
Blaguer, ramer et Disséquer
En «pol i t ique, il y a ¦égaleunenl un mal du

««•de.
Tout y esl analysé, blagué, railM ct dis-

séqué.
Lee «grands mois ot des «grandes choses

(pou r desquels nos ïamc&tres ont H utte, ont
souffert et même versé Heur sang ne fxrovo-
quent iplii's que des sourires dédaigneux.

Comm ont on esl-on arrivé Où ?
Oh ! sans révolution intérieure. Chaque

jour , Ile citoyen ia glissé, glissé sur 3a «pente
«au bout de laquelle se trouvaien t fl'ind iffé-
rence el les désillusions.

On ne croit plus aux manifestes , aux pro-
grammes, aux déclarations et aux discours
qui n 'attirent même «pOus les alouettes.

Dans sa simiplicité de Qangage, ile peupile
dit que H' on n 'a jamais dégoisé autant de pa-
roles et wicccxmipfli aussi «peu d'actes, asser-
lion discutable «ù notre éjpoque où en pre-
nan t notre oalfé, nous devonls chaque ma-
lin nous assimiler des ukases nouveaux
de «pleins pouvoirs.

Mal du siècle que cel amour exagéré de
l'argent qui crée ù ll'a richesse une sorte de
droit comme, au temps de Ha domination ro-
maine, i'1 existai t fle droit des forts.

C'est toujours le mieine fait et la même
idée.

On cherche à lui substituer aujourd'hui un
nuire diroit, celui du travail, mais l'on se
sent désarmé devan t les excitations perfides
qui entourent ce slogan vieux d'aiMeurs de
tantôt un siècfle.

Les «prograimmes socialistes de 1848 con-
tenaient déjà cette disposition qui, en cer-
tains pays, ifaiflUiit même amener Ha guerre
civile.

Mal du «siècle que ce farouche égoîsme
des Etats qui , ù Ha frontière, montent une
garde impitoyable contre l'étranger, fle «re-
foule, lui refusant toute autorisation de sé-
jour.

Ah I le temps n'est plus ou deux hommes
se rencontrant pour méditer dlans une égli-
se, adressaient au Dieu des voyageurs la
prière de 'Chateaubriand :

— « Accoudez ù cet inconnu ce qu 'il vous
demande, faites que ses implorations servent
à leur tour à me guérir, afin que ces deux
chrétiens, étrangers l'un à l'autre, et qui ne
se reverront même «plus ici-bas, soient éton-
nés, en se retrouvant devant Vous, de se
devoir une partie de leur éternel bonheur.

Que nous sommes donc loin de cet idéal 1
On est même devenu étranger d'un canton

ù l'autre et d'une commune :\ l'autre. La
vie se passe à se regarder de travers, com-
me des chiens de faïence.

Mal du siècle que cette philosophie de la
jouissance et du plaisir qui s'insinue par les
yeux jusque dans les moelles du peuple,
étouffant toutes les flammes et éteignant tout
flanubeatt.

Ici même, dans le Nouvellist e. «M. Jac-
quod , le très dévoué et très actif secrétaire
ouvrier, soulignait un jour la facilité avec
laquelle le samedi soir et le dimanche, le
travailleur jetait à pleines mains un argent
qu 'il gagne cependant ;\ lu sueur de son
front .

Nou s ne forçons pas la note et nous ne
fonçons pas les couleurs.

Mal du siècle que l'indifférence religieu-
se qui ravale i'honwne au bœu f de labour ,
don t la tète est constamment baissée vers la
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terre sans qu'il la lève jamais vers la crête
d'où se découvrent les horizons célestes où
l'on rencontre H'enthousioKme, l'espérance et
tout ce qui vaut la peine de vivre.

(M al du siècle, et grand mal du siècle en-
fin , que ce désordre dans nos institutions
démocratiques et dans nos partis politiques
où , ainsi que nous le disions au début de
cet article, tout est «analysé, blagué, raWé
et disséqué sans aucun esprit d'objectivité.

H semble que l'on en est réduit i\ «pro-
clamer non pas : c a,près moi » , mais
« avant «moi fle déluge » .

Le culte de fla critique insensée n'est cer-
tes pas un culte nouveau , mais il a trouivé
dans l'irresponsabilité de la liberté un mer-
veilleux terrain de culture. Cest pouniquoi
nous sommes en face de maximes dissol-
vantes contre lesquelles nous avons toutes
les peines du monde ft réagir.

A l 'intérieur même des partis se dessine
une pouissée de désagrégation et d'indisci-
pline qui, souvent, trop souvent même, est
encouragée, par des hommes qui devraient
la combattre et qui risquent de payer eux-
mêmes, un jour, une faute que nous n 'hési-
tons pas à qualifier de capitale.

Nous venons, en une course de «clocher,
de traverser une partie de notre canton. En
route, naturellement, nous avons , questions-
né. C'esit partout le même refrain. A (bon
port la discipline, et la confiance renaîtra.

<Pers«onne ne voudra rester dans la cre-
vasse où nous y perdons trop visiblement la
poussière de nos ailes.

Nous devons réagir contre le «mail du siè-
cle.

Blaguer, iraifller et disséquer ne condui-
sent qu 'à l'anarchie de l'esprit et à H'ofbmilbi
laition des consciences.

Ch. Saint-Maurice.

Un office social
en Valais

On nous écrit :
Il y a deux mois que le Conseil d'Etat créait

par arrêté un « Office social > en Valais, et un mois
que le préposé à cet «office, M. «le capitaine Roger
Bonvin prenait possession de son poste.

«La presse «e«n a parlé comme de toutes choses.
Chez nous, cette innovation n 'a pas eu plus de re-
tentissement que beaucoup de décisions de moin-
dre importance. On demande a cor et à cri des
réformes sociales ; on peste «contre l'incurie d'un
gouvernement qu 'on voudrait «plus « dynamique > ;
on cite les mesures «prises , oir simplement «à «l'étu-
de chez les voisins, en s'écriant : « A quand , chez
nous, de pareilles initiatives ! »• L'autorité, elle,
ne «peut se contenter d'agiter les questions en dé-
magogue. Elle doit les étudi«er à fon d, en pes er
les détails, éviter les excès de tout sens, vaincre
les résistances manifestes ou occultes. Et quand
elle prend une décision , quand elle crée un or-
ganisme plus parfait et plus précis que nos pa-
labres ne postulaient , nous nous taisons. Pudeur
chez les uns , désintéressement ou hostilité chez
les autres. Le problème est r«ésoln : il n 'a plus
dc valeur combattive. Dès lors , on ne daigne pas
môme examiner si sa solution est bonne et élé-
gante.

Que n 'a-t-on pas gémi, chez nous comme ail-
leurs, pour la création d'un office des salaire s !
De quelle sollicitude n 'a-t-on pas entouré l'arti-
cle 14 de la Constitution , selon lequel • l'Etat
édicté des prescriptions concernant la protection
ouvrière et assurant la liberté du travail ! » On
l>ra ndis«sait ce drapeau électoral , et puis... On a ru,
ù Zurich , au moment de réaliser l'Office des sa-
laires , socialistes et bourgeois s'unir pour repous-
ser cette abdication de la liberté de «se chicaner.
De même ne parle-t-on plus , comme dans notre
charte cantonale , de liberté du travail , mais de droit
au travail.  Ce n'est pas la même chose, pense-t-

LA GUERRE
En Tunisie, la pression alliée s'accentue

Un hommage Italien à la 8e armée
Les raids aériens

La dernière «phase de la lutte en Tunisie s'ou-
vre tout doucement. Au cours des douze der-
nières heures, le général Montgomery a organi-
sé les positions qu'il a conqukes ces derniers
jours et fait 'monter en première ligne la plus
grande partie de «ses troupes. On peut dire que
la période des préparatifs en vue de «la bataille
prochaine est déjà à peu près terminée.

Tandis, d'ailleurs, que la 8me aimée «reprend
son souffle, les troupes françaises ont remporté
de 'brillants succès locaux dans le secteur du
centre, près de Pont-du-Fahs, et la 1 ère armée
britannique s'insinue lentement le long des rou-
tes encaissées conduisant, par Mateur et Me<Jjez-
El-Bab, vers Bizerte et Tunis. Pour la «premiè-
re fois, on signale aussi l'interventio n de petits
détachem«enits de parachutistes anglais, lancés sur
la chaîne de montagnes de Zeughitane. Ces dé-
tachements, équipés avec des armes automati-
ques, forment des troupes d'observation très uti-
les à k R. A. F., qui peut ainsi diriger 'effica-
cement s«s vols. N

C'est également grâce à eux que l'on peut
envisager d'attaq«uer par derrière les positions
allemandes installées dans la montagne.

Au total, le cercle se resserre insensiblement
autour des «forces de l'Axe.

La bata ille se déplace apparemment vers le
noird, mais si l'on en croit un commentaire venu
du Q. C. allié d'Afrique, avec l'approbation de
la censure, Montgomery n'aurait qu'une confiance
limitée dans les «possibilités des autres armées
qui fon t le siège de Tunis. Ses troupes passe-
raient donc à l'attaque au jour fixé par lui , et
les autres 'suivraient...

D'une manière générale, les Alliés s'attendent
du .reste à ce que les derniers kilomètres qui
les séparent de cette ville et de Bizerte soient
les plus «dluTs à franchir.

Aussi leur aviation donne-t-elle à plein ren-
dement. Ses escadrilles bombardent sans répit les
nouvelles lignes dé défense à l'établ issement des-
quelles les forces de l'Axe travaillent jour et
nuit. Privée de la -plupart de ses aérodromes, l'a-
viation germano-italienne a été obligée de re-

on : celle-là pourrait être une gêne pour les syn-
dicats agitateurs ; celui-ci sent sa bonn e petite
«poudre «révoluti«on,naire et électorale. Qu«and donc
les meneurs de ce jeu s'aviseront-ils de procla-
mer le devoir du travail ?

Pour en revenir à notre Valais , en 1919 déjà ,
un député libéral in terpellait le Conseil d'Etat sur
les mesures qu 'il comptait prendre pour mettre
en vigueur «l'article 14 de la Constitution .

¦M. le conseiller d'Etat Maurice Troillet avait
longuement répondu à l'interpellant et dévelop-
pé un programme très complet. C'était, en môme
temps, un exposé de la situation , et l'on voyait
qu 'en 1919, comme en 1943 ,les problèmes sociaux
retenaien t toute l'attention du Conseil d'Etat.

M. Troillet , préconisait notammen t la création
d'un secrétariat ouvrier. Aujourd'hui , le terme prê-
terait à confusion. Les organisations profession-
nelles pourraient trouver qu 'on chasse sur leurs
terres. Bien qu 'il soit évident , par le contexte , qu 'il
ne s'agissai t pas, dans l'esprit du magistrat , d'une
conception étatiste, nous préféron s de beaucoup
l'appellation plus adéquate et plus complète au-
jourd'hui adoptée : « Office social > . Aussi bien ,
l'idée s'est développée et a gagn é en précision.

< Ce service, disait M. Troillet en 1919, aurait
pour but de sauvegarder les intérêts des ouvriers
de fabriques, des ouvriers de métiers, des ouvriers
agricoles, des ouvrier s et employés de l'industrie
à domicile, des employés et domestiques , des em-
ployés de commerce, etc.

» 11 s'occuperait , enlre autres , des questions de
tarifs , des salaires minima , il entendrait les do-
léances des ouvriers, chercherait à prévenir les
conflits entre employés et employeurs, faciliterait
la création d'institutions pour le bien-être des ou-
vriers , servirait d'intermédiaire entr e l'ouvrier et le
patron , entre l'ouvrier ou l'as«sociation ouvrière et
les autorités, etc. »

La tâche dévolue, en 1943, à l'Office social , et
codifiée par les articles de l'arrêté est la suivante :

« Protection ouvrière ; repos hebdomad.aire ;
surveillance des conditions de travail dans les fa-

tirer ses gros bombardiers jusqu'en Sicile. Mais
ils sont poursuivis par les « forteresses volan-
tes » qui attaquent inlassablement les terrains
<Je l'île et les ports de l'Italie méridionale...

UN BEL HOMMAGE
C'est celui qui vient d'être rendu , à Rome, à

l'adversaire, dans un bilan de la guerre d'Afrique
qui va d'El Alamein à l'heure actuelle.

Cet hommage est rendu à l'entraînement physi-
que du soldat britannique et à son esprit com-
batte, à la valeur du haut commandement en-
nemi et aux aviateurs de la R. A. F., dont la
collaboration avec les unités de t erre [pourrait
servir d'exemple aux meilleures armées du mon-
de, et dont le courage, la discipline et l'esprit
de sacrifice sont au-dessus de tout éloge.

Cette reconnaissance des qualités de l'ennemi
s'imposait, conclut-on à Rome, cair le fai t de
sous-estirner l'ennemi a déjà coûté trop cher.

« La 8me armée, dit textuellement ce rapport ,
est l'armée Ha plus moderne et la mieux prépa-
rée que l'on puisse trouver actuellement sur tous
les théâtres de la guerre... L'infanterie anglaise
surpasse toutes les infanteries du monde... Son
armement «est incomparable... L'artillerie est à
son niveau... Les forces cuirassées anglaises at-
teignent le niveau des meilleure forces cuiras-
sées de toutes les armées modernes. Le génie
de la huitième «armée est également de tout pre-
mier ordre. Ses chefs, ses états-majors, ont été
choisis et sélectionnés sur les champs de batail-
le mêmes, ce ne sont pas des théoriciens igno-
rants du combat. »

On comprend la fierté et la jalouse confiance
de Montgomery en s«es hommes...

Le récit contient en outre «beaucoup de détails
très intéressants sur la bataille de Mareth, «relève
ensuite la valeur des différentes divisions ita-
liewnes qui ont combattu durement contre un
adversaire plus fort «et conclut que la première
armée italienne a fait de son mieux , bien qu'elle
«soit grandement diminuée en hommes et en ma-
tériel...

(La mite ra deuxième page).

briques, mines, chantiers et entreprises diverses ;
contrats collectifs ; salaires et allocations fami-
liales. » En outre, l'Office * rensei gne et conseille
les autorités communales et les particuliers sur les
questions de son ressort ; il assure la liaison entre
le gouvernement et «les organisations profession-
nelles du canton ; il présente chaque a.nn-ée au
Conseil d'Eta t, par le Département de l'Intérieur ,
un rapport sur son activité et SUT «la situation so-
ciale dans le can.ton.

On le voit : la conception de 1943 marque un
progrès que 25 ans d'évolution sociale ne «pou-
vaient manquer de susciter. Le rôle législatif et
exécutif de l'Etat y est plus clairement défini , de
même qu 'y est reconnue l'autonomie des organi-
sations profess ionnelles qui continueront à exer-
cer leur activité propre. Cela découle clairement
de cette mission de l'Office social : c assurer «la
liaison entre le gouvernement et les organisations
professionnelles ». Liaison , c'est-à-dire «ni oppo-
sition , ni confusion.

«Si les circonstances n 'ont pas permis de réa-
liser le projet de 1919, auquel les esprits étaient
insuffisamment préparés, M. Troillet n 'a rien ab-
diqué de l'idéal progressiste qui l'animait.  Cet
idéal le faisait  alors s'écrier :

« Nous sommes d accord d'adopter les idées les
plus avancées, lorsqu 'elles sont ju stes ; et lors-
qu 'on nous dit qu 'il faut que tou t le monde tra-
vaille , nous sommes d'accord : c'est la loi de na-
ture » .

Nous voudrions que les adeptes du « droit au
travail > le sachent et en profitent.

S. M.

I 
« La qualité et l'odeur f raîche du savoii, |I 
« La qualité et l'odeur f raîche du savon, |La Barque

le rend indispensable dans tous les ména-ges. >



LES RAIDS
On a vu l'activité aérienne en Afrique. Mai s

ce n'est pas que là qu 'opèrent les bombardiers.
De toutes parts , on signale une recrudescence
des raids destructeurs et meurtriers. L'un des
plus significatifs est celui de la R. A. F. ur
l'importante base de La Spezia où est concen-
trée une bonne «partie des forces navales italien-
nes qui «pourraient être appelées à intervenir dans
la bataille de Tunisie. En outre, les équ ipages
anglais continuent à p ilonner les villes du Reich.
Stuttgart en dernier lieu. Mais Berlin annonce
aussi une incursion massive sur les fabriques an-
glaises d'armements de la Tamise. D'autre part ,
les chasseurs suédois et la D. C. A. ont repous-
sé deu x appareils allemands qui survol aient les
défenses côtières du royaume.

Enfin, si, sur le Fron t de l'Est , il n'y a à
signaller que des attaques locales de la Wehr-
maoht sur le Donetz «supérieur et des Russes dans
le Kouban, l'aviation soviétique se met aussi
en bra nl e et a violemment bombardé Kœnigs-
berg et Dantzi g. Ce sont là les actions les plus
considérables qui aient été conduites par l'a-
viation russe contre «des villes allemandes de-
puis le début des hostilités.

U ressort en outre des communications du hau t
commandement «soviétique que l'aviation russe a
formé plusieurs escadrilles de bombardiers lo«urds
au cours des dwniens mois. Désormais, ces for-
mation s procéderont «à l'attaque régulière et sys-
tématique des villes et du réseau ferroviaire de
l'Allem agne «orientale. La coordination des ac-
tions de l'aviation russe au-dessus de l'Allema-
gne avec celles des Alliés est imminente.

Et l'arme nouvelle utilisée en Afrique, luss pa-
rachutistes, continue également à faire ses «preu-
<ves sur le Front de l'Est . On annonce, en effet ,
de Moscou , que plusieurs milliers dé combattants
acheminés par la voie des airs so«nt allés renfor-
cer les .formations de partisans opérant SUT Jes
«arriè res de l'ennemi et ont infligé à ce dernier
des pertes considérables en moyens de transport
et en hommes...

DIVERS

Ainsi qu'on l'a annoncé il v a quelques
•jours, les autorités militaires allemandes ont 'ren-
du «plusieurs dizaines de . milliers de prisonniers
français à la vie civile, les mettan t pour ainsi
dire «en congé». Des vêtem ents civils leur fuirent
remis, et ils durent s'engager à travailler dans
Je «Reich en qualité de .travailleurs étrangers. Ce
changement signifie , sans aucun doute , pour les
prisonniers en «question , un gros avantage person-
nel , car ils redeviennent des ho«mmes relative-
«ment libres et ils reçoivent . un salaire oorres-
pondant au travail fourni.

Ce jie sont naturellemen t, pas seulemen t des
¦considlératiops . d'ordre humanitaire ou politique
qui ont conduit l'Allemagne à cette décision.
Le Reicih augmente ainsi la masse des farces de
«travail , dont il a en ce moment un urgent be-
«spin. Il retire en effet plus d'avantages d'un
Français , qu 'il paie pour travailler que d'un pri-
sonnier qu 'il est obligé de nourrir.

A côté des prisonniers français , il y en a en-
core d'autres en Allemagne, par exemple des
Belges. Ceu(x-ci ne tarderont pas à être traités ,
a:«nsi «qu e l'aninoncç la « Bj iissel.ler Zeitung »,
comme leurs camarades français. Le journal af-
firme que si le problème n'a pas été résolu pour
eux en même tem.ps que pour les «prisonniers fran-
çais, il faut en rendre Tes«ponsables « certaines
mauvaises volontés » parmi les cercles , de. Bel-
«giques hostiles, au Reich..

Mais l'atmosphère générale ne ces«se d'empirer
en Belgique. Assassinats , agressions , sabotages,
se multiplient , et parlent leur langage...

— A Londres, le comité gaulliste a répondu au
«mémorandum Giraud : il constate un accord, en-
«tre les parties sur certains points, «mais pas sur
d'aut res.

Ces tiraillements et ces «subtilités . paraissent
«un «peu mesquins à l'h eure où les -armes... ont
la [patole décisive...

Touf le mo/i de
eu par-Le

A Pâques

SI VOS DOULEURS SONT TENACES. — Si vos
douleurs rhumatismales vous quitten t quelque
temps pour revenir ensuite plus fortes, prenez gar-
de qu 'elles ne s'installent chroniquement dans vo-
tre organisme, car vous ne connaîtriez plus au-
cun répit. Vous pouvez diminuer vos douleurs en
faisant une cure antiarthritique de Gandol , car ce
produit , par ses dérivés lithinoquiniques, combat
la surproduction de l'acide urique et évite ainsi
le retour des crises. Le Gandol en cachets vaut
Fr. 3.60. Toutes Pharmacies.

Si nous tenez à la qualité , ne demandez pas un cocktail , m3is

Tun „LUY"§
l'apéritif renommé, «

à base de vin du Valais Q
Seuls fabricants : D
Distillerie Valaisanne ..DIVA- S. A . Sion E

Nouvelles étrangères—i
Assassinat d'un député

bulgare
partisan de l'Axe

—o 
M. Sotir Yanev , âgé de 50 ans, a été tué, jeu -

di matin , aux environs de 9 -heures, de deux
balles dans le dos. Ce meurtre a causé une pro-
fonde sensation et une vive indignation à So-
fia.

M. Sotir Yanev était député de la majorité
go'uvernementale. Spécialiste des questions de
politique extérieure, il faisait partie de «la «com-
mission parlementaire chargée de les examin er. Il
eh «fut longtemps le président. C'était un parti-
san ' résolu des puissances de l'Axe.

Les circonstances de sa mort rappellent l'as-
sassinat du général Loukov, le 13 février der-
nier.

Les deux assassins ont réussi à prendr e la
fuite.

o 

Mesures d'évacuation au Havre

D'importantes mesures d'évacuation ont été dé-
aidées au Havre, avec l'assentiment des autori-
tés d'occupation, afin de sauvegarder la popu-
lation en cas d'événements graves. Les mesu-
res à l'étude concernent les enfa«nts âgés de 6
à 13 ans ainsi que- «les personnes dont «la pré-
sence n'est pas indispensable à la marche des
entreprises industrielles, aux travaux agricoles et
au ravitaillement.

o 

Le roi de l'évasion va faire du cinéma

On annonce aux Etats-Unis que Remy Fattal
Benisch , surnommé le « Roi de l'évasion », at-
t end sa 'libération «pour «se consacrer au cinéma.
Célèbre par ses escroqueries, le malfaiteur, qui
finit  de purger une condamn ation , a quitté le
pénitencier de Lonig-Island pour être transféré à
Brootklyn. A cette occasion, il a fai t à ses ac-
compaignateurs des confidences qui ont été 're-
produites .par la presse. Un grand journal lui a
demandé ses mémoirtis, qui' paraîtront d'abord
en feuilleton et ensuite en librairie, ce qui lui
rapportera une «somme rondelette. Son avocat "•
a «présenté aux autorités une demande de libé-
ratio n conditionnelle, appuyée par un contrat
en bonne et due «forme, par lequel une firme
cinématographique de Hollywood lui o«ffre d'in- ,
terpréter ses propres aventures pour l'écran.

Et le roi de l'évasion, ajoutent les jou rnaux^
d'outre-Atlantique, escompte que ce « début .<*»
lui permettra d'obtenir die "nouveaux contrats.;
qui 'lui donneront , dit son avocat, une chance?
de devenir enfin un honeête homme. ' ;

o 

. Les chemins de fer russes militarisés

; Radio-Moscou annonce qu'en vertu d'un dêrU
cret du Soviet 'suprême de l'U. «R. S. S.,' tous *̂
les chemins de fer sont placés sous la loi mili- ,;;

. . .j!taire. • .' ¦ ¦•."• ¦  - 1
o 

Trafiquants volés |

A Paris, des trafiquants " avaient . acheté '
à un nommé , 'Novaro un . certain nombre ,
de ' feuilles de tickets et lui avaient versé la
somme de 500,000 francs.

Us s'apprêtaient à prendre possession des car- ,
tes quamd des' individus «surgirent. Ils ise décla- i
rènrent ' inspecteurs du ravitaillement. Après s?ê- ;
tré emparés des 500,000 fr. et après avoir frap- ]
pé les trafiquants, les individus — de «faux ins-
pecteurs -¦— prirent la fuite. ¦

. -Cependant, Novaro et un passant se mirent à
la poursuite des fau x inspecteurs, qui furent ar- I
rêtés. Ils ont été envoyés au dépôt et les trafi-
quants seront poursuivis. ••• ¦«. ¦; ."

Radio -Programme
SOTTENS.— Samedi 17 avril. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h, 15 Informations. 7 h. 25 Petit
concert. 1«1 h. Emission commune. 12 h. 15 Mu-
sique légère. 1«2 f». 30 Heure . Aîrs à' ssucès. «12
11. 45 I«nformatio.hs. 12 h. 55 Deux pièces légères.
13 h. Le prograimime de la semaine. 13 h. 15 Les
Gloohes de Corneville, Planquette. 13 h. 45 Varié-
tés américaines. 14 h. 15 Sonate. 14 h. 30 Rapso-
die norvégienne. 14 h. 40 Gauseri e féminine. 14 h.
50 L'auditeu r propose. 16 h. Thé daJnsanf. 17 h.
Heure. Emission commune. 18 h. Go«m,mu«nications
diverses. 18 h. 05 Pour les petits . enfants «a«ges.
18 h. 30 Claudine à l'Ecole. 18 h. 40 La Veuve
joyeuse , valsé. 18 h. 50 Le micro dans la vie.
19" h. 05 Les Original Teddies. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h.
30 «Le miroir du temps, 19 h. 40 Souvenirs de ve-
dettes. 20 . h. Le quart d'heure vaudois. 20 h. 30
Musique champêtre. 20 h. 40 L'Amoureu x de la Rei-
ne. 21 h. Concert. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Disques. 7 h. Informations. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Prévisions spor t ives. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 La semaine au Pa«lais fédéral.
12 h. 50 Suite symphoni que. 13 h. 10 Imprévu.
13 h. 15 Roime-Florence-Nap les, trois stades. 13 h.
45 L'approvisionnemen t du pays. 14 h. Récital.
14 h. 25 L'heure des livres. 14 h. 45 Chansons. 15
h. Concert. 16 h. Causerie. 16 h. 20 Concert. 16 h.
40 Quelques «pages de livre. 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. Lecture. 18 h. 20 Variations. 18 L 35
Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Les cloches
des églises de Zurich. 19 h. 10 Disques. 19 h. 15
Informations. 19 h. 40 Concert. 20 h. 15 Le malade
imaginaire. 21 h. 25 Musique de danse. 21 h. 50
Informations.

Nouvelles suisses-—~—i
I ¦ ¦ I I ¦ UJ»« B̂g.JUM!SI —~ja»M—M—.̂ »

Dramatique incendie
au Locle

Vendredi matin , à 3 h. 10, un violent incendie
a éclaté au «Locle dans le quartier des Billodes.
Un immeuble, vieux d'un siècle, qui comportait
dix Logemen ts, a été complètement détruit par
le feu. Mlle Rosine Aellen, âgée de 62 ans,
prise de panique , saut a par la fenêtre et se frac-
tura le crâne. Elle succomba peu après son ar-
rivée à l'asile des Billodes. Une famille avec
deux enfants, habitant le second étage, «put être
sauvée au moyen d'une échelle, tandis qu'un au-
tre locataire fut sérieusement «brûlé et a dû être
transporté à l'hôpital. On ignore les causes du
sinistre.

Grand Conseil et Conseil d'Etat bâlois

Le Grand Conseil bâlois, après avoir entendu
!ë représentant du gouvernement affirmer que
plusieurs projets de construction étaient prêts
à être réalisés en cas de brusque chômage, a
procédé jeudi après-midi à diverses élections. M.
Charles Peter, catholique, jusqu'ici préfet; a
été désigné à la présidence du Conseil. M. Ed-
win Struib, rad., est nommé préfet. Le prési-
dent du Conseil d'Etat a été nommé en la per-
sonne du conseiller d'Etat Miville, et le vice-
président en la personne du conseiller d'Etat
Brechbuhl.

Nouvelles locales —
_mmmmLmmma%mmÊmmmammmmmtam**mmm\m̂

Une grande œuvre
valaisanne

On nous eont :
«La Commission des Monuments historiques que

M. Pitteloud, chef de l'instruction publique, vient
de tirer de sa léthargie «prolongée, léthangie ren-
due fatale, d'ailleurs, «par le manque des crédit s
nécessaires, . vient tole mettre en chantier une
œuvre qu'il ne «faut pas craindre d'appeler mo-
numentale.

En liaison avec la Société suisse d'histoire de
l'art , elle entreprend de dresser l'inventaire de
toutes les «œuvres qui témoignent,, dans cette
«haute vallée du Rhône, de notre sens artistique,
de >no«s préoccupations intellectuelles et 'Spiri-
tuelles..

Ainsi, danis- un cântort trop pauvre, jusqu'ici ,
«pour vouer à ces richesses non monnayables au-
tre «chose qu 'un respert . silencieux on va mettre
en valeur . les . œuvres que les siècl es ont 'accu-
mulées et l'on s'avisera , grâce à l'initiat ive et
à l'effort de nos meill eurs historiens et cher-
cheu rs,' que :mou«s «possédons d'«authentiques tré-
sors dont nous avons le droit d'être fiers.
•Cet la ^première' fois qu'un «piail d'ensemble

va s'exécuter chez nous dans le domaine des œu-
vres de l'esprit. Depuis longtemps, des sociétés
spécialisées s«e consacrent à l'étude de notre pas-
sé. Mais leurs efforts , pour utiles qu 'ils aienV
été , sont demeurés un peu épars. Il est temps
de rassembler dans une œuwe unique l'image
fidèle et définitive de tout ce qui constitue notre
patrimoine artistique.

Ce grand «ouvrage, subventionné «par l'Etat du
Valais dont il «faut louer la profonde compré-
hension, comprendra quatre volumes rich ement il-
lustrés où seront décrits nos monuments «grands et
petits , de la «somptueuse collégiale de Valère
aux humbles œuvres de nos «artistes villageois.

«Il va sans dire que ce monument ne s'édifiera
pats en un jour. «Des annétes seron t nécessaires pour
mener à chef une œuvre pareille. Mais dès au-

SOTTENS. — Dimanche 18 avril. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. '20 Le bonjour
matinal de Radio-Genève. 8 h. Pour les malades.
9 li. 45 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches.
10 h: Culte protestant. 11 h. 15 «Concert. 12 h. 30
Concert . 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du
concert. 14 h. Causerie agricole. 14 «h. 15 Pour
nos ' soldats. 15 h. Variétés américaines. 15 h. 50
Rep ortage sportif. Î6 h. 40 Un disque. 16 h. 45
Concert spirituel. 18 h. Le rendez-vous des scouts.
18 h. 25 Un disque. 18 h. 30 Causerie religieuse
catholi que. 18 h. 45 Intermède. 18 h. 55 Les cinq
«minute s de la solidarité. 19 h. Les échos du micro.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le dimanche spor-
tif. 19 h. 40 Musique-légère. 20 h. Folklore bas-
que. 20 h. 10 Une vie. 21 h. 40 Quel ques disques.
21 h. 50 Info rmations. 22 h. Le bonsoir de Ra-
dio-Genève.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Le proverb e du
jour. Disques. 7 h. Informations.  7 h. 05 Concert.
9 «h. Musi que baroque. 9 h. 25 Les cloches de la
cathédrale de Berne. 9 h. 30 Culte protestant. 10
h. 30 Les cloches du pays et poèmes. 10 h. 40
Imprévu. 10 h. 45 Le micro de Radio-Berne hors
du studio. 11 h. 45 Concert. 12 h. 30 Informations.
12 h. 10 Concert. 14 h. Causerie. 14 h. 10 Chants.
14 h. 25 Causerie. 14 h. 46 Musique de table. 15 h.
05 Reprise d'une émission radioscolaire. 15 h. 45
Quatre mouvements pour violon. 16 h. 05 Entre-
tien . 16 h. 40 Musique récréative. 17 h. Emission
pour les soldats. 17 h. 50 Disques. 17 h. 55 Aperçu
de la vie protestante. 18 h. 20 Concert symphoni-
que- 10 h. 25 Disques. 19 h. 30 Informations. Re-
porta.ge sportif. 19 h. 40 Prélude de Parsifal. 19
h. 55 Proverbes allemands. 20 h. 15 Le dimanche
des Ram eaux, évocation musica«le. 21 h. 20 Réci-
tal d'orgue. 21 h. 50 Informations.

jourd hui , la commission est au travail. Dès au-
jourd 'hui, nous pouvons nous réjouir des résul-
tats qui s'accumulent chaque jour.

Le pblic désire peut-être connaître les noms
des personnes qui se son t attelas à cette beso-
gne dont le retentissement sera considérable.
Sous la haute direction dc M. Pittçloud, la
Commission proprement dite comprend : Mgr
Imesch, M. le Chanoine Dupont-Lachenal , M.
l'abbé Karlen , MM. Alphonse de Kalbermat-
ten , Paul de Rivaz, Schmid, arch itecte de l'E-
tat , et André Donnet , archiviste cantonal.

Aux travaux de cette commission participent
en qualité de membres correspondants : «M. Jean
Marclay pour le district de Monthey ; M. l'ab-
bé Torrione pour le district d'Entiremont ; M.
Albert Wolff pour Marti gny ; M. l'abbé Gaspoz
pour Hérens ; M. François de Preux pour Sier-
re ; M. l'abbé Burgener pour Viège ; M. le
Prieur Siegen «pour le Lœtschental ; M. l'a«bbé
von Roten pour Coinches.

Le secrétariat général est as-sure par le Servi-
ce «cantonal de la défense du patrimoine artis-
tique.

Ai«nsi« cette équipe est chargée de donner au
canton du Valais une œuvre grande et définiti-
ve. Sans fièvre mais avec diligence, elle «s'est
mise à l'œuvre. Que le public suive ses travaux
avec la sympathie que mérite une entreprise qui
intéresse, final ement , de la plaine «à la monta-
gne, le pays tou t entier !

«o 

es uersements sociaux de l'industrie
de l'Aluminium a Chinois

A 1 occasion du bouclement des comptes de
l'exercice 1942, la S. A. «pour l'Industrie de
l'Aluminium a de nouveau effectué des ver-
sements très considérables en faveu r de ses ou-
vriers des Usines de Chippis.

En effet , elle a décidé de verser en Caisse
d'Epargne-Vieillesse pou r ouvriers une somme
équivalant au 8 % du salaire réalisé par les bé-
néficiaires de cett e institut ion , durant l'année
écoulée, et qui correspond à un mont an t total
d'environ 840,000 francs. Par ce nouveau verse-
ment , le montant affecté par la Société «à cette
œuvre de prévoyance et réparti entre 3220 bé-
néficiaires , s'élève à 7,516,000 fr . environ , au-
quel s'ajoutent les intérêts annuels.

'En plus de cela, la Société vient d'allouer à
ses ouvriers de Chippis, à titre d'allocations bé-
névoles, une «somme de 250,000 fr. environ, té-
part ie selon leurs années de service. De ce fai t ,
chaque ouvrie r a touché une bonification allant
de 30 fr. à 185 fr. à laquelle vient s'ajouter
un supplément dé 5 fr. par enfant de moins de
17 an«; . ' - t o

Aumsi , la totalité des bonifications faites par
la. Société en faveur de ses ouvriers de Chippis,
en date du 15 avril 1943, s'élève à environ
1,090,000 francs

-o
Ferart-on ¦ quelque chose pour préserver

les poireaux ?
On nous écrit :
Depuis deux ans, la teigne ravage les plan-

tations de poireaux , du moins dans le centre de
notre canton.

C'est par centaines de milliers qu 'ils sont at-
taqués et qu'ils •«succombent. Sur dix mille qu'a-
vait plantés un jardinier de ma connaissance,
c est à peine si deux mille ont été épargnés.

Ne pourrait-on «pas combattre ce fléau dès le
semis en pépinière ? N'existe-t-il pas de traite-
ment efficace qui se puisse «adm inistrer préven-
tivement , par exemple au moment de Ja mise en
place ?

C'est ce que beaucoup d'agriculteurs se de-
mandent , mais il paraît que dans l'état actuel
du problème on ne peut pas se prémuni r contre
les effets de la «teigne , mais administrer des trai-
tements en cou rs de végétation.

S'il en est réellement ainsi , quand «faut-il trai-
ter et avec quels produits ? Devant les «ravages
de plus en «plus étendus de la teigne , il vaut
la peine d'indiquer par la voix de la presse les
moyens les plus efficaces de traitement. En ces
temps de crise alimentaire surtout. D.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, Dëgais des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Valais

Th LONG, agent général, BEX, tél. 5 21.20

in Moulin ls Occasions
G. ZOCCA — Place du Midi — SION
La Maison spécialisée pour les MEUBLES NEUFS

CCASION, aux plus bas prix du jour

d'autres éternuent |

Représentant général ; t. Schmid-Pralt , Bâle 1<



\y/ ous serez ravie
par la fraîcheu r et l 'éclat des

tissus de laine, de sole ou de

fibranne lavés à la mousse

Feva. Il y  a des f emmes qui

affirment que les (issus embel-

lissent à chaque lavage. La

mousse Feva les enchante.

ftENKEl I CIE. s.»., ente

ST-MAURICE - MODISTE
La VILLE DE LAUSANNE, à St-Maurice, avi-

te son honorable clientèle, qu'à partir de ce
jour , elle s'occupera de toutes transforma-
lions de chapeaux dames.

par première modiste
Magasin spécial : Rue d'Agaune.

R. Zeiler

mi m̂ ŝriARC DEIORtflE P̂ jPffj^ZZ
mutmctoastn: _\̂ _____ \\___

AMEUBLEMENTS A. NANCOZ - MÉTSAL
vis-à-vis de l'Eglise Téléphone 5.12.57

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

sion. Chambre à coucher complète, bureaux , armoi-
res, lils, buffets , cuisine , tables , chaises, poussettes,
lits d'enfanl. Coupons tissus et divers. Bas prix.

Se recommande, A. NANÇOZ-METRAL.
AU BON MARCHE • SIERRE

U M t U e d û i e
— Comme si vous crachie* une brindille de

NUe.
¦>¦* professeur cracha , et je remarquai ses grosses

¦»*!« répugnantes. U s'appelait Moulart , un nom
fti coupait l'appétit. Lorsqu'il nie rendit la flûte,
ft w-ci était tout e humide. Moulart transpirait ; on
,n!'ait la sueur sur son crâne ù demi-chauve et der-
"we ses moustaches transparentes. Je ne pus in 'em-
Ktbet de penser ft l' archet si propre du violon.
**M quel dégoût je remis les lèvres sur l'cmbou-
t"ure ! Après UIM > demi-heure d'efforts j'arrivai
Partant à tirer quelques sons très imparfaits de
r"wirument , et celte première victoire me fit ou-
*r l'horreur d'une salive étrangère.
"'ailleurs Moulart était bon. Il souriait toujours, mè-

nç lor^ue je lui donnais le plus de mal : il ne sou-
P*» pour se moquer , mais parce que son vi-

¦S* W»uç et tiré avait besoin de sourire. Le souri-
* '«nait lieu de sang. Après la deuxième leçon,

1,5 "«tueuse que la précédente, je commençai

Occasions
Beaux lits Louis XV, literie

remise à neuf , 120 fr. ; lit en
fer complet, 75 fr. ; commo-
des 4 tiroirs , 30 fr. ; tables de
nuit 10 fr. ; canapés moquette
40 fr. ; buffets de cuisine 70
fr. j armoire à glace 140 fr. ;
dressoirs noyer 100 fr. ; ma-
chine à coudre a pied 90 fr. ;
glaces 15 fr. ; lavabos-com-
mode ef glace, 90 fr. — Com-
plets, vestons, chaussures ,
draps de fit , couvertures, du-
vets dep. 25 fr. ; manteaux ,
robes 5 francs.

A. DELALOYE SKSKu»
MARTIGMY-BOURa

Pédicure
Orthopédiste

diplOmée
MASSAGES - VENTOUSES

Reçoit tous les jours : .
3, Rue des Châteaux 3,
à c6té de la Boucherie

Peler, dans la cour,
SION H. Kreutzer.
Elève de Mm» Zahnd-Guay.

BRHim
J'en cherche 4 bonnes, pa

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

Adresse : Benjamin Dutruil
Perroy (Vaud).

même à l'aimer. Le professeur Moulart n'avait-il pas kel qui brillaient de plaisir sur leurs charnières, bt
soufflé toute sa sanlé dans la fanfare, dans tous le bois noir brillai t aus«si franchement que les clefs,
les instruments , les grands et les petits , qui lui su- L'importance de ma «petite flûte grandit à mesu-
raien t chaque jour un peu de vie ? 11 soufflait dix re que nous approchions de la première répétition
leçons chaque matin, et môme les jours de sortie en commun. L'un des morceaux que la fanfare de-
de la musique, lorsque celle-ci traversait la ville en vait exécuter à la prochaine sortie en ville -était un

«chantant, le directeur ne se contentai t pas dc battre pas redoublé spécialemen t composé pour moi par
ln mesure ; il portait toujours un bugl e ou quelque Moulart et orné d'un solo de petite flûte d'une mer-
autre instrumen t avec lui , afi n de renforcer une veilleuse légèreté , mais d'autant plus difficile qu 'il
partie dont il n'était pas sûr. se faufilait «à contre-temps dans une partie de pis-

J'entendis un jour le Préfet qui disait : ton très compliquée.
— Moulart se tue h la lvesogne 1 La difficulté me donna des forces, dans les doigts
Dès lors je le considérai comme un mourant ; Je plus que dans le souffle ; les doigts eussent fait des

souffle qu 'il me donnait me parut précieux. prodiges si le coup de langue s'était montré à la
Pourtant après chaque leçon , je séchais l'embou- hauteur. Je ne savai s pas cracher le souffle comme

chure de ma petite flûte avec le coin de mon mou- il convenait : l'expulser d'un petit choc vigoureux
choir. de la langue par l'ouverture des lèvres et le pous-

Je fis quelque progrès et me mis à «chérir ma pe- ser comme une balle minu scule dans la flûte. Mon
tite flûte . Elle était bien à moi, je pouvais la ser- souffle était trop mouillé, le son parlait mal , ra-
rer dans mon pupitre avec mes cahiers et mes li- tait parfois comme un coup de pistolet,
vres. Elle commençait aussi à m'aimer, puisqu'elle — Trop de vent ! Trop de vent ! répétait Mou-
répondait à mon souffle. Il m'arriva plus d'une fois lart en voyant mes efforts.
de négliger mon travail en étude pour la contem- Cependant les doigts avançaient, ouvriers plus
pler : soutenant du front le couvercle du pup itre , je dociles, oubliant parfois le souffle qu'ils étaient
la tirais de son êlui. Etait-elle grande ou petite î j chargés de conduire, au point que leur course sau-
Comme mon désir, elle n'avait pas de mesure. Jc tillait sur une musique dont les sons éclataient dans
caressais avec la peau de chamois les clefs de nie- ; ma tète bien mieux qu'au tuyau de ma flûte. Tour

Jumelles
à prismes

Zeiss et Kern

Assortiment encore
au complef

Henri MORET
& Fils • Martigny

Avenue de la Gare

BAIGNOIRES
émaillées 160x72 ; 170 x 75.
Baignoires en zinc 170 x 80.
Chauffe-bains gaz « Plccolo ».
Chauffe-bains à bois, cuivre.
Cuvettes et réservoirs VV.-C.
Lavabos faïence i 2 robinets,
50 x 40, 58 x 44, 63 x 46 cm.,
av. vidage chaînette , consoles.
Chaudières à lessive 175 litr.
a circulation, regalvanisées.
Chaudières i lessive, 150 lit.,
portatives , foyer à circulation.
Chaudières à porcs, en fonte
avec foyer, 100, 125, 175 litr.

Tout est en parfait  état 1
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

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

Semence de

pmrtta
précoces et tardives, offrent
Dcslarzes & Vernay, à Sion.

On cherche pour Zurich
dans famille catholique pour
le 1er ou 15 mai

Jeune FILLE
sachant bien raccommoder,
pas en dessous de 20 ans, pr
les travaux du ménage. Ga-
ges Fr. 90.—. Faire offres av.
photo et certificats a Mme
Frei-Zambonl, Zollikon-Zurich
Witellikerstrasse 4.

ESTIVflG
(Evolène)

L'alpage de l'Hôtel Monf-
Collon, Ârolla, louerai! enco-
re quelques vaches bonnes
laitières, du commencement
juin à fin septembre.

chèvre
d'écurie forte laitière , chez
Alfred Dubois , Epinassey p.
St-Maurice.

mura
Fr. 8.— par jour.

A. Mauris, cafetier , Lacon
nex-Genève.
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I Banque Tissières Fils & Cie|
I MARTIGNY I
I PRÊTS HYPOTHÉCAIRES I
I el sous tout formes, aux conditions L E S  P L U S  A V A N T A G E U S E S  I
Il avec toutes facilités pour amortissements el remboursements. — Prêts sur billets I
I Complef courants commerciaux Crédits de constructions et entreprises I

I Dépôts à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne E
¦I aux meilleurs conditions compatibles avec la sécurité des placements WM

I m IAQNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Lultler ES
¦ CHAMOSON : M. Abal Favra, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud , avocat I
S DORÉNAZ • H Svlvaln Ballava institnttnr ORSIERES : M. Louis Rausls , négociant H
M «„.. * !!" ? ., •*¦• «™ SAILLON : M. Raphaël Roduit , négociant I¦ FULLY : M. Maroal Taramarcaz , négociant SAXON : M. Proiper Thomas , préfet, H
H I8ÉRABLES : M. Plarre ailliez, négociant et M. Georges Maillard, négociant |

Fille de ménage
dans ménage soigné de deux
personnes, avec bon salaire ,
esf demandée pour de suite.
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand et l'italien. Voyage pa-
yé. Handschuhfabrik, Brig.

.g—ggg  ̂MARC CHAPPOT
p^to^Hjjyq I/ÏBITBSB

^ 
Ebénisterie-Menuiserie

13111 12111 7 MARTISNY-VILLE
TA. 6.14.13

CERCUEILS — COURONNES

L'ALLEMAND
Conri de i , a et J mois. enseignement le plus Individuel. Conditions

lei plut avantageuses I Di plflm» final. Proipactui.

Dr Rohner jjg ĝgg Lucerne
Café

On cherche à acheter ou à
louer un café dans bonne lo-
calité. — Offres sous P. 3122
S. Publicitas , Sion.

i tour ou ensemble, le merle, la fauvette, le rossi
Rnol ou le loriot passaient dans le ciel bleu de ma
mémoire.

Lorsque le j our de la répétition générale arriva ,
j' avai s si bien travaillé , que le coup de lan«gue avait
fini par donner. Mais l'émotion, Moulart, pouviez-
vous la «prévoir ? Eloquen t professeur de coup de
langue , vous ne saviez pas quel coup le cœur peut
porter à la musi que, jusqu 'à la tuer sur les lèvres,
alors qu 'elle gronde à l'intérieur.

Pourtant «cette répétition n'annonça rien que de
réconfortant. Je manquai d'abord plusieurs fois ;
Moulart patienta , se fâcha. Son affreux mouchoir
rouge fit  reluire son crâne blanc. Mais à la fin ,
dans le tonnerre des cuivres qui faisaient trembler
les vitres, ma petite flûte poussa son sifflement aé-
rien. Moulart se montra enchanté ; mon frère, à
qui était dévolu le solo de piston autour duquel le
mien s'enroulait comme un dessin autour d'une
lettrine , m'accorda sa confiance, et toute ma fierté
passa dans le tuyau étroit de ma petite flûte.

(A a* lire.)
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Désirez-vous garder une élégance classique ou
vous vêtir d'une manière juvénile, la chaussure
BÀLLY.de forme parfaite,vous offre le maximum
de confort et la ligne en vogue qui souligne*
ront votre personnalité.

Modèles de frs. 27.80 à frs. 39.80
:*t :

GARAGE COSSETTO • VILLENEUVE

SUN VALLEY, le paradis des sport
d'hiver le plus en vogue d'Amériqu

la fée de la glace, el les
Nicholas Brothers

Plus de 10.000 ELNA
vendues en Suisse Tannée passée!

Dès que l'on connaît la MACHINE
A COUDRE ELNA, ce succès s'ex-
plique de lui-même: moderne, élé-
gante, portative (elle trouve facile-
ment place dans la chambre chauf-
fée de votre appartement) ,
trique, munie d'un dispositif
parasite, silencieuse, l'ELNA
commode des batistes les plus

élec
anti

parasite, silencieuse, l'ELNA s'ac-
commode des batistes les plus déli-
cates comme des tissus les plus
épais. Sa teinte verte agréable et sa
lampe encastrée ne fatiguent pas les
yeux. Grâce à son „bras libre", le
travail des bas ou des manches
devient aisé; en un tournemain sa
mallette se transforme en table de
travail pratique ; elle ne consomme
que très peu de courant (à peu près
celui d'une ampoule de puissance
moyenne). De fabrication exclusive-
ment suisse, réalisée à Genève par
TAVARO S. A., l'ELNA mérite bien
son succès. Démonstration sans enga-

gement a domicile
ou au siège de l'a-
gence la plus proche.
5 ans de garantie!

^^ml\4Rm ^='
coud, reprise, brode ... à merveille !

TAVARO - Représentation S. A
SIERRE

Avenue du Marché Tél. 5.10.69

W mm___m____m | MWiH|

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

•I IOH|OWI U «cubla chic
cl ds qualité

A. Gertschen Fils
Fabriqua do MèMM
MATHS — BISOUS

Tél. 53 Dtoandte not prôipcctu* Tél. IS

!¦¦ llll IUI m III 
_________m

Mm de Sion, ie Kalinâiien & G1
Société à responsabilité illimitée §j(j||

Dnilfi lA <ur carne'1 d'épargne
Kl II 113% comptes h vu» «t à ferma
U|JUtU lur obligations

ESCOMFTI

Prè sI hypothécaires
« crédits d* construction
' sur comptai courante

LOCATION COFFIE-FOIT

Pour Paies ef les beaux tours
Mesdames, avez-vous déjà songé à votre nouvelle toi
lette ? Demandez les excellents

tatous IH
triangulaires, Imprégnés à I'Aluminlum-

SUlco-Fluorld
Durabillté et grande valeur antiseptique

PFffllRLÉ S Cil!
SION
Téléphone 2.10.21

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

/hvahU
vient de recevoir les dernières nouveautés 1

; Avenue de la Gare, SION. Sœurs Grichting. ;
ï „„„ \

Avenue de la Gare, SION

Contre les mauvaises herbes ŝs É̂ÉlllIIlil ŝï^dans les champs de céréa- .-'¦•. ¦¦"- ^W ĴÊf

fPfinnnu imwMF
nilll r ilil "̂ "mm1̂

Agence agricole
DELALOYE & «JOLI AT SION

GRAND CHOIX DE

BICYCLETTES «ES
avec pneus d avant-guerre

et pneus d'occasion

CQBSQ ALERTE AU BAGHE
2 films d action parles français

A PAQUES ... Mrs MitHVEB

Pur nuée 113
TAILLEURS pure laine et lainage, teintes

mode.
CHEMISIERS, blouses, polos.
JAQUETTES longues, modernes, en laine, Fr.

68.— et 75.—.
ROBES en soie. Nouveauté.
JUPES plissées nouvelles.
CHAPEAUX derniers modèles et chapeaux

pratiques.
BAS — GANTS.

Ville de Lausanne s. f
St- f̂aurice

1—t,o /ijl S. _ mHMMn .-"imKKiUta» I'

m- Î W * !
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CAFE et MELSUC

Chicorée S. A. Ranens

COLLOMBEY - AU CAFE RI0NDET
Dimanches 18 et 25 avril 1943

dès 13 heures 30

MITSH aux QUIUES
organisé par la Fanfare « l'Avenir » de Collombey

Beaux lots Invitation cordiale

Comment économiser %
TEMPS... ARGENT... COUPONS TEXTILES... s
_\ _\ _\ Bbl I _- t_  vous l'apprendra
DBKilinfi gratuitement, Mesdames, à sa

HHMi « EKPOiiïi
Mardi 20 et Mercredi 21 avril 1943
dès 8 heures à 22 heures

Grande Salle du Café Central • Monthey
Coutures rabattues , ourlets, fronces, reprisage des bas, du

linge de maison, du tricot.

La seule machine à coudre au point ZIG-ZAG
entièrement fabriquée en Suisse.

Un produit supérieur de la main-d'œuvre nationale. La ma -
chine vraiment merveilleuse, d'un maniement '«ftw
simple et offrant 100 possibilités de travaux ;

Confection de boutonnières, couture de boulons, crochet)'
pressions, etc., surfilage.

INVITATION INVITATION

Agence « Bernina » : A. Galletti , Monthey
Plus de 14,000 machines vendues en Suisse l'année dernière

AFFICHEZ L1LEHM
ainsi que l'anglais, l'italien et l'aspagnol, «to... Cour-
commerciaux, banque et branche hôtelière. Cours *
vacances. Enseignement individu*! très sérieux. Diplfo"'

Demandez prospectu s gra tu i t  à Ecole de ConuneK'
Gademann. Zurich.



L'intéressante activité
de notre Banque

cantonale
L'activité des établissement» financier» a été

infl uencée, tout au long de l'année, ,par Tabou-
,jj.ii< « .- de duportibilités mutables et la rareté des
occasions de placement. L'impossibilité de recons-
tituer «les stock s et l' arrC-t des construct ions ont ,
particulièremen t , diminué les besoins de cap i-
tau x.  La f e rme tu re  des marchés étrangers a fa i t
rep lier sur l'intérieur les établissements spéciali-
sés dans les crédits d' exporta t ion.  Les administra-
tions diverses et les société» en quête de place-
ments s'adressent de plus en plus a la clientèl e
habituelle des banques. Un volume d'affaires ré-
duit  s'est donc par tagé entre des concurrents plus
nombreux. La baisse des taux  a réduit d' autre  part
les marges de bénéfice et les frais  généraux de
salaires et de matériel  ont subi une  hausse cons-
tante. Les résultats s'en ressentent.

Notons que raremen t l' argent a été aussi ban
marché, contrairement à ce qui s'est .passé pendant
la guerre de 191 1-1918. Depuis f in  1930 le taux
d'escompte officiel qui régie les f luctuat ions , n 'a
pas varié. L 'intérêt des bons de caisse est encore
descendu. Le taux moyen en Suisse est de 2,93 %
contre 3,18 % en 1937. La moyenne de l'intérêt
payé aux dép ôts d'épargne est de 2,50 %. Elle était
de 2,99 % en 1937. Parallèl ement les conditions
des prêts hypothécaires se sont allégées.

Les émissions d emprunts ont bénéficié dc cette
s i tua t ion  et les cours en bourse se sont mainte-
nus , pendant une grande partie de l'année. Ce-
pendant  l'on a consta té  une certaine résistance du
public dc placement à l'égard des engagements de
trop longue durée et la bourse a manifesté une
réaction très net te  au moment des événements d'A-
fri que. Une baisse de plusieurs points s'est pro-
duite qui  n 'a pas encore élé tota.le.men t récupérée
et les émissions nouvelles en ont été influencées.
Ainsi l' emprunt  du canton du Valais de Fr.
12,900,000.— qui était  eu voie de négociation au
mois dc novembre, à des conditions très «favora-
bles (3 M % - 15 ans - 99 % -f timbre) n 'a pas
pu être pris à ce moment-lu. L'émission n été re-
tardée jusqu 'au mois de janvier 1943, lorsqu'une
certaine s tabi l i té  s'est affirmée a nouveau dans
les cours . Mais les conditions ont dfi êlre modi-
fiées et l'emprunt a été placé à 3 'A % pour 15
ans avec taux d'émission a 100 % + timbre. H
a d' ai l leurs  obtenu un succès complet.

Les résultat» de l'exercice t raduisent  les effets
d'une situation économique el f inancière  qui ne
s'est guère modifiée et qui pour «nous aussi de-
meure , dans l' ensemble, caractérisée par une abon-
dance excessive de fonds sans emploi et une ra-
reté constante des occasions de placement.

Utilisant les possibilités nouvelles que nous don-
ne le Règlement entré en vigueur nu cours du pre-
mier tr imestre , nous a.vons , dans la mesure où les
circonstances le «permettent, développé «les «relations
de «la Banque avec la clientèle tamuicrcinle. Une
adaptation est nécessa ire h cet effet et notre or-
ganisat ion est désormais complétée par un Service
commercial dont le fonctionnement sera utile à
nos clients et h la Banque.

En vue de faire profiter «nos débiteurs des con-
ditions favorables qui existent , en ce «moment , sur
le marché de l'argent, nous avons , dès le 1er jan-
vier 1043, réduit de lA % le taux dc tous nos
prêts anciens et nouveaux. Pour les billets , le «taux
a encore élé diminué d'un nouveau quart en cours
d'exercice. Il va sans dire que ces décisions ont
influencé le rendement.

Nos frais généraux ont subi une augmentation

Le Commerce d'habits d'occasion
anciennement rue du Collège, à St-Maurice,

est transféré
Maison Dr de Cocatrix, Place du Parvis - Grand'Rue

Toujours de jolis complets - Vestons - Pantalons - Jaquel
les et robes de dames - Propres et de belle qualité

L. Délitroz, St-Maurice.

L Institut Cleo, Avenue de la Gare, Sion, présente sa

nouueile permanente ultra-rapide
a ir. 12.--

Venle au détail de fines essences de France, de riches
parfums d'Orient très tenaces.

Mme et M. Gendre, ex-coiffeurs à Paris. Tél. 2.2132.

Piants d'oeillets fleuris
par mes boutures d'oeillets de toute première qualité. Dis
pénibles dans toutes les teintes. 40 pièces Fr. 3.85, 80 piè
ces Fr. 5.85, Franco. Instructions pour la culture gratis.

Commandez de suite chez : M. PANELLA, Moosbrùckstr
29, St-Gall.

/

nie elle

Prêts
hypothécaires

aux conditions
les plus favorables

Caisse d'Epargne
du Valais

à Sion
^i ou chez ses agents et représentants

EBBgaB-M MHUSBgUSH M
DONNEZ - vous AU ..NOUVELLIS TE

Je cherche

Après le raid sur Rotterdam

De nombreuses maisons d'habitat ion furent  détru i tes lors du bombardement anglo-américain
sur Ho t ter dam.

sensible due aux allocations de renchérissement
accordées à notre personnel et à la hausse dc
tous les prix des fournitures de lou t genre dont
nous avons néanmoins  constitué des stocks.

«Les allocation s de renchérissement sont «payées
d'après un barème qui tient compte, à la fois, du
salaire de base et des charges de famille. La char-
ge totale pour la banque a été de Fr. 100,140.—,
pour «l'année écoulée. C'est un «lourd sacrifice, mais
nos obligations sociales ne nous permettent pas
de nous y soustraire. Une adaptation nouvelle au
coût de la vie est d'ailleurs devenue nécessaire et
a été décidée.

«Le bilan , avant répartition, s'élève à 105 mil-
lions 831,749 fr. 42 en augmentation de 7 millions
142,702 fr. 20 sur le bilan de 1'a.ninée précéd ente.
Le mouvement simple a été de 771,860,271 fr. 83
(en 1941 de Fr. 661,524 ,051.21).

Les fonds nouveaux proviennent à concurrence
de Fr. 4,874,2.14.86 des dépôts d'épargne et «pour
Fr . 1,5.07,908.69 des comptes courants créanciers.
Dans la mesure où ils correspondent à la formation
de capitaux ils représentent un enrichissement du
pays. Mais , en partie , il s'agit de disponibilités san s
emploi qui cherchent un refuge provisoire et sûr
dans les carnets d'épargne. Le public de «placement
refuse de s'engager à long terme et «les bons de
caisse ont encore diminué de Fr. 307,615.30.

Il fau t  noter , cependant, que l'augmentation des
dépôts d'épargne est «très importante et constitue
un diiiffre qui n 'a jamais été attein t depuis l'exis-
tence de «la banque. 11 y a là un symptôme de
prospérité dont il faut  se réjouir pour l'économie
du canton .

Maligré «les difficultés, les placements ont pu être
augmentés dans tous les «postes. La «progression la
plus impor tan te  est enregistrée dans les effets de
change avec ,Fr. 5,507,040.19. Il s'agit surtout de
placements à court tenne pour les besoins du com-
merce des vins et d'avances fa ites aux consortages
d'améliorations foncières.

Les prêts aux corporations de droit public sont
supérieurs de Fr. 3,246,114.80. A côté de quelques

ê A vendre Réalisation d'un stock de

messieurs, Pour raoues ! ï «™ «i
COMPLETS 2 et 3 pièces, en pure laine, coupés par pre
mier tailleur.
Complets fil à fil , sans carte, Fr. 125.—.
VESTONS Prince de Galles, dernier chic, laine.
Vestons Prince de Galles, sans coupon, Fr. 42.—.
Vestons blancs pour Messieurs et jeunes gens.
PANTALONS flanelle, teinte mode, avec et sans coupon
BEAU MANTEAU gabardine, entièrement doublé, laine
Fr. 140.—.
MANTEAUX mi-saison, popeline, Fr. 89.—.
CHEMISES — CHAPEAUX.
COMPLETS pour enfants, 2 et 3 pièces.

lia oe Lausanne s. o
1 St-Maurice R. Zeiter

A vendre une toise de

FUMIER
et quelques paquets d'

ECHALAS
en métère.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 3795.

I eu n 6 fliieOn "demande pour bbrWs
montagne

« mmm * de 20 à 30 ans, pour ménage
l£ %f ÏS.̂ B̂ ^i'̂ î ^e ^ Per5onnes el ^ pet i ts  en-

Ĵ WGiWI l̂ ^V 'an,s' Bon 9a 9e- Vie de ,a -
(( mille. — Faire offres avec réf.

Bon paiement. — S'adresser Boucherie Morel, 39, Fleuret-
¦ au Nouvelliste sous Z. 3796. tes, Lausanne.

consolidations il y a un certain nombre_ de crédits
ouverts aux communes pour les travaux du Plan
WaMen. Les comptes de l'Etat son t créanciers.

La somme totale des prêts, crédits et escomptes
nouveaux, après déduction des remboursements
que les circonstances ont facilités, s'élève à Fr.
9,806,882.85.
- Ainsi que nous l'avons indiqué, la réduction des

taux d'intérêts a influan«cé le rendement. La dif-
férence sur les intérêts perçus est de 120,486.12 fr.
qui est loin d'être compensée par la réduction des
intérêts payés sur les bons de caisse et autres dé-
pôts ou emprunts.

Le «produit du «portefeuille des titres s'est aussi
quelque peu amoin«dri ensuite des nombreuses con-
versions, opérées à des taux inférieurs. Nous n 'a-
vons pas jugé opportun de renforcer nos place-
ments en «fonds publics, l'importance de not re
portefeuill e étan t suffisante en proportion du total
du bilan et le risque des variations de cours de-
venan t 'phis ai«gu au fur et à mesure que les évé-
nemen ts internationaux se précipitent vers Je dé-
nouement.

Par contre, le «produit du portefeuille des effets
est plus favorable.

Les frais généraux ont absorbé Fr. 80,599.— de
plus que «l'année précédente. Nous en avons indi-
qué les raisons.

Les «pertes récupérées n'ont pas atteint le chiffre
exceptionnel obtenu en 1941 par suite de la réali-
sation d'immeubles importants. Cependant , les ven-
tes ont continué et il reste un excédent.

Après «les amortissements sur immeubles et fonds
publics, i«l «reste un solde disponible de Fr.
.638,718.89, y compris le report dc l'exercice pré-
cédent.

o 
BAGNES. — Les «membres de la Société de Tir

•= Le Pleureur » , de Bagnes, ainsi que ceux qui
désireraient en faire partie , sont avisés que l'as-
semblée générale aura lieu dimanche prochain 18
avril à 9 heures à la maison communale.

Le Comité.

en Don état, -a vendre, bon marché.

ff ABV1 IBE L. Im -Obersteg, 9, Bd des
H \J | | yK[ Philosop hes, Genève.

transformable
S'adresser à Albert Blum,

commerce de moutons, à Bex.
Téléphone 5.22.40.

Petit hôtel au bord du lac
de Zurich cherche

petit
domestique

16 à 18 ans, honnête et tra-
vailleur. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Hôtel-Restaurant Stadthof,
Rapperswil (St-Gall).iui

Deux sont demandées pour
la saison. — Ecrire à Marc
Berger, Eclépens (Vaud).

VOYAGEUR
visitant les magasins et les ca-
fés-restaurants prendrait repré-
sentation d'un autre article.

S'adresser par écrit sous
chiffre P. 3142 S. Publicitas,
Sion.

Le 'tlOtnit.
no«r ou argenté remet en
état fourneaux
ot tuyaux. Ẑ.

comme aide dans salon de f 
™

,u a ,coiffure. Bon gage ef occa- % 
C uyaux'

sion d'apprendre l'allemand. ' m Spécialité
Evnf. comme apprentie. j ¦ AeiectO.

Maison Gygax, rue du Mar- 'W
ché 20, Bienne. Tél. 47.44 ' ^^^^^

Spectacles de Martigny
Connaissez-vous... « Sl'N VALLEY », le paradis

des sports d'Amérique ?
La France a • Mégève > .
Nous avons ; St-Moritz «¦ , < Villars » . « Zermatt »

etc.
L'Amérique a « SUN VALLEY » , le plus célèbre

et aussi le plus merveilleux paradis des sports d'hi-
ver du monde.

Ce paradis a servi de théâtre au nouveau film
musical de la « Fox > : « Sl'N VALLEY SERE-
NADE », qui vous réserve deux heures de vérita-
ble délassement, pl«eJnement désirable en ces ti -mps
que nous vivons.

Quel spectacle délassant !
Tout est joie , plaisir , soleil , musique , entrain

et griserie des sports d'hiver.
Venez à * Sl'N VALLEY > . vous y trouverez la

gracieuse Sonia Henie, la fée de la glace, l'Or-
chestre Glenn Miller , le plus populaire d'Améri-
que, John Payne. un beau garçon , et les Nicholas
Brothers, «les extraordinaires danseurs nègres, don t
les exhibitions furent  bissées dans leur premier
fi lm « Nuits . d'Argentine » . ,

Et nous dirons , comme le critique lausannois :
' Et tant  p is «pour ceux qui resteraient boud eurs
devant un film aussi brillant et étoffé à tous
égards. «> Louez d'avance, tél. 614.10.

Prochain train de «nuit : dimanche 25 avril.

— A PAQUES : Mrs MINIVER.

Depuis l'avènement du cinéma parlant, on n'a-
vait jamais enregistré un succès pareil :"i celui que
remporte partout en Suisse le fikn « Mrs MlNl-
VER » .

A Lausanne, après 4 mois , on affiche encore,
tou s les soirs « complet » .

Ce film est dû à notre compatriote le célèbre
met teur en scène William Wyler. Le public «aimé-
ricaiin a «proclamé « Mrs Miniver » ie meilleur film
de tous les temps.

En raison de son importance, ce film restera 5
jours à «Marlign.y : samedi de Pâques 24 a«vril (ven-
dredi-saint : relâche) ; dimanche de Pâques, lun-
di , «mardi ct mercredi.

IMPORTANT : dimanche de Pâques, 2 matinées.
A 14 heures 15 pour «la clientèle habituelle ; à 16
heures 30, pour le public du train du -Marti.gn.y-
Châleilard, et du «Martigny-Orsières. Le soir , train
de nuit : Martigny-Sion.

Autres séances : lundi de Pâques, «mardi ct mer-
credi.

Louez d'avance. Location ouverte tous les soins
à l'Etoile de 20 à 21 heures. (Tél. 6.14.10) .

Toutes faveurs strictement suspendues. Les bil-
lets de publicité ne sont valables qu 'à partir du
lundi 26. .. . •

— 2 nouveaux filins au « CORSO-CINEMA ».
Ce soir vendred i relâch e habituelle. Demain sa-

medi et dimanch e : dernières séances du «nouveau
programme qui comporte deux films d'action , par-
lés français : ALERTE AU BAGNE et « LA GRAN-
DE DEBACLE ».

Prograniim e de premier ordr e qui alt ira u«n nom-
breux public à la première qui eut lieu jeudi.

Allez au « CORSO » , la saille spécialisée dan s les
films d'action.

o 

COLLOMBEY. — Fanfare l'« Avenir ». — Holà :
Chevalliers de la plume ! Soyez courts. Restrictions!
Restrictions ! Mais pour atteindre nos amis, leur
dire que le «caissier de l'Avenir a .un coffre qui
se vide , que les dimanches 18 et 25 avril prochains
elle orga«nise un «match aux qu illes au Café Rion -
det, à Collombey, ne «faut -il pas avoir «recours aux

TERRAIN
de 45,000 m2 d'un seul mas
à arboriser. — S'adresser pa
écrit sous chiffre P. 3121 S
Publicitas, Sion.

cnuiide BOUCHERIE
En cas d'accident ou mala-

die, téléphonez à la Bouche-
rie Chevaline Ch. Krieger , Ve-
vey. Tél. jour et nuit 5.22.98,
qui vous paiera le plus haut
prix et comptant. Service ra-
pide par camionnette.

TREILLIS
galvanisé, mailles carrées el
hexagonales de foutes gros-
seurs, hauteur de 80 à 200
cm. Prix avantageux.

Bec, Métropole 11, Lausan-
ne.

TRANSPORT
Geneve-Sion

Camion rentrant de Genève
à Sion pourrait charger cham-
bre à coucher à Genève.

Faire offres sous P. 3096 S.
Publicitas, Sion.

ĉ jj_ __m
On cherche On laissera le fourneau dans

le salon, mais je veux qu i!
D - e '.



généreuses colonnes du * Nouvelliste » 7 Amis,
une fois n 'est pas coutume, faites-nous l'o-
bole de votre amitié... payante. Tous au match.

L'Avenir gardera un souvenir reconnaissan t de
Votre sympathie.  Le Comité.

n 

Incendie de foret
(Inf. part.) Un incendi-e s'est brusquement dé-

claré hier dans la forêt de Glis près de Gamsen
(Haut-Valais). Il était visible de très 'loin. Les
pompiers de Glis, de Gamsen et des localités
voisines, aidés par des soldats stationnés dans
la région , se sont rendus sur les lieux et ont réus-
si , après bien des efforts , à circonscrire le sinis-
tré. Soulignons que malheureusement de jeunes
arbres o«nt passablement souffert. D'après les
premières constatat ions de l'enquête, l'incendie
serait dû à l'imprudence de jeunes bergers.

o 

LAVEY-VILLAGE. — Un privilège et une au-
baine. — C'est le concert que donneront diman-
che 18 avri l , jour des Rameaux, à 20 h., au Tem-
ple , Mlle Charlotte Cornioley , soprano, et M. Pier-
re Souvairan , deux artistes de haute valeur. Cha-
cun trouvera au cours de cette heure joie et en-
richissement, et voudra certes ne pas la manquer.

Oeuvres de Bach , Schutz, Haendel , Chopin , Bee-
thoven , Bizet , etc. Entrée libre.

——o 

SALVAN. — Mme Louise GAY. — Corr.
r— Mard i ont eu lieu à Salvan, au mil ieu d'un
grand concours de «population, Jes obsèques de
«Mme Louise Gay, née Cergneux, ancienne sage-
f-eirame. «L'honorable défunte s'est pieusement
éteinte dans sa 79me année, les bras chargés de
mérites, terminant une vie bien remplie, fleurie
par son dévouement et ses belles vertus. Dieu
dans son infinie bonté aura récompensé la chè-
re disparue. Condoléances sincères et émues à
Ctîux qui la pleurent. C.

——o 

SIERRE. — Ecole dc Commerce. — Fréquen-
tée par une centaine d'élèves, l'Ecole de Com-
merce de jeunes gens de Sierre, ten ue comme on
sait par des RR. Chnes de l'Abbaye de St-Mau-
rice, a connu une année 1942-43 «particulièremen t
laborieuse et fructueuse. Le rapport annuel relè-
ve toutefois qu 'un certain manque de concentra-
tion des énergies empêche beaucoup de jeunes gens
de donner toute leur mesure. Les temps extraor-
dinaires que nous vivons, les sport s, la radio, un
¦manque .peut-être de « poigne paternelle » n 'y sont
pas étrangers.

Le ra«p«port dit  ensuite la gratitude du cœur à
tous les bienfaiteurs de l'Etablissement.

Douze candidats ont obtenu le «di plôme commer-
cial. Ce sont :

Mention « très bien » (1er degré) : M. Perru-
choud Arnold , «moyenne : 5,7.

Mention « bien » (2me degré) : MM. Th enriLlal
Ja-oques, moyenne : 5,2 ; Faust Jean , Venetz Jo-
seph, 5,1 ; Granges Laurent , 5.

Mention « assez bien » (3me degré) : MM. Schmid
Adolphe, Schmid Rodolphe , 4,7 ; Frey Jean ,
Stemmler Jean , 4,2 ; Junker Hubert , Rey-Bellet
Guy, Wicky Jean-Louis, 4,1.

Le Prix de 50 francs, offert par «le Crédit Sier-
roiis, revient à M. Arnold Perruchoud.

La jaunisse ou ictère epiMique
BERNE, 16 avril. (Ag.) — La Commission

fédérale po«ur l'alimentation de guerre commu-
nique :

Depuis près de deux ans on enregistre en Suis-
se l'ex tension d'une maladie, dont la manifesta-
tion essentielle est une jaunisse. Il s'agit d'une
affectiom connue sous le «nom d'Ictère épidémi-
que, «et qui est due à une inf lammation du foie,
avec «passage des éléments de la bile dan«s le
sang, d'où «la couleur jaune des téguments.

Cette maladie connue depuis longtemps, fai-
sait de temps en temps «on apparition ; elle at-
teint de préférence Jes sujets jeunes, les «soldats.
¦Elle s'est souvent développée pendant les pério-
des de guerre.

Son extension rapide et «le fait que de nom-
breux sujets sont atteints en même temps, s'ex-
plique par le caractère épidémique et «souven t
contagieux de l'affect ion, qui peut se transmet tre
¦d'homme à «homme.

Il est «inexact de supposer, comme le «font cer-
tains, que cette jaunisse a pour origine «soit un
aliment particulier, le pain par exemple, «soit
¦un déficit de notre régime de guerre. Bien «que
cet ictère évolue en général comme une maladie
infectieuse sans gravité, il doit être traité con-
venablement pour éviter des complications et
il est recommandé de faire appel à un médecin.

« o 

Le prix du lait
BERNE, 16 avril. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral dans sa séance de vendredi a pris con-
naissance d'un rapport de M. Stampfli, conseil-
ler fédéra l , sur la question du prix du lait et a
constaté qu 'en ce moment une augmentation du
prix du lait ne serait pas justifiée puisque l'on
commence maintenant à utiliser les fourrages
verts et que les prix de production ne sont pas
aussi élevés qu'en hiver. Par contre. Je Conseil
fédéra l reviendra à temps sur la question af in
qu'une augmentation du prix qui serai t éven-
tuellement justifiée «puisse entrer en vigueur au
plus tard le 1 er octobre.

Comparez... Jugez
Pour 5e « DIABLERETS » comparaison =irai-
son. Goûtez d'autres Bitfiers. vous saurez ce
qu'il vous «reste à faire.

Nerveuses attentes
des grands coups

G. Q. G. D«U GENERAL EISENHOWER,
16 avril. — La 8me armée a occupé une posi-
tion en demi-cercle autou r d'Enfidaville. Le gé-
néral Montgomery a lu avec une grande atten-
tion les rapports d'Allemagne, où la presse ad-
verse annonce «à ses lecteurs que le maréchcd Rom-
mel a définitivement t erminé sa retraite et oc-
cupé tranquillement et méthodiquement de for-
tes positions de montagne.

«Montgomery ne «se prononce pas à ce sujet ,
mais les préparatifs actuels de la 8me armée
laissent entendre «que le général projette des opé-
rations de grande envergure.

Dans les «gorges et sur les crêtes d'une région
qui ressemble aux Alpes de Yougoslavie et à la
montagne de Karst , la Ire armée brita nnique
et les forces françaises livrent de sévères com-
bats aux troupes de von Arnim.

Au Sud-Est et au Nord-Est, les Français avan -
cent en direction de Pont-du-iFahs et dé la vallée
qui mène «à Tunis.

De Kairouan, l'attaque a été dirigée vers le
Nord-Ouest en passant «par le peti t village de
montagne de Karchouan, d'où un sentier escar-
pé mèn e à Bou-Arada. Autour de ce sentier
qui est bordé de chaque côté par des hauteurs,
des combats fon t rage en ce moment.

BERLIN, 16 avril. — D après les dernières
nouvelles parvenues de Tunisie, la 8me armée
britannique procéderait à un regroupement et à
une concentration de ses divisions devant le front
sud des forces germano-italiennes. On ne si-
gnale, dans cette zone, que des act ions de re-
connaissance. L'ennemi cherche visiblement à
se renseigner s«ur Jes nouvelles positions de l'Axe,
dont la solidit é l'obligera «sans doute à masser
des farces très importantes s'il veut «tenter un
assaut.

RABAT, 16 avril. (Reuter) . — Radio-Maroc
annonce vendredi après-midi que la 8me armée
se groupe en vue d'une attaque de grande en-
vergure. Les arrière-gardes italiennes ont été com-
plètement décimées.

MOSCOU, 16 avril. — Sur le front du Kou-
ban les Russes ont repris l'offensive. Les opé-
rations ont commencé avec d'imposants effec-
tifs et une «fonte participation d'artillerie contre
la région de Novorossiisk et la tête d'e «pont
allemande de la presqu 'île de Taman. Elle s'étend
en demi-cercle d'Anapa à Temriouk.

L'O. K. W. a amené en toute hâte des ren-
forts .sur le fron t du Kouban. Des «contingents
de troupes ont même été amenés de Crimée par
la voie des airs dans ces deux secteurs. De Tem-
riouk , les Allemands ont déclenché trois attaques
de blindés, faisant intervenir 46 tanks J-ourds.

Avant la tombée de la nuit , les attaques
avaient été repoussées. L'Axe perdit 13 . taeiks
lourd s et 8 tanks moyens qui gisent 'incendiés
devant les lignes russes. Les pertes de l'enne-
mi se montent «à 600 hommes, auxquels il y a
lieu d'ajouter 358 prisonniers.

Dans le Pacifique méridional , une flotte de
bataille et de transports japonaise a été con-
centrée à proximité de l'île de Truk , dans «les
Carolines, au sud de la Nouvelle-Guinée.

o 

Les dégâts sont énormes
â serryvme

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
16 avril. — Après un examen soigneux des pho-
tographies prises par les appareils de reconnais-
sance on annonce officiellement que Serryville qui

Grand ouragan dans l'Ajole. — Sur le village de Montlgnez s'est abattu un violent ouragan avec
des coups de tonnerre. Cette tempête a causé de grands dégâts, particulièrement aux maisons d'habi-
ta t ion et aux vergers. Des toits ont  été découverts, des parois de hois enfoncées, et des cheminées
arrachée». — Voici l'aspect d'une des fermes endomma-gées à Montignez.

fut  un port très actif sur la «rive méridion.ale du
lac de Bizerte et une base importante de l'Axe
a été complètement mise hors d'usage par l'a-
viation du nord-ouest africain. La totalité des
docks de la zone est main.ten.ant détruite. «Les
installations du port furent gravement endomma-
gées par les forteresses volantes au cours «du
raid du 24 mars. Tous les bâtiments de la ré-
gion des docks furent défruits ou rendus inuti-
lisables. Aucun bâtiment n'a de toit. Quatre des
six réservoirs dont on cachait l'existence dans
cette région sont détruits.

Au cours de leur raid, les forteresses volan-
tes coulèrent un navire marchand qui fit ex>plo-
sion ouvrant ««dans le quai une déchirure de 95
mètres sur 45. ¦

Un sous-marin le fut également et la moitié
au moins des «petits bâtiments qui se trouvaient
dans le port. On sait que deux navires d'escorte,
trois chalands et sept autres bâtiments ont été
touchés par lies bombes et disparurent complète-
ment. Un destroyer déjà avarié s'enfonça par
l'arrière.

o 

Cherbourg et Dieppe
évacués

VICHY, 16 avril. («Havas-Ofi). — Le gou
vernement français d accord avec les autorités
d'occupation, a décidé l'évacuation de Cherbourg
et de ses environs immédiats. Tous les habitants
qui ne sont pas rigoureusement indispensables
au fonctionnement d'entreprises d'intérêt général,
aux nécessités de ravitaillement , au maintien de
l'ordre et de la marche régulière des affaires, se-
ront évacuées.

Des mesures analogues d'évacuation de la po-
pulation viennent d'être prises, à Di«eppe.

«o 

Plus de vente de bière en Italie

MiILAN, 16 avril. (Ag.) — Une ordonnas
ce officielle interdit dès vendredi la vente dans
toute lltalie de la bière, qu 'elle '«soit de pro-
duction nationale ou importée. Dorénavant tou-
te la bière sera destinée aux forces armées.

o 

La collaboration... ailleurs
GENEVE, 16 avril. (Ag.) — Le parti ra-

dical, le parti national-démocrate et le parti
indépendant chrétien-social ont décidé d'appa-
renter leurs listes pour l'élection du. «Conseil
communal de la ville de Genève qui aura lieu
les 8 et 9 «mai prochain.

«u 

Deux suisses parmi les mens
de Billancourt

GENEVE, 16 avril. — «Deux citoyens gene-
vois ont trouvé la mort lors du récent tambar-
dement das usines Renault à Billancourt , près
de Paris. Ce sont M. Albert Rucbti, né en 1887
et son épouse Mairie Rucbti, née Pinget. Ils «e
trouvaient près -de leur domicile et se dirigeaient
vers un ab ri «lorsqu'un obus de D. C. A éclata
et retomba au sol. La déflagration fut telle que
M. et Mme Ruchti furent projetés du trottoi r
contre un mur et tués sur le coup.

o 
La série noire

ANNEMASSE, 16 avril. — En gare de Mar
luel dans l'Ain , une locomotive a été heurtée
par un convoi, une douzaine de wagons ont été

renversés, un mécanicien et deux chauffeurs ont
été tués. •

Aux environs de Thonon , un ouvrier a fait une
chute mortelle de 60 mètres dans le ravin de la
Dranse.

A St-Félix , un camion a happé un cycliste
qui a été dangereusement blessé.

t
Monsieur Auguste LEPRAT-PARVEX et ses en

enfants  Phlllppe-Nol'l et Paul , ù Collombey ;
«Madame Veuve Auguste LEPRAT-TONNÈTT I, ;\

Collombey ;
Monsieur et Madame François PARVEX-COT-

TET et leurs enfants, A Collombey ;
Monsieur Louis PARVEX, ;\ Collombev ;
Monsieu r et Madame Victor PARVÈX-R0UI1>

LER et leurs enfants , a Collombey :
Madame et Monsieur Joseph CHÈRVAZ-LEPRAT

et leurs enfants, à Collombev ;
Monsieur ct Madame Etienne LEPRAT-COTTET

et leur enfant , «n Collombey ;
Monsieur Emile LEPRAT, ù Collombey ;
Monsieur ct Madame Louis LEPRAT-BOVET el

leur enfant , a Genève ;
Monsieu r et Madame Antoine LEPRAT-FU-

MEAUX et leur enfant , a Muraz ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la

douleur de faire part de la perte cruelle qu 'Us
viennent d'éprouver en la personne de

Madame BERTHE LEPRAT
née PARVEX

leur très chère épouse, maman , belle-fille , soeur,
belle-sœur, nièce, tante et cousine, décédée a,près
une courte maladie, le 14 avril , a l'Age de 38 ans,
munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Collombey, le di-
manche 18 avril 1943, à 10 heures 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

t
Madame Aimée CORTHEY-AUBERT, à Marti-

gny ;
Madame et Monsieur Maurice CRETTON-COR-

THEY et leur «fils, au Canada ;
Madame et Monsieur Georges GASCON-COR-

THEY et leur fils , à Par is ;
Madame ct «Monsieur Marcel CORTEY et famille ,

au Canada ;
«Monsieur Henri CORTHEY, à Martigny ;
Mad ame et Monsieur Meinrad DIRREN-COR-

THEY et leurs enfants, a Martigny ;
Madam e et Monsieur Francis MUENCH-COR-

THEY et leur fils, à Bâle ;
Madame et Monsieur Léon CORTHEY, à Lau-

sanne ;
¦Mademoiselle Marie CORTHEY «et son fiancé, a

Martigny ;
Monsieu r Jules CORTHEY, «à Lucerne ;
«Madame et Monsieur Fernand GILLIERON-AU-

BERT et .famille, à Martigny ;
Madame Veuve Jean CORTHEY et famille, à

Martigny :
Les familles CORTHEY, AUBERT, ALLET, LAT-

TION, GAILLAND, MORET, MICHELLOD, PEL-
LAUD,

ainsi que les fa«milles pairentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur JULES CORTHEY
leur cher époux, père, beau-père, grand-.père, oncle,
grand-oncle et cousin , survenu le 16 avril , à l'âge
de 72 ans, après une longue et pén ible maladie
courageusement supportée, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 18 avril
1943 à 11 h. 30, à Martigny.

Cet avis «tien t lieu de faire^part.

f
Le Comité de la Société des Maîtres-Cordonnier*

du Valais Romand a le pénible devoir de fair e part
du décès survenu le 16 avril , de

Monsieur JULES CORTHEY
Maître-Cordonnier a Martigny

membre de la section.

Les obsèques auxquelles les membres son t priés
d'assister auront lieu dimanche 18 courant , à 11
heures.

Madame Veuve Armand TORNARE-SUPERSAXO,
ses enfants, à Monthey, et les familles parentes et
alliées, touchés des nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion du grand deuil  qui vient
de les frapper , expriment leur profonde recon-
naissance A M. le Directeur , à MM. les médecins,
au «Personnel religieux et civil de la Maison de
Santé de Malévoz, «à la Direction , au personnel et
pensionnaires du sanat. des Al pes Vaudoises , Ley-
sin , aux Contemporains Mon theysans de 1894, aux
Ire , 4me, 5me classes des garçons, 4me et 5mc
classes des Sœurs de St-Joseph , au clan routier
et aux eclaireurs de la troupe St-Georges , à la
Direction et au personnel de la Coop. Consom-
mation de Monthey, ù la Société d'Aviculture et de
Cuniculture de Monthey, ainsi qu 'à tous les nom -
breux amis et personnes qui ont pris part à leur
épreuve.




