉfc
Morte poli r morte, n 'élail-il pas plus humain  qu 'il
ne sache jamais Tép tHivahlabl e réalité ? »

Gabrielle Gautier déjoua leu r acte de charité. En
présence de la «mort qui s'avançait  à grands pas ,
elle eut , sur son passé, un remord s de conscience.
Elle éprouva lo besoin de s'humilier , de se faire
absoudre.

Pardon ! Pardon ! souff.la-1-cIle . .le ne suis pas
votre fille. Je vous ai îi'o'mpé. lie silrs la Femme
Rouge « -

— Quelle ressemblance, soupira 'l'ingénieur. Mais
Annie où est-elle alors ? Qu 'en avez-^ous fait ?

Emu «par les regards éperdus de Frédéric Domei ,
Oudard Iil  un signe pour emp êcher la révélation ,
mais l'ingénieur avail  bondi sur la criminelle, les
yeux hagards.

— Et c'est loi. ignoble créature à qui j 'ai confié
mon secret-. Ah ! Ah ! lout le inonde apprendra mon
imposture, saura que nia formule...

— Sa formule ?
Les cheveux dressés sur la fêle , les yeux fixés

sur tous , Dûnret lança :
— Oui ! Oui ! ma formule est nn mensonge. Elle

n 'a jamais existé ma formule. Jamais. Jamais...
Jamais !...

l'n rire convnrsif  éclata dans la cave. Frédéric
Donret é t a i t  devenu fou.

préci pité dans le vide. Il fu t  relevé avec une jam -
be arrachée et couvert  d'autres blessures graves ,
no tamment  à la tête. Quand on le ramena à la
surface, il avait perdu connaissance.

Le. Dr «Nicod, aussitôt appelé, lit" transporter
ie blessé à l'hôp ital  Saint-Denis, mais il suc-
comba en cours de route. Il était célibataire. Sa
mère habite à Rossens, près de Fribourg.

n 
Le budget de la Régie des alcools

Le Conseil fédéral a adopté le budget de la
Régie des alcools pour l'année 1943-44.

Le total des recettes est estimé à 28 millions ;
celui des dépenses à 20,5 millions. On prévoit
donc un excédent de recettes de 7,5 millions.

Nouvelles locales — j
Chronique monthèysanne
AVRIL.,.

On ne devrait jamais se réjouir du lemps qu 'il
semble vouloir faire , car presque toujours, notre
espoir .se trouve déçu. Ainsi , nous avions consacré
quelques lignes a«u premier bea u dimanche d'avril
e«i sous te t i tre « Printemps ', nous avions jet é
suf le pap ier des espoirs que nous croy ions êlre des
réalités.

Et ce mat in ,  en ouvrant les persiennes, nous avons
vraiment senti que tout espoir .n'est q lie chimère.
E-iï. etfftf , «la nril.Ure pr in tan 'iére si attachante dis-
paraissait .sous le blanc manteau de la neige , fraîche
lombéc durant la . nu i t , et les jolis bouquet s que
formaien t hier encore les cerisiers en fl eurs rivaient
eux aussi perdu leur charme sous la ruée des élé-
ments déchaînés.

Peùt-f-lre qiie lorsque paraîtront ces lignes , le
soleil enfin .revenu aura dispersé cette blancheur
venue bien mal à propos , alors que les arbres bour-
geonnent à qui mieux mieux , laissa.n l présager une
récolte pleine de promesses.

On dit que le temps est capricieux... comme les
femmes. Laissons-lui donc son humeur changean-
te et contentons-nous de ce qu 'il daigne nous of-
frir. Nous .nous en prouverons , ainsi d' au tan t  plus
satisfait que nous .n'aurons rien a t tendu de lui.

nrsïiu «ETIONS....
Notre localité possède une collection nombreuse

el variée de sociétés dites locales el dont le prin-
cipal but consiste à donner aux membres l'occa-
sion de faire valoir leurs dons de «musicien s, chan-
teurs ou même d'acteurs et de continuer ainsi une
tradition chère à tous ceux qui professent encore
l'amour dés choses dc l'esprit et Dieu sait s'ils sont

( nombreux chez nous.
Seulement , si une certaine parlje de «l'année, peai -

daiil l'hiver pou r être plus explicite, voit toutes
ces sociétés défiler s,u«r l'une ou l'autre des scènes
île notre , ville, il exist e par contre une autre pé-
riode de l'année et c'est la plus «longue, pendant
laquelle toute l'activité de ces sociétés consiste à

"préparer la soirée à venir.
" Il "existait avant le début de cette guerre, et nous
crrfyùn's 'savoir qu 'elle existe encore main tenan t ,
du mollis sur le «pap ier , une société de développe-
ment dé Monlhey.

, 'Il s'éfriblfc 'qu 'aottrelleitienl nous entendrions «par-
' ler d'elle avec d'aut ant plus de «plaisir que «nous
i ne sommes vraimen t pas gâtés à Monthey en fait
ide  dis t ract ions saines et d'fui jjofift élevé, au prin-
, temps et en automne quand nos sociétés «locale?
j rép étant. Benreùsémen'l qu 'à ce moment-là une
j tournée «théâtrale venant de Lausa«nne ou de Ge-
snève trouve le chemin détourné de Monthey, el
.qu 'il nous est donné de voir dans une de nos sal-
les de cinéma des films d' excellente qua l ité.

Cependa,nt , il existe certainement et malgré «les
difficultés de la guerre, des possibilités d'entendre
ou de voir de belles .choses et à ce poin t de vue
certains orgaiiiisalcurs de Martighiy «nous en don-
nant  la preuve éclatante.

Il est certain toutefois qu une société de déve-
loppement , auss i agissante soit-elle, mais encore
faut-il qu 'elle agisse, ne peut tout faire «d' elle-mê-
me et qu 'il lui faut l'a«ppui de la population et
aussi de. certaines personnes intéressées ; «mais il
est curieux de constater que chez nous ce son l
justement ces pers onnes-là qui marquent le moins
d'empressement à donner le coup de pouce fai-
sa«nt de projets des réalités.

W. An.

Augmenta t ion  des rations dc denrées alimentaires
en avril

L'Office fédéral de guerre pour l'a l imenta lion
coiinm unique :

Les coupons .en blaiic suivants de la carte grise
de denrées alimentaires d'avril sont va'lidés avec
effel immédiat  jusqu 'au 5 mai pour l'acquisition
de :

mmmmm̂ r»« ^ —̂—

Et , tandis qu 'Oudard et Pradel ma î t r i sa i en t  l ' in-
génieur , poussant dés cris Incohérents, dans un
coin , Gabrielle Gautier , la Femme Rouge , après
avoir incliné doucement la tête sur son épaule ,
rendait le dernier soupir.

Chapitre XIII
Oudard prit un ton paternel.
— Encore un petit verre de fine , Edmond : ça fc

remontera.
j — C'est que vous savez , des émotions de ce gen-

re vous bouleversent.
—¦ J 'étais moi-même fort ému , mon peti t, et ce-

pendant je devrais être cuirassé depuis «le temps :
J'ai vu certes dans ma vie , des choses épouvan-
tables. Je ne croyais pas en voir un jour de p ires.

L'inspecteur Oudard retira sa p i pe de sa poche.
'la bourra , et , après s'être calé dans un bon fau-
teuil , dit en l'allumant :

— Et ma in tenan t , jeune Pradct , l'homme du
jbur , raconte-moi comment lu es arrivé à débrouil-
ler cet imbroglio. Ton avenir est assuré, je t 'en
préviens.-

— Je veux partager avec vous les laurier s, M.
Oudard. L'n autre que vous m'eût gentiment re-
mis à ma place lorsque je vous confiais mon in-
tention , il m'eût éeo'nduit  el renvoyé à l' office.
Vous m 'avez encouragé, au contraire , dfltïhé des

ai Poudre d'teufs : carte entière : coupons A et
H . ,")(l gr. chacun : demi-carie : coupons A ,'; ei
li .' -... -•") gr. chacun ; carte pour enfants : aucun.

1)1 Oeuf.s : car ie  eiilièro : coupons Y. 1 el E 2 :
1 oeuf chacun : demi-carlc : coupons Y. "> et K 6,
! -.• œuf chacun ; carie pour enfants : aucun.

c« Millet : carie entière : coupon /.. 100 gr. ; de-
mi-carte : coupon '/. .'-¦. ôi) gr. : carte pour enfan ts  :
coupon 7.K . 100 gr.

dl Fromage : carie ent iè re  : coupon K — !12..'>
gr. fromage en hotte lout  gras , ou 150 gr. fromage
en boite V, ou Vu gras , ou lii.',"* gr , fromage en boî-
le \\ gras , ou '-'00 gr. fromage à la coupe Y» gras
ou maigre : demi-car lc  : coupon K .'i-. carie pour
l'ivl 'an t - s  : coupon KK : la moitié des qua ntités ci-
dessus indiquées.

el Viande combinée ù l'achat de choucroute, on
vue d'assurer l'écoulement des s tocks  de choucrou-
te. — A cond i t ion  «l' achat  simultané de chonciou-
te ou de compote aux raves , sont  validés : carie
entière : coupon Y 1. pour  100 po in l s  de viande
a«vec 500 gr. dc choucrouli '  ; demi-carte : coupon
V 2 pour 50 p oinls  de viande avec 250 gr. dc chou-
croute.

Radio-Programme --——-—|
SOTTENS. — Samedi 10 avril. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Orchestre. 12
h. 30 Musique légère viennoise. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Romance. 13 h. Le programme de la
semaine. 13 h. 15 Gramo-concert. 14 h. Le Courrier
du Comité international de la Croix-Rouge. 14 h. 15
Le music-hall du samedi. 14 h. 35 Des formes , des
goûts et des couleurs. 14 h. 45 Cours d'inilialion
musicale. 15 h. 15 Septuor à cordes vocales el ins-
trumentales. 15 h. 30 Un grand anniversaire : La-
voisièr. 15 h. 50 Six préludes, Chopin. 16 h. Petit
panorama des lettres romandes. 16 h. 15 Musique
de danse. 16 h. 45 Jazz-magazine. 17 h. Heure.
Emission commune. 18 h. Communications diverses.
18 h. 05 Pour les petits enfants sages. 18 h. 30 Mu-
sique légère. 18 h. 40 Les mains dans les poches.
18 h. 50 Le micro dans la vie. 19 h. 05 Musique
militaire. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps.
19 h. 40 Premiers bourgeons. 20 h. Ceite sacrée
vérité ! 20 h. 20 Mélodies et chansons. 21 h. Les
Quaire Faces. 21 h. 40 Musique de danse. 21 h.
50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Prévisions sportives.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 La semaine parle-
mentaire. 12 h. 50 Musique de danse. 13 h. 20 Ré-
cital de chanl. 13 h. 35 Ballet. 1-3 h. 45 L'approvi-
sionnement du pays. 14 h. Entretien. 14 h. 10 Pia-
no. 14 h. 15 Imprévu. 14 h. 25 Opéra. 14 h. 45 Der-
rière les coulisses. 15 h. Radio-Orchestre. 15 h. 50
Causerie. 16 h. Sonate. 16 h. 30 Causerie. 16 h. 50
Disques. 17 h. Concert. 18 h. Causerie. 18 h. 15 Va-
riations. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Les cloches
des églises de Zurich. 19 h. 10 Disques. 19 h. 30 In-
formations. 19 h. 40 Musique légère. 20 h. 10 Piè-
ce radiophonique. 21 h. 20 Chansons populaires.
21 h. 35 Causerie. 21 h. 45 Deux chansons du pays.
21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 11 avril. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Inlormations. 7 h. 25 Concert
matinal. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Concert
dominical. 12 h. Le disque préféré de l'auditeur.
12 h. 30 .Heure. Le quart d'heure du soldat. 12 h.
45 Informalions. 12 h. 55 Musique légère. 13 h. 05
Cocktail musical. 13 h. 30 Lé courrier de l'auditeur.
13 h. 35 Pour les amateurs de musi que sérieuse. 14
h. Causerie agricole. 14 h.. 15 Pour nos soldais. 14
h. 35 La Passion. 16 h. 10 Le Crépuscule de Midi,
jeu radiophonique. 16 h. 50 La Passion. 18 h. 35
Les cinq minutes de la solidarité. 18 h. 40 La Pas-
sion de Jésus et nous, par S. E. Mgr Besson. 18 h.
55 Tu pauperum refug ium, Josquin des Près. 19 h.
Le violoniste Yehudi Menuhin. 19 h. 15 Informa-
lions. 19 h. 25 Le revue musicale de la quinzaine.
19 h. 40 Le bulletin sportif. 20 h. Boccace. 21 h. Le
Sablier du Passé. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Disques. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Disques. 9" h. Concert. 9 h. 30 Lec-
ture. 9 h. 40 Sonate. 10 h. Culte catholique. 10 h,
45 Concert. 11 h. 30 Causerie. 11 h. 45 Sonafes.
12 h. Musique légère. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Musique variée. 13 h. 40 Causerie. 14 h. Concerl
populaire. 14 h. 30 Evocation radiophonique. 15 h.
Musique légère. 15 h. 30 Nouvelle édition. 15 h. 50
Thé dansant. 16 h. 50 Basilea poelica. 17 h. Emission
pour nos soldats. 17 h. 50 Musique populaire. 17 h.
55 Récit. 18 h. 20 Concert symphonique. 19 h. 25
Disques. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chronique
sportive. 19 h. 45 Les cloches du pays.

ETRE BIEN DURS SON ASSIETTE...
c'est se bien porter , c'est su r tou t  manger do
bon appétit. Rien de mieux pour cel a qu 'un
« DIAHLEKETS », l'apéritif sain.  15

conseils. C esl grâce à vous que nous avons cap
luré celle bande d'i gnobles assassins : il esl juste
que vous ayez voire part. Dans les succès, on ne
sépare jamais  l'élève du maître.

— Tu es un brave garçon , Edmond , s'a t t end r i t
l'homme endurci.  A toi. Je t 'éooute.

Pradel se .recueillit pour rassembler ses souve-
nirs, puis commença :

— Je vais lâcher de lout  met t re  en ordre. Vous
avouerez qu 'il n 'était pas malin  de suspecter Ma-
fia, suftotit lorsqu 'elle nous eill faussé compagnie.
Mais savbk-votts ce que je faisais dans  ma cham-
bre , le soir où Maria v in t  me conseiller d' aban-
donner l 'affa i re  ? Ne cherchez pas . chef.  Je reli-
sais la tragédie de La Ousaz dans les journ aux ,
de l'époque, pour m'imprégner des circonstances
de ce c.rirfi e, puisque vous ne cessiez de me r é,pé-
ter , qu 'à votre avis , il était à la base du mystère
de l'enlèvement. Je remarquais alors, ce qui m 'é-
chappa au moment du dra.me, la ressemblance
étrange de ma jeune maîtresse avec la condamnée
à mort , dont  la photograp hie  s'é ta la i t  dans Sa
presse. Je fis un rapprochement el la coïncidence
du rapt de Mlle Donret , la n u i t  qui  précéda l'exé-
cution de -la Femme Rouge me troubla. Je mis tou t
d'abord sur le compte de mon imaginat ion exal-
léc une semblable supposition. (A suivre).



d'intelligence , d'âme et de coeur de cet hommi"
d'élite.

Issu d'une belle famille , fortement attachée
à sa terre , le jeune «Charles se distingua de bonne-
heure par la vivac ité de son intelligence et par
son goût marqué pour tout ce qui touche à 1 a-
griculture et spécialemen t à la viticulture.

Bril lant élève de l'Ecole d'agriculture d'Ecô-
nc, «es qualités attirèrent l'attention du Gouver-
nement valaisan qui l'appela aux fonctions de
Chef de culture du Domaine de l 'Etat , à Ley-
tron. Il y excella et , en dépit de sa modestie, il
parvint à faire de ce Domaine d'essais un des
joyaux du vignoble suisse. En perdant cet em-
ployé, l'Etat du Valais a perdu non seulement
une compétence de premier plan mais une des
personnalités qui a contribué le plus à la gloi-
re du vignoble valaisan.

Les occupations professionnelles ne parve-
naient à accaparer toutes les forces de cette na-
ture ardente et enthousiaste. Dès .sa jeunesse, il
prit une par t active à la vie politique de la
commune et à l'épanouissement des sociétés à
but  idéal et artisti que de sa petite cité : ses qua-
li tés de cœur et «sa grande popularité le désignè-
rent à la présidence de l'Union Instrumentale et
de la Cécilia.

En politique, il «fut ce citoyen parfait , mû par
un zèle sacré pour tout ce qui regarde la chose
publique ; nature ardente, mais réfléchie et droi-
te, il avait la phobie des compromissions, de tout
ce qui ne respirait pas la doctrine saine et iné-
branlable. Toujours sur la brèche, sa devise était
« servir », sans arrière-pensée : il refusa toujours
les "honneurs.

Employé d'Etat et simple citoyen , il avait le
culte de l' autorité dont il prenait volontiers la
défense ch soulignant l'énorme travail accom-
pli par notre gouvernement dans le domaine agri-
cole et viticolé.

Conservateur convaincu et grand chrétien, il
savait voir dans «ses adversaires des frères : les

Prix nuixlmu pour lu laine de mouton

I,« Service fédéral du contrôle «les prix a fixé
|r« prix maxima de la laine cle mouton indigène
de la lonle du priulcuips Iftl.'l et des toiulaisbh*.
ultérieure», aux laux suivants ipar Itg. non lavée) :
laine de foule première qualité 0 fr. M ; de qualilé
J a  H fr. •'><). de qualité I h H fr. 20, de lie qualité
7 fr. SO, de llle qualité li fr. 50. Elanl doniié qu'aux
term es de l'ordonnance tendant à assurer l'appro-
vi^ionni'rtii'iil de l'armée en laine indigène, la laine
iliiit êlre livrée non lavée, aucun Mipplément n'esl
j , \ { -  pour la laine lavée.

La rebuse de l'épine noire

La t empéra ture  s'est considérablement abais-
sée dans la hu i t  de mercredi à jeu di, et des ra-
fale * de neige se sont abattues jeudi matin sur
le pays jusqu 'à l'a l t i tude  de 500 mètTes. La
neige a recouvert momentanémen ; champs et
prair ies et les montagnes ont repris leur a.spect
hiverna l.

Jeudi le baromètre éta i t  descendu à Sion à
deux degrés au-dessus de zéro et le «froid sé-
vissait  dans tou te la plaine du Rhône.

Et vendredi la neige continuait de tomber.
L ' inquiétude est grande chez nos agriculteurs

et vign erons . Des semaines de beau temps et de
chaleur  avai ent  hâté la végétatio n , vignes et
vergers en fl eurs fa i sa ien t  na î t re  de belles es-
pérances , mais le gel qu 'on redoute avec ces in-
clémentes giboulées , leur  porterait un coup bien
dur.

Fasse le Ciel qu 'à tan t  de calamités semées
dans le monde par la malice des hommes, ne
•s'ajoute pas pour nos braves v i t i cu l teurs  et arbo-
r icu l teurs  celle d'une na tu re  soudain hostile et
mauvaise !

LEYTRON. — t Besse Charles. — (Corr.)
Le « Nouvell iste » de jeudi ayant relaté les im-
posantes obsèques dc Charles Besse, qu 'il soit
permis aujourd 'hui  à un ami de se peneber à
nouveau sur la tombe qui vient de se fermer et
d'évoquer , cn quelques lignes , les hautes qualité s

¦ cinématographiques Eiune | mmm EB PIQUE
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L'Institut Cléo, Avenue de la Gare, Sion, présente sa

A vendre d'occasion

On cherche

On cherche pour le mena
qe, pour date à convenir,

j ' 1 

madame,
: • » ;

Mvez-vous songé è votre
\ : : I

! nouvelle toilette ?

I ~~ ® 1
| Hvec le printemps, de j
: :
| ravissants modèles
s c s

sont Br rivés... \• .«
I !
! e |
j i: :

| Une petite visite ne vous \
4 ̂  

engage en rien.
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Oéroudet - Sion
C0filecii8R pour Baies)

rue de Lausanne

CHE\^^X «U3C A \end ro  plusieurs A vendre 5 jeunes

Agriculteurs, vous avez &*%% mf^k 13 ̂ F** <<̂ S M̂ ^ .-*%%. ma 
m \ \  mat. mad«« chevaux accidentés ou \l ^0m ^m \ .^m W m m W  WT̂ k ̂ \ I 1/KSC

ÏHÏ.V' '*'* . hon« K " ICH - <** ™ '-"' UUUICl'«get, Boucherie chevaline, m™̂ m̂̂  —
'•"•«y. Tél. S.22.98 - jour el S'adresser à Roduit Sylvain,: -, Susse * heriniSée ».
"¦"¦• Saill6ri. I Roduit Philibert, Saillon.

nouille permanente ultra-rapide
à tr. 12.--

Vente au détail de fines essences de France, de riches
parfums d'Orienl très tenaces.

Mme et M. Gendre, ex-<biffëùrs, à .Paris. Tél. 2.21.32.

Consommateurs de

FROMAGES
Avec peu de coupons et

peu d'argent vous pouvez
acheter un excellent fromage
Gruyère Y\ gras, Yi gras à
Fr. 2.80 le kg. (1 kg. fromage
pour 500 gr. de coupons).

Marquis, Laiterie du Grand-
Pont, Sion.

Expéditions contre
bours.

machine
à coudre

W pieds, « Singer ».
Offres sous chiffres P. 17-10

S. à Publicitas, Sion.

jeune llle
pour le ménage. Entrée du
15 au 25 mai. Bon salaire.

Bonvin-Sports, Crans s. Sier-
ra.

f eune fille
sachant un peu cuire.

S'adresser à là Boulangerie
Pâtisserie G. Maggi, Sr-Mauri
ce.

il i-IU!
belle occasion, doubles res-
sorts, arrêt automatique, avec
disques , marque Liminia, cédé
à Fr. 45.—. R. Caiame, Palud
23, Lausanne.

A vendre trois

chèvres
fraîthes cabrièlées.

S'adr. à Coulai Rémy de
Ferd., Vérossaz.

pauvres qui ont bénéficié de sa grande générosité
savent de quels seniiments. était pétrie cette
belle âme.

Grand cifoyten et chrétien de roche, Charles
Besse était, avant tout , un bon père de famille.
Père de cinq charmants enfanis , il était sur le
poin t de goûter les fruits de son labeur et de
son savoir-faire, mais hélas ! Dieu en a décidé
autrement. Il nous a déjà quitté... Dieu est sa
récompense.

o 

Spectacles de Martigny
A l'ETOlLE : Un des Grands films de la saison

« BOMBARDIERS EN PIQUE »
Avec le concours de l'armée américain e de l'air ,

nous assistons dans « BOMBARDIERS EN PI-
QUE », le plus sensationnel film en couleurs ii
(les exploits vraiment extraordinaires. Des scènes
de descentes en avion qui vous coupen t le souffl e !
Une somptuosité en couleurs encore jamais attein-
te. Presque lout le film se passe dans les nues où
nous voyons jongler et vrombir les avions d'en-
traînemen t ou de combat et dans les centres où
sont choisis les futurs pilotes. C'est aux médecins
de l'armée cle l'air qU 'est dédiée l'histoire, car, aux
vitesses qu 'atteint l'avion cn piqué , aux attitudes
où obl ige la '¦ chasse • aérienne actuelle, un pé-
ril guette sans cesse le pilote : la syncope fatale
qui lui fait perdre la direction de son appareil.
C'est à trouver remède à ce double danger que
s'emploie dans le .f ilm un jeune médecin améri-
cain.

Séances jusqu 'à dim anche soir seulement , le film
devant passer ailleurs à partir le lundi.

ATTENTION : dimanche soir train de miit .
Louez d'avance. Location ouverte tous les soirs
(Tél. 6.14.10), de 20 h. à 22 h.

Prochainement : » Mrs Miniver > .
Au CORSO : « SIMPLET » avec Fernandel

Avec « SIMPLET J qu 'id a mis en scène lui-mê-
me, FERNANDEL atteint au sommet du rire el
de l'émotion. Tourné dans le soleil de la Provence,
ce film va attirer la foule des grands jours a«u
t CORSO 3. C'est un film comique, gonflé de co-
casseries, débordant de verve et de drôlerie. On
trouve dans ce film, en plus de beaux paysages
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IHDUIH1» A. l!Aip-«lllAli
vis-à-vis de l'Eglise Téléphone 5.12.57

S I E R R E
Tdùjours bien assorti en meubles neufs et occa-

sion. Chambre à coucher complète, bureaux, aïrhbi-
(es, lits, buffets, cuisine, tables, chaises, poussettes,
lits d'enfant. Coupons tissus el divers. Bas prix.

Se recommande, A. NANÇOZ-METRAL.

AU BON MARCHE • SIERRE
¦¦ »«fr<iw»B»w »«»»www i»»i»fr#«*NwÉ<ii
/—T — '• >

Achat au comptant
de

Lots de livres
Bibliothèques entières

Beaux livres dé toutes époques
Collections, etc.

LIBRAIRIE GONiH FRÈRES
2, Grand-Pont *- - LAUSANNE - Tél. 2 64 76

««k-, i . ¦ . . Jisérieux, de première force, esl
demandé de suile. Place as-
surée.

Offres détaillées à Casé 132
Chauderon, Lausanne.

-, . , . i—.-.-.-^».-».- ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ —^— mm-

BttEÉBUWH nHBMnHHi
Nous offrons un grand choix de

piaticnes en plots, DOIS de construction
planches de lattage et listes, etc.
Egalement ,-un lot de planches mélèze, 40 mm.,

sèches, mais eh partie un peu noueuses et cour-
bes, à bas prix.

A la même adresse, on accepterait JEUNE HOM-
ME sérieux, comme apprenti.

Scierie de La Souste (Loèche). Collet N.
' ; 

¦ 
¦ ¦ 

¦ 
« '

MEUSE
est demandée par com-
merce de tissus de la pla-
ce.

Faire offres par écrit s.
chiffre P. 2451 S. Publicitas,
Sion.

Indiquer prétentions. DERBY DU COL DE BALME
Slalom géant : 1000 m. de dénivellation, 3 km. de

distance. Dimanche 11 avril
ma 8 h. 15 Messe à la Chapelle Châtelard-Village.
S£ Ô h. 45 Départ de Châtelard-Village et recônn. dé
j»; la piste.

e 1 2  h. 30 Arrivée "au Col de Balme.
14 h. 00 Distribution des dossards. - 14 h. 30 1er

|0 départ.
I» 17 h. 00 Dép. Châtelard-Village p. fraln spécial p.
«Qf) Finhaut.

Q 17 h. 15 Résultats et distribution des prix à la Cré-
JJ merie Beau-Soleil à Finhaut.

aa 19 h. 00 Dép. de Finhaut par train spécial p. Mar-
"¦" tigrvy.

FABRIQUE DE

présentant bien, sérieuse et
de toute confiance, caractère
gai, demandée de suite pour
bon café aux Planches sur
Montreux ; photo exigée.

Ecrire sous chiffre S. 27450
L. à Publicitas, Lausanne.

m „. ..... _„...... ,., „„, ,

On demande tout de suite
ou à convenir, pour fartiifle 3
personnes,

de 17 à 19 ans, propre et de
confiance, pour aider à tous
les travaux du ménage. Vie
de famille. — Adresser offres
avec prétentions de gages :
Laiterie Bornand, Vevey.

Employé île
commerce

Jeune employé qualifié,
ayant de bonnes connaissan-
ces de comp tabilité ainsi que
de fous travaux de bureau,
cherthe place. Références et
certificats à disposition.

Ecfrirè Case postale 83,
Montreux.

L'ALLEMAND
Cour» dc l , 3 M J moil. Enseignement le plus Individuel. Conditions

1rs blus avantageuses ! Dip 'ftn.c tkM. Pro-lpeclt-..

Dr Rohner SÏLSM : Lucerne
1—

remarquablement photographiés , lous les éléments
habituel s du film comique avec une incarnation
de Fernandel qui rappelle ses rôles de chez Pa-
gn 'dl.

Séances : samedi, dimanche, hindi el mardi.
IMPORTANT : Pas de location nu Corso. Venez

de bonne heure. Dimanche soir . • cependant, un
cerlain nombre de places sera réservé pour la
clientèle du train de nuit.

* SIMPLET > : « .SLWLET » ! le deriïfer né des
grands films de Fernandel passe cette semaine au
Corso. Ne le manquez pas '¦ . . .
Train de nuit Martigny-Sion

Diman che soir 11 avril courant, trahi fie liuit
Martignv-Sion. avec arrêts habituel s. Départ Mar-
tign y 25 h. 25. ——o——MONTHEY. — La nouvelle de la mort de
Mme Duqu'e'sne, épouse de M. le prof. Georges
Duquesne, «Directeur de l'« Harmonie de Mon-
they », a «profondément attr isté la population
de là localité. Malade pendant un certain temps,
un léger mieux s'était manifesté dans son état de
santé et Mme Duquesne avait même manifesté
l'intention de reprendre ses leçons de chan t e\
de musique , leçons où son art pédagogique ex-
cellait. A «se mettre à la portée des enfants -sur-
tou t , qui faisaient sous un tel enseignement de
ra.pides et sûrs progrès. C'est une perte «très sen-
sible pour la vie artistique momtiieyisanne -que le
départ de Mme Duquesne, dont le caractère très
gai était très apprécié par ailleu rs. Oii '-sak qu'eh-
l-e>-étai t l'animatrice des soirées de l'«< HaTitiO-
nie ».

A son époux , iM. le «prof. Du«quesne, à ses. trois
enfants , «pour qui elle était Ja compagne et ]a
mère dévouée et chérie, nos très vives cohdoléah-
ces.

ST-MAURTCE. — Se]s cupriques. — La distri-
bution des litres de rat ionnement pour les sels
cupri ques , s'effectuera les 12 et 13 avril courant ,
à ^l 'Office de l'économie de guerr e, de f) heures il
12 heures.

— Blé fourrager pour pondeuses. — Une attri-
bution extraordinair e de blé pour pondeuses iiura

Dépôt dss Pwpis
fQQèîiras Bânérafts S. ft.
ifaas le caotoD Iî U Valais
Sfsn : Joies PASSER1H1

« Tél. 1..3.6J

St-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 5.42.19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 60.03
Sierre : loseph AMOOS, Téléphone 5,10,Î0
Martigny : Phil. ITEN, Téléphone 6,11,48
Saxon : Gusf. MAYÉNCOURT
Brigué : M. BUUNNER, Téléphone 43
Riddes : Aug. DELHERSE, menuis. Tél. 4.14.76



lieu les 12 et 13 avril courant , à l'Office de l'éco-
nomie de guerre, de 9 heures à 12 heures.

Nous rendons attentifs les intéressés que les ti-
tres de rationnemen t des produits susmentionnés
ne seront dél ivrés qu 'aux dates filées.

Office communal de l'économie
de guerre.

o 
EVOLENE. — Mort de M. Mauris, ancien

président. — Inf. part . — A 70 ans, est décédé
à Evolène M. le conseiller Antoine «Mauri s, an-
cien député et ancien président de la commu-
ne. Le défunt était une personnalité influente du
paTti conservateur. «En «qualité de «magistrat, il
a, grâce à ses intéressantes initiatives, rendu de
précieux .services au canton et a sa commune.

A sa Famille, l'hommage de nos condoléances
émues.

o 
VISSOIE. — (Corr.) — Mercredi 7 avril a

été ensevelie à Vissoie Mlle Marie Zufferey,
de feu Jérôme, une personne brave, dévouée et
édifiante, qui vien t de quitter cette terre d'exil
«pour la Patrie éternelle.

Elle fut pendant 36 ans au service de son
cousin, M. l'abbé Jean-Baptiste ZuffeTey. Elle
s'y montra assidue, bonne, charitable, affectueu-
se, zélée pour le culte religieux, dévouée au chant
d'église. Sa gaîté habituelle était le reflet d'une
âme pure et sainte.

Elle a quitté ce monde après une année et
demie de souffrances courageusement supportées,
s'endopnant paisiblement dans le Seigneur, ré-
confortée par les Sacrements de l'Eglise.

Sa mort fut l'éoho de sa vie. Ayant vécu- dans
l'amour de Dieu, elle n'a pas subi les affres de
l'agonie.

La nombreuse assistance de la paroisse, entre
autres les enfants des écoles de Vissoie et de
Mission, avec leurs maîtres, qui l'ont accompa-
gnée au «champ du repos, prouve l'estime et l'at-
tachement qu'on lui témoignait .

Qu'ils en «soient sincèrement remerciés.
R. I. P

L'aide dans les dommages
de guerre

BERNE, 9 avril. (Ag.) — Le Conseil fédé-
ral a pris un arrêté sur « l'aide à la population
en. cas de dommages de iguerre ». Cet aTrêté
prévoit que des «mesures de prévoyance seront pri-
ses contre les «s.uites que «pourraient avoir pour
la population civile les attaques aériennes et
autres opérations de guerre.

Ces mesures auront pour bu't de procurer aux
sinistrés un abri, de la nourriture, des objets de
première nécessité et tout autre secours dont ils
auraient besoin. Les communes institueront des
services de secours chargés de préparer et de
diriger l'aide aux sinistrés. Des services de se-
cours doiven t être institu és d'office dans toutes
les communes astreintes à la défense aérienne
passive et dans toutes les autres communes de
plus de 2000 habitants. Les gouvernements can-
tonaux peuvent ordonner que des services de se-
cours «soient institués également dans des com-
munes plus petites.

L'accord avec la Croatie
«BERNE, 9 avril. — On communique officiel-

lement :
Les négociat ions économiques qui eurent lieu

à Berne entre une délégation suisse et une dé-
légation croate ont abouti le 19 mars 1943 à lia
conclusion d'un accord sur les échanges com-
merciau x et le règlement des paiements. Le nou-
vel accord se «substitu e à celu i du 10 septembre
1941. L'accord «qui est entré en vigueur le jour
de sa signature est conclu pour une durée expi-
rant le 31 mars 1944. S'il n'a pas été dénoncé
deux fois avant d'arriver à exp iration , il sera
prorogé par voie tacite de reconduction de
«trois mois cn trois mois.

... et avec la Bulgarie

BERNE, 9 avril. — On communique officiel-
lement : Les négociations qui se sont déroulées
à j Berne entre une délégation «suisse et une dé-
légation bulgare ont abouti aujourd'hu i à la si-
gnature d'un avenant à l'accord de clearing du
22 novembre 1941. L'accord de clearing du 22
novembre 1941 demeure en vigueur intégrale-
ment. Le service des paiements continue dès lors
de fonctionner dans les mêmes conditions que
jusqu'ici. Les pourparlers ont été menés dans un
esprit de compréhension mutuelle des besoins- des
deux pavs.

« o 

Le produit des droits de timbres fédéraux
BERNE, 9 avril. (Ag.) — Le produit brut

des droits de timbre fédéraux s'est élevé à 15,1
millions de francs pour le premier trimestre de
1-943 alors qu 'il était de 15,3 millions de francs
pour la période correspondante de 1942.

o 
Dignité ecclésiastique

SCHAFFHOUSE, 9 avril. (Ag.) — Sur
proposition de l'évêque de Bâle et de Lugano,
le Pape a nommé le curé de Schaffhouse, le
doyen Martin Haag, Prélat domestique de Sa
Sainteté.

U man ea avant ees Ris
Toujours plus près de Sfax et de Kairouan

ainsi que de Tunis
G. Q. G. DU GENERAL EISENHOWER,

9 avril. — Selon les dernières informations, les
forces britanniques et américaines se trouvent
maintenant à 50 km. au nord de l'oued Akarit ,
dans le voisinage de Mezzouna, où elles ont en-
gagé le combat avec les- tank s des arrière-gar-
des allemandes.

En opérant vers Mezzouna, les forces alliées
sont arrivées à 83 km. de Sfax. 11 fau t admet-
tre que les avant-gardes de la 8me armée ont
opéré encore plus rapidement sur la route cô-
tière en se portant à moins de 60 «km. de Sfax.
Ces attaques concentriques obligeront Rommel
à poursuivre rapidement sa retraite vers le nord.

Peu avant la tombée de la nuit , les .positions
adverses de Cekhira avaient été enfoncées. Ce
succès a été obtenu par suiprise non pas à l'ex-
trémité ouest , mais directement SUIT le littoral ,
où des troupes indo-britanniques percèrent les
positions défensives italiennes après une -vigou-
reuse attaque à la baïonnette. Ce petit port est
déjà occupé par la 8me armée.

Les Allemands offrent une opiniâtre résistan-
ce au carrefour situé entre El Guettar et «Ma-
horès. Cette position revêt une certaine impor-
tance : de là, la 8me armée pourrait pousser di-
rectement sur une route très large, en direction
de Kairouan.

Une trentaine de kilomètres seulement sépa
rent les Anglais du groupe américain de Malt
nas«sy.

NEW-YORK, 9 avril. — Les informations
provenant du Quartier Général en Afrique du
Nord indiquent «que l'armée d'Anderson a at-
teint un point à moins de 50 km. de Tunis.

G. Q. G. DU GENERAL MONTGOME
RY, 9 avril. — Au sujet de la situation straté-
gique , on précise ce qui suit :

Au cas où il viendrait à perdre sa ligne de
défense, le maréchal Rommel ne posséderai t plus
qu'une seule position défensive favorable au nord
de Sousse, dans l'espace où les hauteurs de
Takrouna et d'Ensidaville s'étendent jusqu'au
littoral.

On sait que le «général von Arnim a construit,
avec lé concours d'un corps de pionniers et de
troupes sipéciales de construction venus d'Italie
et d'Allemagne par la voie des airs, une ligne
de défense qui , partant de Bou Arada, en direc-
tion Nord, «passe paT Goubellat, Medjes-el-Bab
et Mateur jusqu 'au littoral et qui court de «Bou
Arada en direction Est vers «Pont-du-Faihs pour
se terminer au sud cFEnsidaville. Ce «front at-
teint une longueur de 160 km. dans une Tegion
qui offre des pos«sibilités de défense très favo-
rables.

a a a

MOSCOU, 9 avril. — Après les violen ts com-
bats des jours précédents, une pause totale est
intervenue sur le «front du Donetz supérieur en
Russie.

On ne s'illusionne pas «pour autant à Moscou,

Le recours Nicole
rejeté

-_o-.

LAUSANNE, 9 avril. (Ag.) — A son au
dience du 9 avril 1943, la Cour de cassation pé-
nale du Tribunal «fédéral a évoqué le pourvoi
formé par Léon Nicole. Karl Hofmaier, Fran-
çois Graisier et Edgar Woog contr e le jugement
de la Cour pénale fédérale, qui les a condamnés
le 1er «février de cette année pour infraction à
l'arrêté du «Conseil fédéral du 6 août 1940, in-
terdisant l'activité et la propagande communis-
tes. «Les recourants se plaignaient de violation
de cet arrêté et de vice de procédure. La Cour
a déclaré le pourvoi irrecevable quant au premier
grief (fausse application de la loi) qui n'est pas
prévu par l'article 220 de la procédure pénale fé-
dérale et elle l'a rejeté pour le surplus.

o 
Une tornade sur un village

DELEMONT, 9 avril. (Ag.) — Mercredi
soir, peu après 20 heures, alors que le tonnerce
grondai t au-dessus de l'Ajoie, une tornade s'est
abattue sur le village de Montignez. D'impor-
tants dégâts ont été causés, en particulier à des
maisons qui virent leurs «toitures enlevées, des
parois de bois arrachées, des cheminées démo-
lies . Les dégâts aux maisons sont évalués à
3500 francs. Une «trentaine d'arbres fruitiers ont
été déracinés ou déchiquetés.

o 

Poissons brûlés en mer
SANTIAGO DU CHILI, 9 avril. (Reuter).

— Des dépêches provenant de Coquimlbo signa-
lent que la mer rejette'sur les plages de la ré-
gion des milliers de poissons brûlés. Un exa-
men t permet de supposer l'existence de «fortes
décharges électriques au fond de la mer ou dc
phénomènes d'origine volcanique.

car les mouvements de «troupes allemandes à
l'aTrière des lignes montrent clairement que l'O.
K. W. n'a pas renoncé à son intention de liqui-
der cette tête de pont qui Tevêt une si haute im-
portance «stratégique.

Rien de saillant sur le Front central.
Sur le Front du Kouban, les «Russes qui sont

maintenant arrivés très près des principales li-
gnes défensives germano-roumaines, se heurtent
à une résistance considérablement renforcée. Au-
cun changement essentiel n'est à signaler.

o 

Les régions côtières
italiennes

sont évacuées
MADRID, 9 avril. — Les informations qui

viennent d'arriver d'Italie confirment qu'une par-
tie de la population a été évacuée des villes et
villages situés sur les côtes de Sicile, de Cala-
bre et des Pouilles.

Des fortifications ont été construites dans cette
zone où pourraient avoir lieu d'éventuelles ten-
tatives d'invasion alliées.

Des informations semblables sont arrivées de
France selon lesquelles un grand nombre de per-
sonnes ont dû quitter la zone côtière où l'Axe
prend d'énergiques mesures de défense. Les po-
lices all emande et française ont effectué des
perquis itions et des arrestations.

o 
Le tiraillement Giraud - de Gaulle

ALGER, 9 avril. —; Radio-Alger annonce
que les généraux Giraud et de Gaulle se seraient
mis d'accord dans ce sens qu 'un gouvernement
français provisoire serait formé prochainement.
Aucune solution n'auTait, «par contre, été trou-
vée jusqu'à présent au problème du commande-
ment commun. Le représentant de la France
combattante, général Catroux, partirait prochai-
nement pour Londres où il irait consulter de
Gaulle.

LONDRES, 9 avril. — Suivant l'a«gence indé-
pendante française, il se peut très bien que le
général Catroux, chef de mission de liaisons de
Gaulle à Alger, vienne à Londres. Les milieux
bien informés considèrent qu'une telle visite est
probable et logique. La visite fournirait l'occa-
sion d'informer le général de Gaulle de pre-
mière main, de l'évolution de la situation mili-
taire et politique en Afrique du nord.

o 

Fermeture des hôtels de La Clusaz
GRENOBLE. 9GRENOBLE, 9 avril. — Le « Petit Dau-

phinois » apprend que le «préfet de la «Hau'te-
Savoie a décidé «la «fermeture des hôtels de La
Clusaz, dont les clients ont été invités à quittez
les lieux dans le "plus bref délai. Les «motifs de
cette décision seraient les mêmes que ceux qui
furent invoqués contre Megève.

Les élections zurichoises
ZURICH, 9 avril . (Ag.) — Dimanche, les

élect ions cantonales auront lieu dans le canton
de Zurich.

Pour les 7 sièges du Conseil d'Etat , 10 can-
dida ts ont été présentés : Les partis des Paysans,
«chrétiens - sociaux, démocrates et Tadicaux
présentent une liste commune portant les noms
des conseillers d'Etat sortants Briner , démocra-
te, Corodi, paysan et Streuli , radical , et en ou-
tre la nouvelle candidature de M. Rutishauser,
radical , en remplacement de M. Hafner , démis-
sionnaire et M. Heusser, paysan. Les «socialis-
tes présentent leurs deux conseillers d'Etat sor-
tants : MM. Hengigeler et Ka-ergi et comme nou-
veau candida t M. Zellweger. Les indépendants
présentent la candidature de M. Schnyder, con-
seiller d'Etat sortant de charge et comme nou-
veau candidat M. Pfaendler, conseiller national.
Le Conseil d'Etat actuel comprend un paysan
un démocrate, deux radicaux , deux social istes et
un indépendant.

Le Grand Conseil est élu à la proportionnel-
le. Ce sont 180 sièges à Tepourvoir.

800 porcs suaient ete abattus
clandestinement

GENEVE, 9 avriL — L'enquête ouverte par
la police au sujet de la nouvelle affaire de mar-
ché noir a abouti à la découverte d'un abatage
clandestin de 800 porcs dans la Tégion de Cop-
pet par un marchand de bétail en gros. Cette
marchandise était ensuite vendue sans coupon à
raison de 6 fr. le kilo au lieu de 4 fr. 45 prix
officiel «à des charcutiers, restaurateurs et épi-
ciers en «gros des cantons de Genève et de Vaud.
Les perquisitions opérées ont fait découvrir plu-

sieurs carnets de livraison contenant les noms
de ces personnes dont Je nombre s'élève à 60
environ pour le canton de Genève seulement

o 
Un avion étranger sur la région genevoise

BERNE, 9 avril. (Ag.) — On communique
officiellement :

Entre 3 et 4 heures, le 9 avril 1943, un avion
étranger venant de l'ouest a survolé les enviions
du Mandement - Satigny. L'alerte aérienne fut
donnée dans quelques localités de la Suisse oc-
cidentale.

« o 
La célébration des messes dans le Reich

BERLIN, 9 avril. — Il vient d'être convenu
entre les autorités ecclésiastiques et les autorités
civiles du Reich que les prêtres devront se bor-
ner désormais à célébrer dix messes par semai-
ne quoique, vu le manque de «prêtres , ils dussent
en dire davantage, ce en raison de la disette de
vin de messe, qui oblige à Téduire le contingent
à dix-sept litres par ecclésiastique et par an
(trois centilitres et un tiers par messe).

n 
Deux hauts fonctionnaires

condamnés à mort et exécutés

ZAGREB, 9 avril. — Le Tribunal spécial
a condamné à mort le secrétaire au ministère
des finances pour avoir fourni à une entreprise
étrangère 40 mill e kg. de plomb. Il acquit avec
l'aTgent ainsi dérobé 780 pièces d'or de 20 francs
qu'il chercha à écouler à nouveau à l'étranger.
Y. Kolak, chef de section au min istère des Af-
faires étrangères croate fut également condamné
à mort pour avoir aidé Avronaak à faire ren-
trer en Croatie ces pièces d'or par la voie du
courrier. Il reçut une somme de 600 kula de son
compagnon. Les deux peines ont été exécutées.

La stabilisation des salaires aux Etats-Unis
. NEW-YORK, 9 avril . — En même temps

que le président «Roosevelt stabilisait les salaires
et les «traitements , il prenait des «mesures pour
parer à l'inflation en établissant un maximum
de prix pour toute marchandise affectant le coût
de la vie , excepté lorsqu'un ajustement peut être
nécessaire.

aMmmmWmWkWmi^mlm^

t
Madame Veuve «Catherine REY-DUVERNEY ;
Madame et Monsieur Louis BRIGUET-BEY et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri BEY-PRAPLAN el

leurs enfants ;
ai«nsi que les familles parentes et alliées ont la

douleur de «faire pant de la perte cruell e qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Eugène REY
Ancien vice-président

-leur cher époux, père , grand-père, «frère, beau-frè-
re , onole et cousin , décédé île 9 aviril 1943, à l'Age
de 77 ans, après une pénible maladie chrétienne-
ment supportée , muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le 11 avril , à
11 heures.

R. I. P.
Cot avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Jean MAURIS-MORAND et

famill e ;
Madame et Monsieur Jean METBAILLEB-MAU-

RÏS et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part de Ja perle cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne dc

monsieur imu MAURIS
Ancien président

décédé à Evolène, dan s sa 70me année , muni  des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ù Evolène , le 10
aivril , à 10 heures 30.

R. I. P.
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f
Le Conseil communal d'Evolène a le Togret de

faire part du décès de

monsieur MITOIIIE um
«Conseiller et ancien président

L'ensevelissemen t aura lieu le 10 avril , à 10
heures 30.

R. 1. P.

t
Madame Veuve Charles BESSE el scs enfanis,

à Leytron , remerc ient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant dc sympathie à
l'occasion du grand deuil qui les a frappés si
«cruellement.



AU delà du capitalisme
LA COMMUNAUTE

La déclamations anti-cap italistes sont parfai-

tement vaines et inefficaces. Les plus violentes

iont pa«rfoi» les moins sincères.
L'autre JOUT, un journali ste connu lançait en

jvant deux grandes colonnes de tirades anti-ca-
pitalistes , éclatantes , sonore». Après une prépa-
ration d'artillerie si impressionnante, on s'atten-
dait à voir sau ter en l'air les fondements du ré-
gime. Or, il n'était pas question d'y toucher.
50UJ le terme de capitalisme, seuls étaient vi-
sés le luxe malsain et la spéculation !

Nos contemporains sont tous plus ou moins
persuadés du caractère irrationnel , incohérent, in-
jn»t e et profondément vicieux du «régime capi-
tal iste. Cependant l'act ion correspondante ne se
développe guère.

Pourquoi ?
On ne possède pas une conception positive

de la société à établir. Ou bien l'on ne voi t
pas le moyen pratique de la réaliser, de passer
d'un régime à l'autre.

C'est ainsi que de très braves gens, convaincus
que la société actuelle est condamnée, envisa-
jen t avec résignation et fatalisme un renverse-
oent catastrophique , la Révolution . Des hommes
d'Etat en sont là.

En attendant , les mesures inévitables sont pri-
ses, les réformes «sont adoptées sans joie, sans
élan , d'une façon empirique et désordonnée. Mes-
quines , démagogiques ou même généreuses, elles
ne produisent pas leur effet moral normal .

La critique du «systèm e en vigueur , si néces-
saire soit-elle, ne suffi t  donc «pas. Il faut con-
cevoir les grandes lignes , la «structure de la so-
ciété à construire. Non en théorie, non dans
l'abstrait , mais à partir des données historiques
réelles, il importe de savoir où l'on veut et où
l'on peut se diriger.

Tout en dépendant des courants intell ectuels
antérieurs , les penseurs, sociologues et économis-
tes modernes qui en sont venus paT diverses voies
à préconiser le régime communautaire, se fon-
dent en général sur les faits actuels.

Cependant , s'il «se trouve que des précurseur s
de génie aient déjà obtenu des vues identiques
au siècle passé, alors que l'évolution laissait
moins nettement apparaître l'aboutissement,
c'est une confirmation à enregistrer. Elle peu t
«voir son poids.

Nous allons citer aujourd'hui dans ce sens
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quelques textes dont l'intérê t n échappera à per-
sonne. Leur auteuT , René de La Tour du Pin ,
fu t  un grand pionnier de l'action sociale chrétien-
ne et contribua à la préparation de « Rerum No-
varum ¦» comme membre dirigeant de l'Union de
Fri«bourg.

Le vrai visage de La Tour du Pin a été mas-
qué , sa vraie doctrine a été trahie. L'exemple
est loin d'être unique. Les corporatistes capita-
listes ont réussi à accréditer «un La Tour du Pin
accommodé et édulcoré selon leurs désirs.

En réalité La Tour du Pin fut franchement un
corporatiste communautaire. Les textes suivants
suffisent à le démontrer. Ils appuient en outre
la thèse soutenue ici maintes fois, à savoir que
depuis cinquante ans, nos horizons sociaux se
sont étrangement Tetrécis. Une tradition «plus au-
thentique , plus large* et «généreuse doit être re-
prise, en esprit et en vérité, (Tune façon neuve,
adaptée, libre.

— Le mot corporation qu'emploie La Tour du

mm

Pin a été depuis lors compromis de divers côtés.
Sera-t-il revalorisé ? Nous le souhaiterions. La
question nous paraî t pourtant secondaire. Nous
nous battrons pour des réalités, non pour des
mots. Du Teste, le mot communauté lui-même
risque d'être compromis en Suisse romande par
les partisans de la communauté professionnelle

Les obsèques dn Cardinal Hlnsley. — 6000 personnes onit assisté aux obsèques du Cardinal Hinsley
dans la cathédrale Westminster, entre autres hautes personnailités l'airchevêque Mgr Spellrnan , d'A
mérique. Le cœur du cardinal a été inhumé ensuite daine la chapelle St-Joseph.

qui s en servent pour baptiser généreusement une
formule d'institutions fort anodine et qui n'a
rien de commun avec un régime de propriété
communautaire.

Voici donc quelques textes de La Tour du
Pin.

« Mais ce que je sais, c'est que les corpora-
tion* nouvelles différeront du tout au tout des
corporations anciennes en ce qu'elles seront aus-
si complètement démocratiques que celles-ci
étaient aristocrati ques. »

(« Le glas d'un Tégime » 1892, soit une an-
née après « Rerum Novarum »). L'année suivan-
te La TOUT du Pin insistai t sur la même idée :
« Il n'y a pas à ramener la corporation à s«es ty-
pes anciens,. Les corporations seront donc plu-
tôt démocratiques que «patronales ou même mix-
tes et ce sera là le trait de cett e époque déjà ca-
ractérisée par le mot d'avènement du IVe Etat
(succédant au Tiers Etat) ».
. « Les coopérai euro manuels, aujourd'hui sala-
riés de ces associait ions, auraient (grande facilité
à en devenir les membres et on verrai t peu à peu
le prolétariat faire place à la copropriété des
instrumentsi de travail , à la véritable forme prati-
que de leur socialisation... Ce sera la corpora-
tion, organe social et concret, et non pas la so-
ciété, conception abst raite, qui sera en «posses-
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sion des instruments de travail. » (Du Capita-
lisme. 1889).

L'occasion nous sera peut-être offerte de pré-
senter d'autres textes plus amples et non moins
péremptoires.

Pour apprécier la valeur «réelle de la position
prise par La Tour du Pin , il est bon de savoir
comment elle fut atteinte .

Des gens d'un «sérieux extrême, qui ignorent sans
inquiétude l'existence même de certains problèmes
cruciaux de notre époque, s'imaginent volontiers
que l'on préconise des transformations foncières,
audacieuses, par pur plaisir, pour faire bondir
le bourgeois , comme cela un beau matin en at-
tendant le Grand Soir !

Pour sa part , La Tour du Pin parvint à la
solution communautaire par un labeur prolongé,
«patient , consciencieux, désintéressé, soutenu par le
travail commun et la vaste documentation de l'U-
nion de Fribourg. La Tour du Pin aboutit à la
solution communautaire par science et par ver-
tu , parce qu'il ne voulut pas «pécher contre la
«lumière des faits bien observés. Sa tendance na-
turelle ne le portait nullement aux solutions ré-
volutionnaires.

Dans un article de souvenirs, donné na««guère à
« L'Echo de Paris », Albert de Mun «racont e
même qu'à l'Union de Fribourg, La Tour du
Pin était le chef des « Traditionnels » en face
des « Démocrates » qui avaient Descurtins à leur
tête !

Tirons l'échelle et mesurons le chemin par-
couru depuis... à reculons-. Trahison aux incal-
culables conséquences.

Entre-itemps, malheureusement, une sombre ca-
ricature de -communauté «s'est avancée de plus
en plus sur la route.

EsUil inévitabl e «qu'elle précède partou t l'ima-
ge du monde nouveau qui aititire les «hommes ?

Nous avons quelques profondes raisons d'espé-
«rer le contraire et d'agi r en vue de la vraie com-
«munauté non pair simple acquit de conscience,
mais dans la joie et la confiance.

A. E

ÙÏÏsque vous êtes.beau-1
coup en plein air |

Représentant général : J. Schmid-Pralt, Baie 10
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MflmaNf I PENSEZ AU CHOIX DE VOTRE POUSSETTE.
r EâmaOS ! Les dernières NOUVEAUTÉS sont en magasin.
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CLItlIQUE M PEBSÉE" ODGHY-LSQSil
(fondée en 1900 par le docteur Bouigef)

Clinique spécialisée pour le diagnostic et te traitement des maladies relevant de la
médecine Interne

(Valet dlgestives. Diabètes, Maladies du cœur et de la circulation. Affections rénales.
Hypertension, Rhumatismes chroniques, maladies de la nutrition).

Service moderne de Physiothérapie (enféroclyses, etc.). Rayons X. Laboratoire
d'analyses.

Direction médicale : Dr Felssly,
, Ancien chef de clinique médicale de l'Hôpital cantonal - Lausanne.

Prospectus sur demande. Consultations sur rendez-vous.
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fait durer la chaussure
qualité Irréprochable,,
comme toujours «r

Demandez les excellents

échalas Helsétla
triangulaires, Imprégnés à l'fllumlnlum-

Sllico-Fluorld
Durabllité et grande valeur antiseptique

PFEffERLÉ S Cle
SION
Téléphone 2.10.21

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

500 chaises fer
à vendre d'occasion.

A. Burlet, 9, Pictet de Bock, Genève,
féléphtfnè 4.15.74. ,. , *- v . „ «*N*'

ïr~- '\..-T Confiante
Les consommatrices de Persil ne sont point déçues.
Des huiles et des matières premières choisies,
qualité d'àyànt-guerre, soflt à disposition pour la
fabrication. Les amies de Persil peuvent s'y fier :
notre volonté est de maintenir Persil en tête
«quant à la qualité et au rendement. Oui certes,

ivraie

On demande pour tout de
suite dans «petit hôle!

fille de cuisine
forte et active. Gages Fr,
60.— par mois. — Ofifir.es
Hô.td Fleur de Lys, Neùohâ-
<tel_

Sè te pieds
Mme Zah'nd-Guay, pédicu-

re-orthopédiste, recevra à :
Leytron, Café des Alpes,

lundi 12 avril, dès 13 heures.
Chamoson, Café . Sf-André,

mardi 13 avril et mercredi 14
avril, des 8 heures.

Traitements de tous les
maux de pieds sans douleurs.
Supports olantaires sur mesu-
re. Bas à varices encore à
prix avantageux.

ESTOMACS BE GÂBRI
avec contenu, secs - demi
secs ;

CAILLETTES de veaux
au prix du jour comptant.

Eichenberger S. A. Boyau
derie, Liebefeld, Berne.

Tél. 4.51.41.

mus IFS is minas nou-
•ïï •••.« iv vu»..» veaux

cours d'allemand ou d'ita-
lien, garantis en 1 mois , ainsi que
de comptable , d'interprète , corres-
pondant , scerc tai re, sténo-dactylo,
langues. Di plômes en 3, 4 et 6 mois
Prép. emplois fédéraux en 3 mois.
Classes de 5 élèves.

ECOLES TâmE
et Zurich, Llmmatqtial 30.

«Kanselgnement gratuit ea cas de ," "

DURETÉ D'OREILlES
bourdonnements, sclérose, iti
Brillantes attestations. '
Heubauer "Spécial"
lutxenberg (App.)

A vendre d'occasion, ma
gniflquepuno uni
droit, entièrement revisé. Prix
avantageux. — A. Burger, pia-
nos, rue de la Paix 4 , Lau-
sanne. Tél. 2.91=96 .

justif iée

A ta unie de Lausanne
St-Maurice R. &N«
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la machine à coudre portative, électrique, à l'agréable
teinte verte, au fameux bras libre —le cadeau de Pâques

¦ 
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Demandez une démonstration /y^ ^ - — \
sans engagement à votre do-
micile ou au bureau de. vent*.
le p lus p rp chéi

TAVA-RO-Rapreasmation S. fl*.
Genève, Rue d'ù-Mont-Blanc H
Té)/2.70.40 ,
Bâla... Gerbetgaase 20... Ter. 3.79.80 "' ^ansaan&-"Prâ5aSt«Frânçoj3 12bÎ3"Téh 3.6G.6I St-Cairï-- Baïinhorslr. 11 r. Té!. 3.16.21
Berne . Casinopkitz 2 .,.. tél. 303^33 '" lugano-. Via Kassa 6 .......... Tél. 2.31.15 Sierre .- Av. du Marché . Tél. S.10.69
Bienne Ernst Schùlèrstr. 2 Tél. S8.1+ «Lucerne*. Pil,îtusstnisso 11 Tél. 2.87.88 Zurich . Bôrson-itrasso 18 Tél. S.87.S5

EMM de chaoeaiHi
pour dames et jeunes filles

Du 1er au 15 avril
FLEURS - VOILETTES - RUBANS

Visitez sans engagement

_i*-Ma.s«>a.-Hwe^^^^^^^^^^ v^HBMMi^BHH>a^^Bi

IynnrnnM Puissant antiseptique, micro-
I ml lU H lfi ? W$'de' «•*«¦'«••«»»"•. désodo-
jf |M*i WHIH .i risànf ; non causti que, odeur

agréable. Adapté par les hôpitaux, maternités, cli-
. niques, .etc. : il a aussi sa place dans la pharmacie

de famille et le cabinet de toilette.
mmammmaL ŝammmBmmat'mm--'~ .

Eviter les cont telaÇons mmm^W&SB^ tV \.i/t't 't
en exigeant VemballageWwm^Ty/y^^/ / lt/ \
original tt la marque dé-l^m ŷ^^^^^^ m̂mm

Flacon : 100 gr. ; 250 gr. ; 500 gr. ; 1 kg.
Toutes pharmacies et drogueries

SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE-EYSOFORM , LAUSANNE

Imprimerie Rhodanique - Sf aMaurice

On cherche pour ménage
soigné à Zollikon-Zurich

A vendre

voi tures
4 places, 1 Ford dernier mo-
dèle, 1 Fiaf.

S'adr. à Publicitas sous chif-
fre 536-5 S., Sion, ou félépho-
ne 5.12.57, Sierre.

Chouette!
Mamart revient mai îHpnant
touj ours avec du «bigre-
ment bon» — fromage
pour tartina (*/4 gras),j car

.- dlAa découvert qu 'rile «(eut
; allonger ainsi les cartes de

fromajïesçrdej )ejHl"fe! -

(4 boîtes pour 150 gr.
de coupons) 

honne d'enfants-
feme de cUm

18 à 20 ans, de toute con-
fiance. Occasion d'apprendre
l'allemand. — Faire offres à
Mme A. Rûfschi , Wifellikerstr.
16. Zoliikon-Zurich.

HENKEL i CTC Ŝ
BALE .

MARIAGE
Jeune homme, agriculteur,

ayant situation , désire faire
connaissance d'une jeune fil-
le de 28 à 30 ans , honnête,
s'/mpathique, de bonne famil-
le, aimant la campagne ; pas
sérieux s'abstenir.

Offres sous 2935 Case pos-
tale 52389, Sion.

On demande un bon

DOMESTIQUE
de campagne, consciencieux ;
bon salaire, entrée de suile.

Offres sous P. 2933 S. Pu-
blicitas , Sion.

feune FILLE
bien ef honnêfe, de 28 à 30
ans, de la campagne, pour
aider dans ménage de cam-
pagne. — S'adresser sous P.
2934 S. Publicitas, Sion.

HERNIE
Bandages 1ère qualité. tAS
PRIX. Envol» A choix. Indi-
3uer tour et amplacamanl

es hernlas,
¦I. Michel, tpttlaftil», 3

Mercerie, Lamina».


