
Nou s avons, a diverses reprises , signalé
ce fait, assez curieux d'ans lies annules po-
liti ques suisses, que l 'initiative des Rad icaux
extrémistes, appuyée par les Socialistes et
un troisième groupement anquol on ne sau-
rait coller d'étiquette, n 'a reçu l'approbation
publ ique d' aucuin pairti national du pays.

Partout , on veut l'ignorer, et il faudrait
être bien aveugle (pouir ne pus comprendre
la crueJUe leçon qui se dégage d'un silence
qui ost , « Jui seuil , um désaveu.

Le berger qui ouvre la bergerie aux loups,
moyennant l'os qu'on lui promet sous la
forme encore nuageuse d'un apparentement
quelconque, joue um rôle abominable.

On me pactise pas avec dos adversaires
de (pri ncipe môme s'il s'agit d'escalader le
Pouvoir.

Après Jes miairoh and âges électoraux, après
tes comprom issions, il y a les responsabili-
tés.

Et comment voulez-vous qu 'à Berne et
dans les cantons où 'l'un ion nationale exis-
te, on puisse considérer d'un 'bon œil oette
rare imprudence de faciliter ï'accès diu gou-
vermomenit , par l'extension de Ja R eprésen-
tation Proportionnelle, a um parti , dont le
chef est à lui seul tout le parti et qui , ré-
cemment, an Conseil national, a pris la dé-
fense de N icole... et du communisme, parc
répercussion ?

On n 'est pas terrc-nouive d'une minorité
aiïHpatriotc ù ce point.

A moins qu 'il ne s'agisse là que d'une
question de tacti que et que M. Crittin, qui ,
dans son Rapport sur lia question sociale au
Congrès rad ical de 'Genève, a eu l'air de
damer le pion à M. Dellberg, reprenne à son
compte le vers conmiu :

J' embrasse mon rival ,
mais c'est pour l'étouffer

Seulement, le jeu est extrêmement dan-
gereux, et c'est ù savoir lequel étouffera l'au-
tre.

Si lions étions M. DolUberg, nous devien-.
(Irions d' autant plus méfiant que l'histoire
polit ique valaisanne, sans remonter au dé-
luge, garde le souvenir d'une compétition
électorale, lors d'um 'renouvellement du Con-
seil nation al , où il resta bel et bien sur le
carreau de la cuisine, alors que ses parte-
naires triomphaient bruyamment.

Mais, iï la place de M- Crittin , nous ne
nous méfierions pas moins, M. Dellberg,
sous son apparente à ia fois rude et bon-
homme , ayant plus d'un tour dans sa gi-
becière. Il n 'y en a point comme lui pour
entortiller um auditoire on lui servant des
plats de len t illes ù l>ouche-q ue-veux-tu.

Sans 'parler des conservateurs, qu 'ils
soient cathodiques, protestants ou simple-
ment a-religieux, nous comprenons que les
Radicaux modérés suisses et, en générail,
tous les partis de l' union nationale répu-
dient une entente où personne ne peut jouer
franc jeu.

Lors de la tanneuse intervention Dellberg
au Conseil national , qui fut désavouée par
M. Grimm lui-même, on n 'a vu aucun par-
tisan do l'initiativ e prendre la parole, dans
une éloquente astragade, pour venir soute-
nir eette tliose qu 'un parti , qui avait un tel
hoinmo ù sa tète, devait avoir sa place dans
W conseils de la nation, même s'il n'arri-
vait pas ù réunir quinze électeurs sur cent.

Tou t le monde est resté coi.
^ons n 'avons, non plus, enregistré aucu-

"* intervention de ce genre nu Congrès radi-
er de Genève

Le spectacle aurait été piquant d'un dé-
légué qui , à la barbe de deux conseillers
fédéraux, aurait parlé de favoriser le repré-
sentant d'une Minorité qui , à tout propos et|
hors de propos, crible de flèches le gouver-
nement centrai et précisément les hommes
qui étaient les parures du Congrès.

C'est le cas de dire que, dans la circons-
tance, l'initia tive n'était pas un article d'ex-
portation.

C'est égalemen t le meilleur certificat qui
puisse être adressé aux libéra ux-radicaux op-
posés à l'init iative et que dans bien des mi-
lieux , on voudrait voir plus remuants.

Les élections zurichoises, qui se sont dé-
roulées dimanche dernier , ne donnent pas
davantage du vernis à la seconde partie de
l'initiative qui vise à faire de notre Grand
Conseil une poussière de minorités politi-
ques.

On ne compte pas moins de neuf grou-
pes, et c'est au milieu de cette Cour, renoun
velée du Roi Pétaud, que ie Conseil, d'Etat,
homogène dams son unité nationale, devra
évoluer et se débattre.

Il y a Uà une situation intenable, et ce
n'est pas cette foire de bric-à-brac qui va
réhabiliter le parlemontarisme aux yeux da
f opinion publique et lui mériter une con-
fiance qu 'elle perd tous les j ours um1 peu
pl us, hélas !

Nous sommes un adversaire convaincu des
dictât liras, mais nous ne le sommes pas
moins des démocraties débridées qui met-
tent la charrue devant les bœufs et qui
nous préparent des gouvernements et des as-
semblées législatives sans direction et sans
programme déterminé.

Les manteaux d'Arlequin n'ont jamais
permis de coudre.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

DIMANCHE POLITIQUE
Les problèmes sociaux sont à l'ordre du jour.

Ils ont été abordés dimanche dernier simulta-
némen t ,par les congrès libéral et radical.

On trouve, dans le parti libéral , une indépen-
dance d'esprit due peut-être à ce que ses man-
dataires , souvent fort éminents mais qui ne re-
présentent pas de grandes masses d'électeurs , ne
sont pas appelés aux grandes responsabilités de
la Confédération : ils ne son t pas emportés dans
le flot des « circonstances » qui fait  oublier
les principes, ils gardent la notion des vérités
générales pour juge r des faits particuliers.

A cet égard, le fédéralisme qui est à la base
de sa doctrine Teste intransigeant (faute de
quoi, d'ailleurs , il ne serait rien), et on a pu
le voir par les interventions de MM. Vodoz,
de Lausanne, et Pictet , de Genève, au sujet de
l'assurance-vieillesse : le parti s'étant déclaré
fa vorable à cette dernière , ils déclarèrent qu'elle
doit être instaurée sur une base communale et
cantonale. Pourtant , il faut noter que le parti
n'est pas absolument unanime et qu 'il pourrait
se produire des craquements : deux rapporteurs,
MM. Masnata et Dussoix, ont dit , le premier
qu'il fallait admettre le principe d'une assuran-
ce-vieillesse sur le terrain fédéral , le second que
les caisses de compensation devraient servir a
la Confédération à la subventionner : opinions
d'un fédéralisme peu orthodoxe. En effet , dès que
la Confédération intervient , il n 'y a plus de so-
lution cantonale. En fait  les caisses de compen-
sation , créées pour cause de mobilisation, doi-
vent logiquement disparaître après la guerre :
il n'y a aucune Taison valable de les mainte-
nir , pour leur faire verser des sommes à droite
et à gauche.

Aux abois ?
Rommel pourra-t-H résister devant la tête de pont

tunisienne ?
une entrevue Hitler-Antonesco

Dans des déclarations sur la bataille de Tuni-
sie, le général Eisenbower a dit entre autres,
rendant ensuite hommage à l'armée du général
Giraud et à l'esprit de camaraderie qui lie sol-
dats français et américains :
. « Je ne suis pas encore à même de dire com-

ment la bataille évoluera , mais j 'espère et je
crois que cette bataille sera comparable à cel-
le de Stalingrad...

... Rommel fait tout ce qu'il peut pour en-
traver l'avance des Alliés et il le fait avec une
énergie qui ne connaît pas de répit. Il continue-
ra à nous ralentir aussi longtemps que possible,
mais les armées alliées progressent conformé-
ment au plan. Rommel est certainement un grand
général, mais il n'est pas un surhomme... »

L'hommage a son prix.
Serait-il vraiment besoin d'un surhomme pour

enrayer l'avance alliée ? c'est plus discutable.
Cette avance, bien sûr, se poursuit méthodi-

quement en quatre directions : Enfidaville (44
km. au N. O. de Sousse) où des éléments avan-
cés de la ôme année se trouveraient déjà, Ma-
teur (40 km. au S. O. de Bizerte, sur la ligne
Bizerte-Tunis), Sidi-Nsir (au S. de Mateur) et
Tunis. Peu de faits particuliers, cependant , à
signaler aujoufd'Jrui, sauf l'occupat ion du djebel
MansouT, au N. O. de Kairouan, par les Fran-
çais...

D'un côté on se prépare à passer à l'attaque
du Téduit tunisien, comptant sur la suprématie
aérienne en face d'une Luftwaffe réduite à l'inac-
t ion et manquant d'aérodromes, de l'au tre on
s'apprêterait à tenir tête à l'assaut.

Rommel, en effet , aurait aTrêté sa retraite ra-
pide vers le nord, et ordonné à ses troupes de
faire face à l'ennemi. Il serait aux abois devant
la 8me armée, derrière une ligne d'environ 55
km. de longueur. En cet endroit, le comman-
dant des forces axistes a des positions bien
aménagées et 'très fortes , et bien que manquant
de moyens de transports il serait tésolu à dé-

On sait qu'une initiative a été lancée, ten-
dant à les transformer purement et simplement
en caisses d'assurance-vieillesse. 'Le parti s est
prononcé contre cette initiative, le rapporteur
ayant démontré que la couverture financière ne
serait pas 'Suffisante pour allouer des presta-
t ions substantielles. En revanche, on peut se
servir, mais sur d'autres bases, du système des
caisses de compensation, qui a fait ses preuves.
En outre, on ne pourra pratiquement pas envi-
sager, pour commencer, l'assurance-vieillesse in-
tégrale.

* * *
Il est intéressant de remarquer que M. Stamp-

fli , au congrès radical , a fait une déclaration
semblable : on ne peut songer pour l'instant ,
a-t-il dit , qu 'à une assurance-vieillesse ne con-
cernant que les vieillards nécessiteux.

C'est en somme plus raisonnable, du poin t de
vue humain. Ilfau t se garder de ce qui ressemble
t rop au collectivisme, comme ce fameux plan
Beveridge qu'a brandi le même M. Stampfli pour
édifier ses auditeurs, Jeur disant que la Suisse
a déjà réalisé nombre de ses postulats... Ce mot
prestigieux suffit-il à apaiser toutes les inquié-
tudes ? Comme les pullover et les trenchcoa t
à leur apparition , le plan Beveridge connaît le
succès de mode de ce qui est « made in En-
gland ». Sait-on bien que c'est un plan collec-
tiviste ? Après tou t , nous ne sommes pas, nous
autres Suisses, les alliés de la Russie bolchévis-
te : libre à nous de chercher des solutions con-
formes à nos traditions.

* * *
Les élections zurichoises étaient attendues im-

patiemment par tou t le pays : c'est un canton
fort peuplé, où la lutte s'annonçait chaude, et
l'on était au surplus tenté d'y voir une préfi-
guration des élections fédérales d'automne.

Au Conseil d'Etat , les partis bourgeois ga-
gnent un siège, les Indépendants perdent Je
leirr et les socialistes Testent à deux en dépit
de leur prétention d'en obtenir trois, grâce à

fendre farouchement le dernier bast ion africain de
la forteresse-Europe, cependant que les Alliés
cherchent, eux, l'ouverture qui leur permettra
de porter le coup final à ce vestige de la puis-
sance de l'Axe sur le continent noir...

Ainsi donc, les positions sont prises pouT le
début de la suprême phase de la bataille. Et
après le temps d'arrêt indispensable au regrou-
pement des forces et à la mise en place des gros
moyens nécessaires pour l'at taque et la défense
du camp retranché Tunis-Bizerte, ce sera la
grande explication... l'hypothèse la plus vraisem-
blable restant effectivement que lors de ses con-
férences en Italie avec plusieurs généraux et
amiraux, Rommel ait reçu la mission d'offrir
maintenant une Tésistance acharnée, qui duTera
ce qu'elle pourra en face de l'énorme concentra-
tion des moyens que les Alliés peuvent réunit
tant -SUT terre, SUT mer que dans les airs, tandis
que le ravitaillement des armées germano-ita-
liennes devient de plus en plus précaire.

Durera-t-elle longtemps, cette résistance ?
Sans parier de Bizert e, écrit le professeur Edm.

Rossier, au tour de laquelle les Allemands ont
exécuté de vastes travaux, Tunis, la ville millé-
naire, présente à ses abords des obstacles sé-
rieux. Des lagunes rétrécissent les voies d'accès.
Une chaîne de collines calcaires interrompt la
plaine ouverte à l'ouest vers la Medjerda. Au
sud s'échafaudent des hauteurs dans le cirque
desquelles s'élève le djebel Zaghouan qui, vu
de la capitale, domine l'horizon de sa pyramide
bleue.

Toute cette Tegion est montagneuse. C'est une
forteresse naturelle qui , à une armée, s'offre
comme un réduit. Seulement, à consulter l'his-
toire militaire, on constate que toutes les forte-
resses sont condamnées à tomber, uni peu plus
tôt ou un peu plus tard, si elles ne sont pas se-
courues. Jusqu'à quel point les puissances de

(La raîte ea deuxième page).

des affiches représentant leurs candidats sous
l'aspect, peu conforme à la réalité, de pauvres
hères à face maigre.

Les nationaux doivent ce succès à l'apparen-
tement de leurs listes, et au fait qu 'ils présen-
taient des candidats de grande valeur. Mais il
est relatif. En effet , les conseillers sortants et
réélus perdent des voix par rapport aux résultats
d'il y a quatre ans, et le candidat socialiste qui
a obtenu le plus de voix n'est qu'à 360 voix
du dernier bourgeois, contre 6700 en la der-
nière fois. 'L'Jiomme de Duttweiler, M. Scbnyder,
d'ailleurs fort sympathique , a pâti des trop nom-
breuses gaffes de son seigneur. Pourtant il fait
lui aussi plus de voix qu 'à sa première élection.

II s'est produit comme un équilibre des forces
en présence, une concentration vers le centre,
un phénomène de vase communicant, et cela
au profit des hommes les plus modérés et recon-
nus comme bons serviteurs du bien public. Le
socialiste resté sur le carreau est précisément le
plus extrémiste , celui qu'on avait mis là pour
apigeonner Jes communistes.

Au Grand Conseil , où la Représentation por-
portionnelle est en vigueur , le progrès numéri-
que des Duttweileriens s'est fait nettement sen-
tir. Ils passent de 15 à' 25 (sur 180), aux dé-
pens des socialistes surtout, des radicaux et des
chrétiens-sociaux. Les adversaires de Duttwei-
ler déclarent qu'il espérait mieux. On peut tou-
jours dire cela. En attendant , ce dernier sera
l'arbitre au Grand Conseil , vu que son paTti
pourra désormais faire pencher la balance d'un
côté ou de l'autre ; la majorité gouvernementale
s'appuiera sur une minorité parlementaire de
87 voix.

C'est que là ne s'affrontaient  plus des hom-
mes, mais des programmes. Et les promesses de
Duttweiler font toujours leu r petit effet sur une
partie de la population. Surtout, il vaut la peine
de le relever, sur les populations citadines. C'est
en effet le vote des communes rurales qui a
donné une tournure Telativement bonne à ce
scrutin. C. BodinieT.



1 Axe sont-elles capables de souienir  leurs trou
pes engagées en Tunisie ?

LES ENTREVUES
Berlin révèle aujourd 'hui une> importante vi-

site ide deux jours que le mairéchal de Rouma-
nie* Antonesco a faite , au i début-'de cetteiise-
maine, au chancelier Hitler.

Les conversations sur la si tuation de pol i t ique
générale et les questions de la l u t t e  commune
contre le bolchévisme et ies plou tocraties anglo-
américaines qui  lui sont alliées — conversations
auxquelles assistèrent M. de Ribbentrop, minis-
tre des affa i res  étrangères du Reich , et le géné-
ral Feldmaréchal Keitel , chef du Haut comman-
dement de l' armée — se sont na ture l lement  dé-
Toulées dans l' esprit de l' amitié germano-roumai-
ne et de l' inébranl able communauté de combat
des nat ions alliées par le pacte tri partite.

MM. Hitler et Antonesco ont réaff i rmé leur
ferme résolution de poursuivre , sans se laisser
détourner et en mettant en œuvre toutes les for-
ces, la l u t t e  contre les ennemis de l'Europe , jus-
qu 'à la victoire sans compromis.

La même résolution qui fut  prise au cours des
entret iens Hitler-Mussolini. 'Le texte du com-
muniqué  officiel qui suivit ceux-ci ne rendait pas
pour t an t  le même son que les communiqués précé-
dents. Il semblait refléter des préoccupation.;
beaucoup plus défensives qu 'offensives puisqu'il
f ixai t  comme but à l'effor t  de l'Axe « l' élimina-
tion de tou t danger f u t u r  » et la << défense de
la civilisation européenne ». L'accent est mis au-
jourd 'hui sur la nécessité de redresser, de sau-
ver une situation fort compromise, alors qu 'il
s'agissait , l'année dernière , d'exploiter au ma-
ximum une situat ion avantageuse.

En outre, d'après ila seconde partie du com-
muniqué, le programme de l'Axe promettrait
main tenan t  aux peuples la sécurité et l'indépen-
dance. Les Puissances de l'Axé désirent assu-
rer à l'Europe « une paix garantissant la colla-
boration de tous les peuples sur la base de leurs
intérêts communs et , par tant , d'une équitable
répartition des matières premières », dit le com-
muniqué. Le « droit des nations à leur libre dé-
veloppement » que proclame également le même
texte est une expression que les chancelleries
de l'Axe n'avaient guère employée jusq u 'ici. « Il
s'agit , écrit M. Pavolini, ancien ministre italien
de la propagande, de créer une Europe dans la-
quelle tous les peuples, grands et petits, du vieux
contin ent puissent trouver la défense naturelle de
leurs individualités historiques. ».

Faut-il voir là, se démande le « Journal de
Genève », une simple concession dictée paT
l' opportunisme à un moment di f f ic i le  ou le signe
d'une évolution nouvelle ? L'on ne saurait enco-
re le dire.

N©yve!les étrangères
90,000 kg. de sucre détruits par le feu

Un incendie a détruit dans un entrepôt à Pa-
ris 90,000 kg. de sucre. 12 ouvriers ont été
blessés. 3 d'entre eux sont dans un état grave.
Les dégâts sont évalués à 15 millions de francs.

Nouvelles suisses
Une explosion provoque

un incendie
Un mcendie a «daté mercredi , peu avant 17

heures , rue Jacques-Dalphin, à Carouge, dans
le bâtiment des anciennes écuries de la faïen-
cerie, propriété de M. Louis Coppier.

M. Pierre Mermoud se livrait à une expérien-
ce dans son laboratoire quand il fit un faux
mouvement  et heurta le récipient de verre qu 'il
tenai t  contre un réchaud. Le contenu du réci-
pient s'enflamma et le vase f i t  explosion. M.
Mermoud , brûlé à la nuque, appela à l'aide

£d fieUtef Ù U e
Du piano,m'attendez aucune amitié. C'esl une au-

ge où chacun peut trouver à manger , un puits
commun.  Je m'en aperçus, au collège des Jésuites
où mes parents m 'avaient mis en pension , un jour
qu 'il nie fa l lu t  jouer un quatre-mains on public avec
mon frère : nos mains se heurtèrent si brutalement
sur le clavier ,  que j'eus lo sentiment d'une bataille.
Lo morceau fini ,  je me levai rempli de haine. Cet
ins t rument  où l'on pouvait se mettre à denx nie pa-
ru t  vil.

Je ne me lassais pas do songer au violon quo
mon père m 'avait refusé, il y avail  si longtemps
déjà.

— I.e violon, on ne ' sait pas où ça peu l mener !

Comme mon père rHsait vrai ! Le vioton est vi-
vant , il a un visage, on peut le porter cl l'élever
dans ses mains. Jo peux l'enfermer dans une boîte .
lo cacher où je veux, loi faire dire re quo je voux
avoc mon coeur el ma propre voix. ICI s'il m'en-

et des voisins accoururent .  On avisa aussitôt
le poste permanen t  et l'on tenta de maîtr iser
l' incendie naissant à l'aide de deux charges d'ex-
tincteurs, mais en vaim

Plusieurs lances furent farâcjuée s sur le foVéT
afin, d'empêcfcet'- les!' flamrn«is>^de gagner Tirita
nteublé contiguïté* écaW-er le danger que présen-
taient '.les; récipients de liquides inflammables
dans le laboratoire. Les pompiers s'employèrent à
évacuer le bois qui emplissait le premier étage
où le feu couvait , dégageant une épaisse fumée.
L'un des pompiers , le sapeur Roullier, du pos-
té permanent , en fut intoxiqué -et dut être éva-
cue.

Tout danger fut bientôt écarté , grâce au zèle
des pompiers travaillant avec acharnement , sous
les yeux d'un nombreux public contenu par la
gendarmerie.

L'enquête ouverte par l'appointé Riohon , du
poste de Carouger a établi les causes de l'im-
cendie telles que nous les relatons plus haut.
M. Mermoud a reçu les soins nécessaires et a
pu rentrer chez lui , de même que le sapeur
Roullier.

Il eist difficil e d'évaluer avec précision les
dégâts qui se monteront peut-être à une vingtai-
ne de mille francs. Les deux locataires du rez-
de-chaussée, MM. Monnet et Mermou d, ne son t
pas assures.

o 

Deux enfants se noient

A Niedergœsgen, Soleure, un garçon et une
fil let te , les petits Kauer, âgés respectivement de
10 et de 6 ans, jouant au bord du cana l , sont
tombés à l'eau et se sont noyés. Leurs corps
n 'ont pas encore été reWouvés.

Chute o un ùomùardier niHMRie
en Areouie

On communique officiellement :

Le 15 avril 1943, un bombardier britanni-
que du type « Wellington » est tombé en flam-
mes non loin de Birm enstorf , près de Baden ,
après avoir survolé Schleitheim, Hallau , Zursach,
Lauf enbourg et Turgi. Aucun dégât ne fut cau-
sé par la chute de l'appareil , qui est entièrement
incendié. L'équipage du bombardier comprenant
cinq hommes put se sauver en parachute et fut
capturé  par Jes autorités militaires suisses.

Asphyxié par le gaz

M. Emile Lonchamp, cordonnier, domicilié
au Nô 33, de l' avenue de la Harpe, à Lausan-
ne , préparait son repas sur le gaz. Du lait dé-
borda d'une casserole, éteignit la flamme et le
gaz se répandit  dans la cuisine. M. Longchamp ne
s'était pas aperçu de cet accident . Il se trouva
mal et f u t  asphyxié avant que l'on ait pu! lui
porter secours. Il étai t  âgé de 34 ans. Les k%io*\
rites compétentes ont procédé aux constatations'
d' usage. ta—°~r

Découverte d'un tripot

-La police de sûreté de Lausanne était  avisée
qu un « salon dé jeu » était exploité dans une
maison bourgeoise à l'ouest de la ville de Lau-<
sanne. Plusieurs personnes, qui avaient eu l'im-«
prudence de tenter leur chance dans ce tripot-
étaient ressorties soulagées de sommes rondelet^
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LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ
L'alimentation la plus simple et la plus

I économique, parce que c'est la plus sûre.
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Lait de la Gruyère en poudre. En vente dans les pharmacies et drogueries.
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traîne a son tour , je le suis les yeux fermés jus J

qu 'à ce qu 'il m'ordonne de m'arrêter.
Pour la deuxième fois je suppliai mon père de

me laisser apprendre le violon. La réponse fui lon-
gue à venir , mais la déception qu 'elle me donna
tra nchante et rapide. Mon père me priait do no plus1

ponsoT au violon.
— Le violon , ça ne mène à rion !
Je compris avec, douleur que le vioton m'échap-

perait toujours. Pourtant mon .père me permettait
d'apprendre un autre instrument, pourvu qu'il fût
choisi parmi ceux do la fanfare. Jusqu 'ici je n 'a-
vais jamais songé à demander mon admission dans
celto fanfare qui rendait ta disci pline du collège
plus militaire , et où mon frère aîné tenait une for-
te partie , celle du cornet à piston auquel étaient
dévolus les rôles les plus impressionnants. Les cui-
vres m'effrayaien t , le tambour et la grosse caisse
m 'étaient ortieinc.

ApTès réflexion, je demandai à prendre place à
côlé de mon frète, parmi les cuivres : c'étaient -en-
core ceux-ci qui chantaient le -mieux. Mais toutes
les places étaient ecoopées, depuis le piston léger
jusqu 'à l'embarrassant bombnrdon. Comme je me
montrais blessé dans l'amour-propre, qui était ici
l'a-monr do la musique même, lo ohef de musique
déclara qu'il était possible d'ajouter H la fanfa re

tes. Le juge informateur compétent fut saisi de
1 affa i re . Il ordonna une visite des lieux par sur-
prise. -Celle-ci fut  opérée par plusieurs agents
de la police de sûreté un de ces jours derniers.
Plusievfë- peiis'omifcs—se trouvaient dans la 'salle
de'- jeu.i-'iQuanr> aauj t deux-'personnes"qui -exploi-
taient  Oette affaire interdite, elles ont* été mists
à la di®£ositioiv-de M. le juge'^nfortWa'teuT. L'u-
ne d'elles a déjà eu maille à partir avec la jus-
tice pour des délits semblables il y a deux an-
nées.

Une somme de 2000 francs qui représentait
la caisse- du 'jeu a été saisie.

Poignée de petit* faits —i
f r  Répondant  à une question à la Chambre an-

glaise des Communes, M. Eden dil qu 'au cours des
discussions avec le ministre de Grande-Bretagne au
Vatican , qui  v ient  d'arriver en Angleterre. * on
aura présente à l' esprit •> la possibilité d' obte-
n i r  l'aide du Pape en faveur des Juifs en terri-
toires occupés par les nationaux-socialistes , ainsi
qu 'en ce qui concern e la mise aux l'ers dos prison-
niers de guerre.

f r  La Vente des fourrages de la -nouvelle récol-
te est provisoirement interdite en France.

f r  l'n res taura teur  germano-américain Max Sle-
plmn qui a été condamné à mort pour avoir favori-
sé la fu i t e  de l'aviateur allemand Peter Krug sera
exécuté le 27 avril.  Il lu i  reste encore la possibili-
té d'adresser une demande en grâce au président
Roosevelt.

f r  La première « menuis ière  » suisse , Mlle Ger-
da Eioheniberger, de Beinwil , vient d'obtenir le
di p lôme argovien de fin d'apprentissage. Elle a
élé classée première de tous les candidats. A l'oc-
casion -de l'assemblée annuelle de la Société ar-
govieiine des maîtres-menuisiers-ébénistes. une var-
lope d'honneur a été remise à la jeune lauréate .

f r  -Le sismographe de l'observatoire de Buda-
pest a enregistré mercredi à 10 heures un trem-
blement de terre dont l'épicenlre se trouve dans
une région voisine. A Budapest même le phénomè-
ne dura 25 minutes. Les aiguilles oscillèrent sur
3 mm,

f r  J,a police de Stockholm a arrêté -mercredi
un ingénieur .suédois accusé d'avoir t ransmis  en
faveur  d' une puissance étrang ère des renseigne-
ments interdits. L'activité de l ' ingénieur  n'était
pas dirigé e contre la Suède.

La police a appréhendé en outre un ressortis-
sant étranger qui avail fait tenir à un agent russe
dos iaiiformïïtiôn.s sur l 'étal  de l 'indus t r ie  suédoise
des anmemeiiits.

f r  On vient de découvrir dans un pelit village
de Norvège un casque, le premier 'qui ait été dé-
couvert , de l'époque des Vikings.' 11 s'agit d'un
travail  solide et bien fait.  Sur le dev ant se trouve
une pièce métalli que , montée sur charnières, desli-
née à protéger les yeux et le nez. Derrière se
trouven t deux rivets auxquels il était possible de
suspendre une p ièce de protection pour la nuque.
cl les épaules. Ce easque a été remis à Hi collec-
tion archéolog i que de l 'Univers i lé  d 'Oslo.

f r  Le nonce apostolique en Espagne , Mgr Cico-
gnani , est arrivé à Barcelone pour assister aux
cérémonies commémorafives du tâflme anniversaire
du retour de Christophe Colomb.

un nouvel instrument : une petite flûte. Aussitôt je
songeai à ces flûtes en fer-blanc, si fausses, qui
semblent toujours enrhumées, et que , de rage, je
finissais par fouler aux pieds. Si cétait cela , j' ai-
mais mieux renoncer tout do suite à la fanfare.
Mais lorsque le directeur, qui exerçait aussi ' l'em-
ploi de professeur do tous les instruments , m 'eut
fait une description élogieu-se de -la petite flûte , in-
sistant sur le fait  qu 'elle était en bois , et d'un bois
spécial , du reste fort cher, avec une clef do métal
pour chaque trou , je finis par accepter. J'insistai
pourtant afin qu 'il me permît de choisir la grande
flûte , à laquel le il avait ou la maladresse do faire
allusion. Mais je trouvai ici le mémo refus que ce-
lui -de mon -père devant le violon :

— La petite flûte ou rien !
Lorsqu'on m'apporta In flûte , je tus péniblement

surpris de la voir si petite. On m'avait trompé.
QueBe - figure allais-je faire, parmi les musiciens
chargés 'd'instruments éclatants el lourds, avec cet-
te petite flûte humiliante. taiHée pour un enfanl ?
Jo songeai p o u r t a n t  que jo «serais seul à on jouer ,
oe qui donnait à mon rôle un certain (prestige. Du
reste, le direelenr me fit remarquer combien ce rô-
le était enviable, -puisqu'il consistait à fleurir la fan-
fare d'une partie com posée exclusivement do chant.
Rare privilège que do chauler toujours , qua nd les

Nouvelles iocaies
Socialiste ou paysan
Le' part i  socialiste vient d'adresser au peuple

suisse- un manifeste in t i tu lé  « Lai Suisse Nûu-
\e l le  ». Celui-ci contient des directives pou r une
f u t u r e  révision de la Cons t i tu t io n fédérale .

On y l i t  l' a ff i rmation solennelle que voici :
La propriété paysanne est maintenue ».
Nous- devons donc en déduire tou t  n ature l -

lement que les autres formes do la propriété de-
vront disparaître dans la nouvelle économie pré -
conisée par les amis de Dellberg. Amis..., c'est
beaucoup dire , ma in t enan t  que le communisme a
t rouvé en lui un ardent défenseur au Conseil na-
t io'nal.

Artisans, vous voilà avertis que désormais le
programme socialist e veut que toutes les entre -
prises privées soient absorbées par uno organi-
sation é ta t ique . C'est ce qu 'on appelle « ordon-
ner systématiquement l'industrie ».

Quant aux paysans, s'ils veulent savoir la fa-
çon dont leur propriété est main tenue , qu 'ils li-
sent : « Le sol ne pourra changer  de main que
par l' intermédiaire des offices fonciers  institués
par l'Etat  ».

Adieu les enchères , les ventes de gré à gré ,
les transactions librement consenties, elles de-
vront  céder le pas aux expropria t ions  et aux ré-
quisi t ions , car , écoutez encore : « L'Etat  aura
un droit de préemption sur tou s les domaines of-
fer ts à la vente , aux prix correspondant à leu r
rapport. »

Ce projet démontre clairement que -ses au-
teurs n 'ont aucune connaissance de notre vie
paysanne. Bien plus , ils ignorent que c'est de la
na tu re , et donc du Créateur , que les hommes
ont reçu le droit de propriété privée , pour que
grâce à cette inst i tut ion les biens mis par le
Créateur à la disposition de l 'humani té  remplis-
sent effectivement leur destination.

Le système rouge ne nous convient  pas.
Leurs idées ne nous p laisent  guère :
En voulant nous conduire  si h a u t .
Ils vont  tou t  nous  f icher  par lorre.
C'est la tactique des socios.

Le paysan.

Assurance maladie
obligatoire

On nous écrit  :
La rénovation de la fami l le  est à l'ordre du

jour  dans tous les milieux . Et c'est réjouissant ,
de cette discuss ion générale , on voit poindre
quelques timides réalisations pratiques : alloca-
tion famil iale , exonération d'impôts , salaire fa-
milial .

Parmi ces facteurs proposés pour aider la fa-
mill e, il est extraordinaire qu 'on n 'ait pas encore
rangé Fassurance-maladie obli gatoire. Qu 'elle
puisse bénéficier des soins du médecin dams n 'im-
porte quelle situation topographique ou maté-
rielle , n 'est-ce pas le premier des secours à lui
apporter ?

Sans doute , le mot obligatoire est encore un
épouvantai! pour certaines gens , mais la loi fédé-
rale de 191 1, n 'a rien de vra iment  liberticide.

« Art. 2. Les canto ns peuvent déclarer obli-
gatoire l'assurance en cas de maladie , en géné-
ral ou pour certaines catégories de personnes ;
il est loisible aux cantons de céder ces com-
pétences à leu rs communes ».

Il est incompréhensible que ce décret de l'E-
tat , permettant l'obligation de l' assu rance-mala-
die dans les communes , tarde tant  à paraître.
Cela d'autant  p lus qu 'aucune par t ic ipat ion f inan-
cière n 'est à prévoir de sa part .  Beaucoup de
communes attendent ce décret. Ce serait pour
elles un notable progrès social et un moyen
d'alléger leurs lourdes charges d'assistance.

-La lu t t e  contre la tuberculose s'organise enfin
un peu partout chez nous. Cependant nos orga-
nisations antituberculeuses, malgré tous les de-

autres fatiguent leurs poumons aux fonctions mo-
destes de l'accompagnement.

Cola me rendit la joie el quoique fierté déjà. Lu
peine vint ensuite , car lorsque jo souff la i  pour la
première fois dans l'embouchure aucun son ne sor-
tit.  Le professeur porta la flûte à ses lèvres ot on
tira plusieurs notes dont les sons m'enchantèrent
Jo lui arrachai l ' ins t rument  ot souff lai  à mon lour ;
rion no jai l l i t  du bois creux, bien quo j 'y eusse mil
tout mon souffle désespéré.

Je souffl ais beaucoup tro p forl. On no soufflai '
pas dans une pelite f lû te  très chère comme danl
un instrument d'un sou ; il f a l l a i t  y aller décidé"
ment , mais avoc art . souff ler , lo bout do la langu *
entre les dents.

(A suivre.)

LA PATRIE SUISSE
Sommaire du numéro du 10 avril : A propos <1"

centenaire des timbres-poste suisses : messager^
et timbres-poste, reportage il lustré , par Marcel
Mathevon. — Pour la nouvelle étape du plan Wah-
len, on défriche dans la vallée du Rhône, reportai
par Jean-G. Martin. Canteloup , nouvelle inédit '
par Pernette Chaponnière. — La page de l'avia-
tion : le p ilotage nocturne des bombardiers, pa<
E.-J. Sudan . — Voire jardin : comment établir un»
« planche », par Alfred Dufour. Le.s pages de Ma-
dame. — La chroni que de l' avocat par Me Je"



vouements , n auront  leur plein effet , qu'avec le
eoncou r* de l'a«urance-raaladie.

Dr divers côtés , on parle sérieusement d'assu-
rance obligatoire du béta il . Ce -serait du beau
«i la famil le  avait moin* de -sollicitude que le
tauril lon à l'écurie .

Ou bien , habitués que nous sommes à voir no-
Ire canton en queue dane la liste des Etats con-
fédérés , craindrions-nous d'êt re  déclassés pour
une fois ! H. M.

n 

coez les Meurs de Barberiiie
On nous écri t  :

La Société des pêcheurs rie Barberinc a tenu
non assemblée générale  annuell e le 28 mars â
C. l i a lo l an l - Vi l l age , sous la présidence de M. l' r-
hnin P ignat .

Les participants  oui en tendu un exposé déta i l lé
sur l'activité de la société cl oui pr is  connaissan-
ce avec un vi f  intérêt, des résultais de la dernjirc
saison de pèche.

l' ondée en aoû| l'.l.lti, dans le but  de prendre â
son compte l' a f fe rmage  de la pêche à Barberiiie ,
In société compt e actuellemen t une t ren ta ine  de
membres, tous  domiciliés dans la vallée du Trient.
Ne ree l i rn -ha i i l  aucun profi t , elle a déjà dépensé
p lus  <le mil le  francs pour le repeuplement du lac
i l  l'amélioration du rendement de la pêche.

L'affllie-ncc de p lus en plus grande  des pêcheurs
du dehors esl une preuve éloquente du mervei l leux
«lirai t  que possède h- lac de Barberiiie . aménagé
ou bassin de pèche cl de pisciculture.

Malg ré  l' a u g m e n t a t i o n  dos I ra i s  d'exploitation
résultant de la hausse générale , le t a r i f  de? per-
mis  de pèche demeure, pour 1948, sans change-
men t , de même que la t axe  de repeuplement fi-
xée à 20 centimes pour chaque t ru i te  capturée.
I,n déclarat ion des captures ost obl igatoire.

I,es s la l t i fT ont été modifiés a f in  de donner à
tous les pêcheurs a m a t e u r s  valaisans , la possibilité
île fa i re  par l i e  de la société. Des cartes Oe inouï-
lire passif seront mises en vente  au prof i t  du ro-
|ieuplemenl  du lac. Les titulaires de ces cartes bé-
néf ic ie ront  à leur gré d' une journée do pftcae gra-
li l i le.

I.a pêe.he sera ouverte du 18 ju in  au .10 sep-
tembre.  Le transport sur place esl rendu aisé par
lo funiculaire de Harberino qui assure la corres-
pondance avec le chemin de 1er Mar l igny-ChAlel i rd .

Le con t r a t  d' a f fe rmage  ayant  élé renouvel é le
1er janvier  104.') pour une nouvel le  période de .six
ans , la Société dos |>ccheurs de Barberiiie , f idèle
à ses pr inc i pes , poursuivra  son ac t iv i t é  dans l in-

VETROZ
Dimanche 18 avril 1943

Match de Reines
organisé par le Syndical d'élevage

Cantine

A vendre
Meubles d'occasion

PLUSIEURS lOLIES CHAMBRES A COUCHER avec
deux lils et avec grand lit, complètes, matelas crin
animal, étal de neul.

PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES,
élat de neul. 2 BEAUX GRANDS LITS noyer com-
plets, Divers lits bois à 1 el 2 places, 30 lits métal-
liques 1 place, tables, armoires 1 el 2 portes, lava-
bos, glaces, canapés, bureau-secrétaire el bureau
plat , chaises-longues rembourrées, divans, coiffeu-
ses , 1 aspirateur, 1 machine à coudre à pieds, ta-
bles de nuil, etc., etc.

20 tabourets, couvertures, oreillers, ele, etc.
Quantité d'autres meubles simples et riches.

S'adresser k lot. ALBINI, à Montreux, 18 Av. des
Alpes. Téléphone 6.22.02.

ATTENTION I On peul visiter aussi le dimanche
sur rendez-vous.

£e T^Unletupd ert là!
Jlûs Ohcde d c(Umé..,

PRIX DE FABRIQUE
présente les dernières

'htoiveaulé* MHtb Thune*
Confection pour Hommes et Enfants

RODUIT & C - SION
Avenue de la Gare

térôt général de la pèche el do l'économie na t i o -
nale.

o 
Apiculture

Dimanche 18 avril , la Soeiélé d'apiculture du
district de Mar t i gny  aura son assemblée générale
a Riddes, à 14 tL 30 à la Maison d'école. .

l' n conférencier de marque, maître  dans :'ar4
ap icole, t r a i t e r a  le sujet : Repeup lement du ru-
cher.

Les ap iculteurs qui n'auraient pas reçu !a con-
vocation sont cordialement invités.

o 
Des distributeurs automatiques

et* billots de surtaxe
lyes Chemins de for fédéraux von t installer au

cours de la semaine , à t i t r e  d'essai , des distribu-
teurs automatiques de billets de surtaxe pour trains
directs , de troisième classe, pour la première zone.
Il y en aura pour commencer deux à la gare de
Zurich el un dans les gares de Bâle , Berne. Lau-
sanne et Winterlhour.

Ces d i s t r i b u t e u r s  ressemblent beaucoup aux ap-
parei ls  qui  l ivrent des t imbres-poste. Ils onl été
construits par la Soeiélé industrielle de Neuhau-
sen. Pour lo moment , ces machines ne distribueront
que des billets de surtaxe pour la zone la plus
rapprochée , parce que c'est celle qui intéresse le
plus de voyageurs, à qui les distr ibuteurs épargne-
ront le passage au guichet. Ces appareils seront
placés et exposés de telle sorle que le public s'ha-
b i tue ra  rapidement à en fa i re  usage et à se servir
lui-même.

Nos feuilletons
Nous al lons publier à l ' intention de nos lectrices

et lecteurs deux brèves et jolies « nouvelles » dont
la f an ta i s i e  do l' une el le réalisme de l'autre ne
manqueront pas de les intéresser , et qui  serviront
de prélu-de à un gran d el beau roman d'un genre
tout  nouveau el bien propre , lui aussi , à distraire
agréablement...

o 

Pro I n f i r m i s
Le l'a i l  d' avoir élé miraculeusement épargnés

pendant  un temps où tous les peuples saignen t et
s o u f f r e n t  crée pour nous une detle et une obliga-
tion.  C'est en nous penchant sur les misères qui
nous entourent que nous pourrons nous en acquit-
ter dans une faible mesure.

Parmi les mu l t i ples œuvres qui honorent l'esprit
de générosité et d'entr 'aide de notr e pays , une en-
tre toutes mérite votre sympathie et voire appui :
Pro In f i rmis  qui aide aux infirmes à sortir de
l'élut d' infériorité où les met leur déficience phy-
si que (vu mentale, cherch e à les réadapter à une

fait durer la chaussure
qualité irréprochable,
comme toujours -

Téléphone 2.14.39

Me active et ut i le .  Pro Infirmis a besoin de l'appui
de la population lout entière pour continuer son
usuvre. Ré pondez avec joie .au message pr in ta -
uiejj des partes PRO INFIRMIS !

Compte de chèques Pro Infirmis — Ven te  de
cartes.

-o 
FEN'HAUT.. -r- Corr. — I^es membres de la Cais-

se de Crédit mutirel de Finhaut | système Raiffei-
senl ont eu dimanche dernier leur assemblée gé-
nérale annuelle. Convoqués à la maison communa-
le, les sociétaires se sont présentés a l'heure in-
di quée , accompagnés de nombreuses autres person-
nes.

.Suivant l'ordre du jour  habituel, la séance s'ou-
vre par la lecture du procès-verbal de l'assemblée
du 12 avril 1942, qui est adopté sans observation.
Le rapport du comité de direction débute par une
pensée sur notre petit  pays ayant  encore le bon-
heur- de jouir  de la paix grâce â la protection di-
vine et à l'esprit de disci pline , de sacrifice el de
travail de noire peuple. Il constate ensuite que no-
tre caisse locale continue sa marche ascendante
el joui t de plus en plus de la confiance du public.
L' effeclif de ses' membres s'est constamment accru
dès le début. Pendant  l' espace des douze derniè-
res années , il s'est doublé. Sur une population de
¦l->0 habi tants , 172 y ont effectué des dépôts en
obligations , comptes courants  ou épargne, attei-
gnant  actuellement le chiffre  de 100,000 fr. Ce
seul fait prouve .l'ut i l i té .  — on pourrait dire la né-
cessité de la Caisse. Les comptes de 1942 sont pré-
sentés et commentés par le caissier L. Lonfat , et
approuvés par l'assemblée, ainsi que le bilan. Le
mouvement général at te int  104,000 fr. et le bénéfi-
ce réalisé a permis une bonne alimentation des ré-
serves. Le rapport du comilé de surveillance raen-
lionne également les progrès réalisés dans notre
petite ins t i tu t ion.  L'ordre du jour appelle la no-
mination du caissier. M. Lubin Lonfat, jouissant
de l'estime générale , non seulement des sociétaires,
mais aussi des clients de la Caisse , est réélu et
continuera de remplir ses fonctions pour le plus
gran d bien du public et malgré ses nombreuses
occupations.

La seconde partie de la séance fu t  un véritable
régal pour l'assistance. Ecouté avec une atten-
tion complète, M. Adrien Pui ppe , l'infati gable pré-
sident de la Fédération des Caisses Raiiffeisen du
Valais roman d, qui avait bien voulu nous consacrer
cette journée, développa deux quest ions d'actuali-
té : 1) La nouvelle loi sur le cautionnement ; 2)
La situation agricol e de la Suisse. Donner môme
un résumé sommaire de ces deux développements
serait trop long. Bornons-nous à dire que M. Puip-
pe nous a vivement intéressés, que nous l'en re-
mercions et que nous souhaitons que , ch aque an-
née , il nous fasse goûter ses , uti les causeries.

mulet ¦ ¦ FILLE
I m m ^IPM B ^SWW Ê̂ A„ K t ,o ,„, „., s for te  et sérieuse pour aider¦ ¦¦ ¦̂¦•WP • de 15 à 18 ans, est deman- 'or,e ef sé!:ieuse Pour aide'
de travail, âgé de 10 ans. dé pour aider à la campagne. dans "n mena9e de camPa"

S'adresser chez Pierre Bon- B°ns Soins el vie de famille 9ne
_ - ons gages,

vin de Barthélémy, à Lens. assurés. — S'adr. à M. Ruchel- s adresser : Mme Blandin,
Mortier, Villars s. Ollon (Vd). maraîcher, Troinex-Genève.

MACH HES
à CALCULER

depuis Fr. 123
J'en cherche 4 bonnes, pa-

yerais Fr. 180.— plus demi-
déplacement, bons soins.

Adresse : Benjamin Dutruil,
Perroy (Vaud).

A vendre une belle

VBGHETTE
S'adresser à la ferme Bo-

chatay, Les Caillelfes près Sf-
Maurice.

B. Hihitabr - Sion
Chouette!
Maman revient maintenant
touj ours avec du a bigre»
aient bon » — f routage
pour tartiner (•/. gras), Jcai
ellaa découvert qu 'elle tîeut
allonger ainsi les cartes de
fromags^t

de bejipfe! ">
(4 boîles pour 150 gr.

de coupons) SKI
Course de descente du col Ferret

organisée par le Ski-Club du Val Ferret

Dimanche 18 avril
Invitation cordiale. Le Comité.

FROMAGE quart-gras jus-
qu'à demi-gras, bonne quali-
té, de Fr. 2.40 à 2.70 par kg.
Envols continus contre rem-
boursement. Joindre coupons
à la commanda. G. Moter
Wolhusun.

enapoenfler
fort et sobre, travaillant si
possible seul, est demandé
tout de suite par l'Entreprise
J. Clavadetscher, Aigle (Vd).

CHAR
d occasion, bon état , No 11

S'adresser au Nouvellist»
sous X. 3794.

On cherche
pour la saison d'été :

1 bonne femme de cham-
bre, 1 garçon de cuisine, 1
fille d'office.

Gages à convenir.
Faire offre à l'Hôtel du Golf

Crans s. Sierre.

DE CAFÉ
pied fonte, chaises usagées
bancs, à vendre, à bon comp
te.— Café de la Boule Blan
che, Lausanne.

MONTHEY. — Armand Tornare. — Corr
—M. Armand Tomare, l'infirmier-chef de la
Maison de Santé de Malévoz, vient de mourir
après une longue maladie courageusement sup-
portée. Une intervention chirurgicale, dont on
espérait q-u'elle arrêterait le mal , n 'a malheureu-
sement pas réussi à changer le cours de la mala-
die.

La mort d'Armand Tornare est une " très
grande perte pour noire établissement cantonal
où. il était  employé depuis 1917. C'était un
homme d'une haute conscience professionnelle et
d'un parfait  attachement au devoir. Pour le Di-
recteur et pour les médecins de la Maison de
Santé de Malévoz, il était un collaborateur pré-
cieux , pour les -malades un infirmier et un guide
sûr , pour les employés un collègue loyal,, un
chef ferme et juste. Doué d'une intelligence trè s
ouverte et d'un intérêt passionné pour les nom-
breuses tâches qu 'il avait à remplir, le bien de
l' établissement où il servait, était sa principale
préoccupation. Il y met ta i t  tou t son coeur et tout
son dévouement , ne connaissait de repos que
lorsqu 'il avait scrupuleusement accompli tous ses
devoir et s'était persuadé que tout fonct ionnai t
à la perfection.

A côté de ses occupa t ions professionnelles
d'infirmier, Armand Tornare avait été peu à peu
chargé d'autres responsabilités. Doué de beau-
coup de talent pour la mécanique et Ja techni-
que, c'est lui qui surveillait tou t l'appareil com-
pliqu é nécessaire à un grand établissement tel
que le nôtre . Il surveillait aussi les réparations ,
les constructions , le bon entretien des machi-
nes, des moteurs, etc., et il avait des compé-
tences extrêmement précieuses dans la plupar t
des domaines de l'administration.

Armand TornaTe était une personnalité éminem-
ment sympathique, au caractère ouvert , d'une
haute tenue morale. C'était un homme d'une par-
faite courtoisie et qui apportait aux multiples
occupations de sa profession toujours le même
visage serein , la même patience, la même com-
préhension. Pour ses chefs , il était plus qu'un
collaborateu r, c'était un ami loyal et fidèle. C'est
une perte irréparable pour Malévoz que son dé-
part prématuré.

Tornare avait trouvé dan s un mariage parfai-

appareillê
cherche emploi comme tel, ou
éventuellement dans usine. —
Ecrire sous M. P. 67607 Publi-
citas , Vevey.

Je ereterais
appui a personne en difficul-
tés par agent d'affaires auto
risé. Discrélion assurée.

Ecrire sous chiflre 29 B. V
Poste restante, Sion.

Quoiqu 'il advienne, l'assurance
eur la vie restera le plus sûr de*
placements de capitaux ; â la
longue, même le plus fructueux.
/ Assurez-vous à

Pax, Société titiste
.' d'assurance sur la vie, Bâle
Institution mutuelle f ondée en 18j6



tement heureux la satisfaction de ses vœux les
plus chers. Père d'une nombreuse famille de huit
enfants, il était pour eux un guide sûr et bien-
veillant. Lorsque sa maladie s'aggrava brusque-
ment et qu'il ne lui fut plus permis d'espérer,
il montra devant la mort qu 'il attendait avec
une complète lucidité, .un courage émouvant.
Bien que déchiré paT la pensée de devoir quitter
trop tôt une famille qu'il chérissait et à la-
quelle il était encore si nécessaire, de devoir
abandonner aussi une profession qu'il aimait, il
accepta son sort sans se plaindre et sans faiblir,
en homme de bien et en chrétien qu'il était. Il
laisse à tous l'exemple lumineux du courage, de
la fermeté, du dévouement profess ionnel poussé
jusqu'à l'extrême limite de ses forces.

, o—^-,

Kl. le Professeur osuiald Quille
renseignement

¦ » J .

(Inf. part.) Hier a eui lieu Ja séance de clôture
des cours de l'année scolaire à l'Ecole normale.

Au cours d'une cérémonie intime, la Direc-
tion de l'établiss ement, iMlM. les professeurs et
les élèves prirent congé de M. le professeur Os-
wald qui quitte l'enseignement après plus de 40
ans d'activité.

A cette occasion, M. le conseiller d'Etat Pit-
teloud, l'honorable chef de notre Département
de l'Instruction publique, prononça une remarqua-
ble allocution, retraçant les mérites de M. Os-
wald et les immenses services que le distingué
pédagogue a rendus au pays. M. le professeur
Oswald était en effet le « Père spirituel » des
institut eur du Haut-Valais, qui ne manquaient
.pas une occasion de le consulter et de recueillir
son avis sur tou tes les délicates questions inté-
ressant l'éducation et l'instruction de nos en-
fants.

On entendit encore M. le Directeur Bouccard,
qui eut des paroles très aimables à l'égard de
son dévoué collaborateur.

o 

Les Journées valaisannes i la Foire
de Baie les 8 el 9 mai

Contrairement à ce qui a été annoncé dans un
dernier communiqué , les cartes de fête ne sont pas
envoyées contre remboursement mais après verse-
ment préalable du prix de la carte au compte
de chèques postaux de la Chambre valaisanne de
Commerce No XI C 218.

Nous rappelons que la carte de fête comprend
4 repas, le logement, l'entrée au concert et à la
soirée dansante du samedi , l'insigne et le pros-
pectus. Elle donne droi t en outre à des entrées
à prix réduit à la Foire et au Zoo.

3 prix ont été établis selon que les participants
^Jésirent loger dans des hôtels de 1er et 

de "me
rang ou sur des couchettes. Ces prix sont res-
pectivement de Fr. 31.—, 26.— et 20.—.

Chacun prend son billet de chemin de fer.
Inscrivez-vous sains retard !

o 
SIERRE, — Commencement d'incendie, —

(Inif. part.) Un commencement d'incendie s'est
déclaré à la scierie Jean Cerrutti « Sous Géroin-
de », près de Sierre.

C'est un garde qui a pu- donner l'alarme au
début de l'incendie. Dans un temps .record les
pompiers de Chippis fuirent sur les lieux et réus-
sirent à circonscrire le sinistre. Les dégâts sont
appréciables.

On ignore les cauises du sinistre. La gendar-
merie cantonale a ouvert une enquête.

o 
VETROZ. — Match de reines. — Xe Syndicat

d'élevage de Vétroz renommé de vieille date par
ses fortes lutteuses, organise le -dimanch e 18 cou-
rant un combat de reines. Plus de cinquante fa-
vorites ayant fai t leurs preuves dans les différen-
tes montagnes de Poin tet, Larzey, Flore, DoTbon
et Fenaze y participeront. Quel régal pour le vé-
ritable amateur ! -Le vin renommé de notre beau
coteau se chargera d'égayer tous les cœurs, même
des déçus de la journée, tandis qu'un gai carili
Ion de « Moriller > donnera au coquet village un
air de fête. Qu 'on se le dise et à dimanche.

Voici le programme de Ja journ ée :
12 h. 30 Réception des lutteuses devant la mai-

son d'école et marquage.
13 h. Cortège à travers le village.
13 h. 30 Ouverture des combats : a) Génisses ; b)

2me catégorie ; c) 3me catégorie. .
17 ih. Clôture , proclamation des résultats et dis-

tribution des prix.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat sulss»
Nous avons eu dimanche dernier une journée

à surprises. En sera-t-il de même ce prochain 18
avril ?

Personne n 'en sait rien et c'est justement ce qui
fait l'intérêt de ce présent championnat.

S'il est dès main tenan t  presque entendu que les
Grasshoppers seront champ ions suisses, on ne peut
envisager de la même façon la question de la
relégation puisque les victoires de Bienne , Bâle
et Zurich, ont permis £ ces équipes de se rappro-
cher des Lucerne, Youn g Fellows et autres sei-
gneurs de moyenne importance. Les rencontres de
dimanche prochain n 'aideron t /certainement pas à
eclaircir la situation , car elles mettront toutes aux
prises des équi pes assez éloignées les unes des au-
tres.

Cantonal recevra Young Boys, qui devra proba-
blement s'incliner. Servette fera le dépl acement de
Lucerne et il ne semble pas que la victoire puisse
échapper aux Genevois. Lausanne, qui recevra Zu-
rich , doit pouvoir facilement ajouter deux points à
sou total. Lugano aura la visite de Bienne, club

Avant la phase finale
des bataille! de Tunisie

La grosse activité des guérillas russes
Comme toujours, après de gros coups de bé- . la voie, ce qui causa des dégâts importants, tant

lier, les armées marquent un temps d'arrêt qui aux troupes qu'au -matériel de guerre transipor-
est évidemment relatif. tés.

C'est ce qui arrive en Tunisie où les deux 2300 officiers et solda ts, pour la plupart mem-
grands adversaires préparent la phase suivante . bres des SS. furent anéantis,
de la bataille : i Dans de nombreux cas, les parachutistes et

GRAND QUARTIER GENERAL EJSEN
HOWER, 15 avril. — D'après les dernières
nouvelles du front, des patrouilles motorisées
de la tre et de la 8me armée s'avancent dans
les lignes que Rommel a établies entre Enfi-
daville et le Djebel Hadjar.

On put observer que les lignes de défense
avaient été construites en profondeur et sont
très bien assurées. On ne signale pour l'instant
aucun combat de grande importance.

Le correspondant d'United Press déclare :
.Les rouîtes côtières au sud de Sfax sont jon-

chées de ruines. Tous les 100 mètres on rencon-
trait des groupes de camions incendiés ou dé-
truits. Au nord de Sfax, Je ruines diminuent peu
à peu jusqu'à El D\jem. Derrière Sousse
la 8.me armée a pu avancer rapidement, les Tou-
tes étaient en très bon état, bien meilleures que
tous les chemins parcourus jusqu'ici.

Les forces françaises venant d'Ousseltia et de
Kairouan sont maintenant au pied de la chaîne
de montagnes très escarpées de Zeugitane, hau-
tes de 1500 mètres. Avant que l'attaque puisse
être poursuivie, IA R. A. F. doit chercher à
anéantir, par des opérations extrêmement diffi-
ciles, une série de points d'appui allemands for-
temen t consolidés.

On le constate, alors que les combats actuels
n'ont qu'une significat ion locale, les préparations
d'offensive des armées alliées s'intensifient der-
rière le front. Les troupes américaines ont été
regroupées au sud de Kairouan et envoyées vers
le nord ; l'offensive générale des Alliés ne ,e
fera plus attendre très longtemps.

L'aviat ion américaine a accompl i de lourds
raids- contre les baises de l'Axe en Sicile. Des
forteresses volantes bombardèrent , mercredi, les
aérodromes de Milo et Castel Vetrano et un
grand nombre d'avions allemands et italiens fu-
rent détruits. D'autres attaques fuirent dirigées
contre l'aviation de l'Axe dans le détroit de Si-
cile.

» » *
Situation stationnaire sur le Front russe.

MOSCOU, 15 avril. — Des succès impor-
tants ont été remportés ces derniers jours der-
rière les lignes allemandes par les unités de par-
tisans militairement .organisées qui fuirent para-
chutées au nombre de plusieurs milliers.

Dans un résumé des opéra t ions effectuées dans
diverses régij ons de l'arrièTei le haut commande-
ment de Moscou commun ique que sur la base de
rapports sûrs, les destructions suivantes ont été
effectuées :

Quatre viaducs, cinq kilomètres de voie ferrée,
onze installations ferroviaires et deux hangars
à locomotives (le nombre des locomotives anéan-
ties n'a pas pu être communiqué) ; huit trains
ont dérai llé souis l'effet de mines installées SUT

bien décidé à quit ter  les derniers rangs ; nous
croyons toutefois que les Tessinois arriveront à
s'imposer. Nordstern, jouant contre Grasshoppers,
ne doit pas beaucou p compter améliorer sa si-
tuation . Les rencontres Granges-St-GaiU et Young
Fellows-Bâle donneron t certainement lieu à de
ahaudes empoignades, qui devraien t normalement se
terminer à l'avantage des équipes recevantes.

En Première Ligue, la situation ne se clarifiera
pas non plus ce prochain dimanch e, tout au moins
en ce qui concerne la relégation , car il ne fait au-
cun doute que la première place n 'échappera pas
au F.-C. Chaux-de-Fonds. Cette belle équipe re-
cevra Vevey, qui ne doit se faire aucune illusion.
Battue au premier tour par 1 à 0, l'équi pe de De-
rendingen voudra prendre sa revanche sur Renens
et pourrait bien y parvenir , tan dis que Fribourg réé-
ditera son succès contre Dopolavoro, bien que le
match se joue à Genève, en lever de ridea u de la
rencontre Urania-Soleure, que doivent s'adjuger
sans peine les hommes du bout du lac. Pou r ter-
miner ce programme, disons qu 'Etoil e ira à Bien -
ne jouer contre Boujean. Voilà un match nul en
perspective, ou peut-être une légère victoir e stel-
lienne. .»

En Deuxième Ligue, la situation se précise plus
ou moins et Sion paraît maintenant avoir de gran-
des chances de disputer les matches de barrage

Pour voi revêterr.< nts \f\ __f t  ^Wl^JÏmiiis. z ATLv l In!
panneaux Fibre de boit suisse

BOCHARD & MHBKLMD . Commerce de bols. LEYTBOH
Téléphona 4.15.10

UN FORTIFIANT AGREABLE. — Si vous . her-
chez un fortifiant actif et agréable au goût , essayez
don c la Quintonine. C'est un extrait concentré qui
contient les principes actifs de huit  plantes , toni-
ques, apéritives ou stomachiques, ainsi que du gly-
cérophosphate de chaux. Vous versez cet extrait
dans un litre de vin et vous prenez avant chaque
repas un verre à madère du vin fortifiant ainsi
préparé. La Quintonine est agréable à boire, elle
stimule l'appétit et fortifie l'organisme. Seulement
2 fr. 25 le flacon. Toutes pharmacies.

les partisans perdirent la vie au cours de ces
actions, .qu'ils entreprennent avec un courage
extraordinaire, avant d'avoir pu remettre un rap-
port à l'envoyé militaire qui les accompagne.

Les Stormoviic ont fait sauter mercTedi deux
grands dépôts de munitions sur le front de Le-
ningrad et ont détruit, avec des bombes incen-
diaires, un. train blindé sur le front du centre.

o 
Bombardement de Stuttgart

LONDRES. 15 avril. (Reuter). — On an-
nonce officiellement que des bombardiers de
la R. A. F. ont violemment attaqué, la nuit der-
nière, la ville de Stuttgart.

o 
Un vapeur français coulé : 5 noyés

PARIS, 15 avril. .(D. N. B.) — La presse pa-
risienne rapporte de Vichy <jue le cargo français
« Casis », de 1310 tonnes a été coulé pair un
sous-marin en Méditerranée. Le « Casis » fa isait
un service d'e transport de marchandises entre
le midi de la France et la Corse. 3 officiers fran-
çais et 2 hommes d'équipage fuirent noyés alors
que le reste de l'équipage a été sauvé par les
Italiens.

o 
Condamnations à mort en Croatie

ZAGREB, 15 avril. »(M. I. T.) On a annon-
cé jeudi que le tribunal d'Etat a condamné à
mort pour espionnage communiste, 7 personnes
dont une femme. 5 des oondaimnations ont été
exécutées. La peine des deux autres condamnés
a été transformée en 20 ans de travaux forcés.

o 

Les attentais a Bruxelles
0 

BRUXELLES, 15 avril. (D. N. B). — Le
directeur du .journal « Nouveau Journal » et
président de l'Association des journalistes bel-
ges, M. Paul Colin, a été victime, mercredi peu
après 18 heures, d^un attentat terroriste. Alors
qu'il était transporté grièvement blessé, à l'hô-
pital , un de ses employés qui l'accompagnait
continuellement depuis un précédent attentat
manqué fut abattu. Les raisons de ce meurtre
sont à Teohercher.
sans aucun doute dans l'attitude politique de
Colin. Celui-ci est décédé jeudi matin à 4 heures
des suites de ses blessures.

Ainsi qu'on l'annonce d'autre part , un com-
plice des assassins a été arrêté, tandis qu'une
organisation terroriste comprenant 9 membres a
pu être également mise sous les verrous.

! O 

Les sabotages de lignes de chemins de fer

LONDRES, 15 avril. — Aux Communes le
secrétaire pour l'Inde a déclaré que des attaques
se produisent encore sur ' les chemins de fer aux

pour l'ascension en Première Ligue. Le match
Forward-Malley, qui se jouera dimanch e, aura de
toutes façons une issue heureuse pou r les Sédu-
nois puisqu e ces deux adversaires se trouven t être
les rivaux directs de nos amis de la capitale et
qu 'ils perdront forcément, soit l'un soit l'autre,
l'un ou les deux poinls en litige. Chippis, battu
au crémier tour , prendra probablement sa revan-
che contr e la formation de La Tour. Martigny
jouera contre Sierre, qui peut tout au plus préten-
dre à un match nul. Sion aura la visite de Pully,
visite qui ne doit causer aucune inquiétude à nos
amis de la capitale. On ne sait pas, par contre ,
si Lausanne II ne se laissera pas battre encore par
Vevey II, dans le but de sauver une fois à nou-
veau une équi pe vaudoise de la relégation ; nous ne
croyons pas cependant à cette éventualité.

En Troisième Ligue, signalons les parties Cha-
lais-Muraz , Bouverct-Sion II et St-Maurice-Viège.
Ces trois rencontres ne sont que d'un intérêt res-
tre int , St-Maurice étan t d'ores et déjà champion ,
mais Muraz peut encore sortir de sa mauvaise si-
tuation si Sion continue à faire des forfaits.

En Quatrième Ligue : St-Gingolph-St-Maurieo
II , Fully .II-GoiIlombey, Ardon-Vouvry, Fully I-
Massongcx , Chalais H-Grône , Salquenen H-Chip-
pis II, St-Léonard-Salquenen I et Viège II-SieTre M.

Le championnat des Juniors ne manque pas de
retenir aussi l'attention , vu la subite défaillance
de Martigny, inamovible vainqueur ces dernières
années. Dimanch e se joueront St-Mauricc-Sion ct
Mon they-Marligny.

o 

Le concours du Ski-Club du Val Fcrret-
Praz-de-Fort

Notre course de descente du col Ferret prévue
pour le 4 avril a dû être renvoyée au dimanch e
18 avril. Nous invitons les as du sport blanc à ve-
nir nombreux tenter leur chance ; de beaux prix
récompenseront leurs efforts. Trois challenges sont
mis en compétition : Challenge Juniors offert par
M. Paul Rausis , Challenge Seniors offert par Mlle
Thœux, challenge par équi pe offert par le Ski-
Club. Le billet du dimanche sur la ligne Marti-
gny-Orsières est vailable du samedi au dimanch e
soir- Le Comité.

Indes. Au cours des trois derniers mois, 61 cas
ont été signalés dont quatre seulement furent
graves ou entraînèrent des pertes de vies. Depuis
le début d'avril on signale quatre autres actes
de sabotage de peu d'importance.

o 

Une journaliste allemande aurait trahi

STOCKHOLM, 15 avril. — Le « Deutscher
Reichsanzeiger » du 10 mars contient une nou-
velle selon laquelle la journaliste Use Stcebe au-
rait été condamnée à la fin de l'année dernière
pour haute trah ison. Use Stcebe habitait en der-
nier lieu Berlin-CharlottenbuTg. Elle travailla
comme correspondante à Varsovie jusqu'au dé-
but des hostilités, et fut ensuite employée au
ministère des affaires étrangères à Berlin. A Var-
sovie, elle fit la connaissance du conseiller de
légation à l'ambassade allemande, le baron von
Scheliha, qui, selon des informations anglaises,
aurait été condamné à mort l'année passée pour
haute trahison. lise Stcebe aura it travaillé à
Berlin dans le même Département des affaires
étrangères que le conseiller de légation Scheliha.

. o 

Les explosions
Un wagon de feux d'artifice saute :

18 morts

LISBONNE, 15 avril. — Dix-huit personnes
ont été 'tuées par l'explosion d'un wagon de feux
d'artifice près de Mirandella, dans le nord du
Portugal.

L'explosion fut provoquée par une cigarette.

MONTAUBAN, 15 avril . — Une explosion
s'est produite dans un atelier de ehromage di-
rigé pair un ingénieur. Celui-ci a été tué ainsi
que son employé. Les corps ont été retrouvés
sous les décombres du bâtiment détruit par l'in-
cendie allumé par l'explosion.

Dans une maison voisine, une femme âgée de
84 ans est morte de frayeur.

o

Les marchandises à bas prix

BERNE, 15 avril. — Le Service fédéral du
contrôle des prix communique ce qui suit : On
semble ignorer encore par-ci par-là que Jes dé-
taillants sont astreints à tenir à la disposition
du public à des prix particulièrement avanta-
geux diverses denrées alimentaires telles' que Jes
cornettes, les flocons et gruaux d'avoine, l'orge
perlé, le café (non emballé), ainsi que du savon
blanc de bonne qualité. Ces commerçants sont
à même de tenir ces marchandises à bas prix
car les fabricants ont été en mesure^de les leur
fournir grâce à l'octroi d'une certaine compen-
sation sur les articles de marque. Ces mesures
ont été prises depuis longtemps dans l'intérêt
des consommateurs et le présent communiqué est
destiné à attirer à nouveau leur attention sur
la possibilité de s'approvisionner à bon compte.

^ o 

L'agriculteur qui auail refuse de livrer
son froment

BERNE, 15 avril. — Un agriculteur avait re-
fus é de livrer à la Confédération 1500 k g. de
froment et en avait utilisé une partie pour l'af-
fouragement de son bétail. Le solde put être sé-
questré par l'administration qui déféra le coupa-
ble à la Commission pénale compétente. Celle-
ci condamna le prévenu à une amende de 600
francs et aux frais.

Le juge a souligné -la gravité de l'infraction
commise à une époque où le ravitaillement en
céréales du pays s'avère difficile. De telles in-
fractions sont heureusement exceptionnelles.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 10 avril. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 lnformalions. 7 h. 20 Le boajour
mat inal  el concert. 11 h. Em ission commune. 12 h.
30 Heure. Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Mélodies. 13 h. Pointes d'antennes. 13 h. 05 Suite
du concert. 17 h. Heure, Emission commune. 18
h. Communications diverses. 18 h. 05 Vieilles jus-
tices en Helvétie. 18 h. 15 Deux chansons. 18 h. 20
Jazz bot. 18 h. 45

^La famille, fondement du pays.
18 h. 50 Toi et moi en voyage. 19 h. Oeuvres cho-
rales. 19 h. 15 Informations . 19 h. 25 La situation
internationale . 19 h . 35 Le bloc-notes. Au gré des
jours. 19 h. 40 Musique hongroise. 20 h. Signes
particuliers. 20 h. 20 Musique légère et chansons.
20 h. 30 Le Sacrifice. 21 h. 05 Concert sympho-
ni que. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse.
6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55 Disques. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Disques. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Communi qués touris t iques. 12 h. 30
Informait ion s. 12 h. 40 Radio-orchestre. 16 h.
Chants. 10 h. 20 Disques. 16 h. 30 Pour Madame.
17 h. Emission commune. 18 h. Pour les enfants.
18 h. 20 Disques. 18 h. 35 Causerie. 18 h. 55 Com-
muniqués. 19 h. Musique. 19 h. 15 Chron ique mon-
diale. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Fira Diavolo.
21 h. 50 Informations.

Monsieur  Louis GARD et famil le  remercien t sin-
cèremen t t-oules les personnes qui ont pris part  à
leur deuil.


