
a sinon oie rupture
S'il est un peuple dont il convient de traiter

avec retenue ct déférence, c'est bien Je polo-
nais . Quatre fois , au cours de son histoire, il
fu t  démembré , écartelé par ses voisins. Or, les
horreurs auxquelles on assiste dans la présente
guerre , font penser que cette malheureuse na-
tion en connut de pires encore , au cours des siè-
cles. Car . — et on ne le soulignera jamais as-
sez pou r comprendre Je complexe actuel — les
Polonais , s'ils sont d'appartenance ethnique sla-
ve, sont d'une race net tement  distincte de la
Russe. Tout comime les Allemands ne sont pas
des Germains purs, touchés qu 'ils ont été , au
cou rs des siècles, par de nombreuses migrations,
de même Jos Russes d'Europe, ne sont aussi
qu 'un enchevêtrement de peuples venus, dans Jes
d i f f é r e n t e s  périodes de l'H istoire, de l'est , de
l'extrême-est et du sud.

Il y a donc un irréductible antagonisme entre
les Polonais et leurs deux voisins. Serré entre
deux Empires, dans l'impossibilité d'en deve-
nir un , lui-même, précisément parce que pas as-
sez nombreux d'une unique race , et , d'autre part ,
parce que ne pouvant s'assurer aucun débouché
propre , sur une mer libre, ce pays, condit ionné
par la géographie, est condamné à attiser la con-
voitise de ceux de l' est comme de ceux de l'ou-
est. Ce trop bref préambule explique pourquoi
les dirigeants de Varsovie, qui se son t réfugiés
a Londres , ont conservé, malgré la tournure inat -
tendue prise par les all iances, une appréhension
presqu 'aussi grande , à l'égard de Moscou que
de Berlin. Il n'y a pas que le général Sikorski et
•son entourage qui n'aient pas confiance. Tous les
Polonais vous: diront que le danger reste, pour
eux , entier , tant que les puissances anglo-saxon-
nes ne seront pas à même de réimposer Jeur vo-
lonté sur Je continent européen, comme ce fut
le cas, lors de l'élaboration des Traités de Paix,
h Paris, en 1919.

Nous avons en effet vu que du temps de Ja
lune de miel germano-russe, ces deux alliés n'hé-
sitèrent pas à se rapprocher, en. supprimant l'en-
tité politique et ethnique qui Jes séparait. Pas
plus que les Français, les Polonais n'ont oublié
certains coups de poignard dans Je dos. A tort
ou à raison Jeurs patriotes ipensent toujours qu'ils
auraient pu résister beaucoup plus longtemps à
l'agression germanique, si elle ne s'était pas
doublée d'une slave.

Cependant l'U. R. S. S. ayant été attaquée
à son tour , elle vint se ranger, non pas aux cô-
tés dos démocraties anglo-saxonnes, mais par-
mi les nations qui combat taient le Me Reich.
Il y a là une nuance que l'on perd trop souvent
de vue. Les Soviets mènent leur guerre. Ils ac-
ceptent l'aide extérieure qui leur a été offer-
Ic , mais, pour le surplus, s'ils n'entenden t point
se mêler de celle des autres, ils exigent, en
retour , que, sur le terrain , personne ne s'occu-
pe de la Jeur. C'est ainsi qu 'ils ont écarté la
Légion polonaise de leurs lignes, et qu'ils ont
.refusé, même dans les heures dramatiques de
l'été et de l'au tomne 1942, le concours de la
Xe armée britannique, stationnée en Irak et en
Iran.

Cette similitude dans le but et cette opposi-
tion dans les conceptions, ont amené le Foreign
Office à entreprendre une œuvre de rapproche-
ment réel, entre les dirigeants de toutes les « na-
tions unies ». Un des plus notables succès de M.
Anthony Eden fut précisément de trouver la pos-
sibilité d'une entente entre Polonais et Russes.
Mais s'il est dos nécessités politiques inélucta-
bles, elles n 'effacent pas le passé. Aussi les
deux peuples — ct plus encore leur gouverne-
ment —, sous les apparences d'une réconcil ia-
tion , demeuraient sur le qui-vive.

Des questions de frontière les ont brusquement
dressés, à nouveau , l'un contre l'autre. Le gé-
néral Sikorski entend retrouver le territoire na-
tional intact, en cas de victoire des Alliés ; M. 'a vie d un foyer. \ oilà le motif pour lequel de
Staline compte organiser , dans la même éventua-
lité , l'est européen, à son idée. Elle n'est point
faite pour contenter Jes Polonais. La situation
était déjà fort tendue. Survint le dramatique in-
cident de Katyn !...

La manière dont le Kremlin a réagi mérite
«n examen at tent i f .  Les diplomates des bords
de la Moscova sont parmi les plus doués de
l'heure présente. Il n 'est que de rappeler la ma-
nière et les succès de M. Litvinof . pendant des
*nnée's, dans les cénacles de la S. d. N. pour
4en persuader. M. Molotov savait donc fort

bien qu en ne s associant pas à l'appel adressé
à la Croix-Rouge internationale, voire mâme en
le rejetant, il semblerait — aux yeux de Ja pro-
pagande adverse , — avouer le forfait. Malgré
cela, le commissaire du peuple aux Affaires
étrangères est allé de l'avant, non seulement
sans se soucier du « qu'en-dira-t-on », mais mê-
me sans préveni r les Anglais de ses intentions.

¦Il fut un temps où , à chaque entreprise sovié-
tique, on parlait de « bluff ». Depuis l'été der-
nier, depuis Stalingrad, depuis que l'on sait ,
qu'à l'est de l'Oural , les Soviets disposent de
moyens de production qui égal eront bientôt ceux
de tout le reste de l'Europe, on a compris —
sans que pour cela évoluent nécessairement les
sympathies — qu'il s'agissait, véritablement,
d'un peuple uni , décidé, possédant une organisa-
tion remarquable, supportan t la comparaison
avec n 'importe quelle autre, basée sur des res-
sources illimitées. Dans ces conditions, Ja rup-
ture des relations diplomatiques polono-irusses,
décrétée à Ja barbe des Anglo-Saxons, est plus
qu'un symbole et qu'une indication des inten-
tions futures de M. Staline ; c'est un acte de
force.

En le commettant , les Soviets ont voulu af-
firmer, à la face du monde, qu'ils ne recevaient
d'ordre, ou même de suggestion, de personne.
Après avoir mesuré toutes les conséquences de
ce geste d'une 'étonnante .indépendance — y
compris une éventuelle « fissure » dans le front
politique allié — ils l'ont accompli froidement,
comme pour montrer, — et c'est là son, .inté-
rêt essentiel, — qu 'ils s'estiment assez puissants
pour venir, seuls, à bout de leurs adversaires.
Ainsi, par delà une note diplomatique, l'U. R.
S. S. fournit des indications iglobales sur son
potentiel de guerre, sur la résistance indompta-
ble qu'elle entend opposer à l'offensive d'été du
IHe ReRich, et qui , d'après Moscou, serait, l'hi -
ver prochain, suivie d'un renversement définitif
dans la situation, sur le front de l'est.

Cette assurance, tranquille et totale, a pro-
duit une impression encore bien plus grande à
Londres et à Washington, qu'à Berlin. Dans ces
capitales, devant une telle liberté, contraire à
tous Jes « usages » entre Chancelleries amies, on
se demande, non sans angoisse, quelle attitude,
en cas de victoire, il faudra adopter à l'égaird
d'un partenaire aussi « cachottier », aussi autori-
taire et aussi décidé. « That's the question ! ».

Me Marcel-W. Sues.

Erratum
Une erreur typographique, qui s'est glissée

dans notre article de vendredi concernant
le plan Zipfel , nous a fai t dire le contrai-
re de Ja vérité ; il fallait lire : ...« on pose nette-
ment que les secours de 'chômage et les 'Camps
de travail ne sont que des pis aller ».

C. Bodinicr.

Ires nombreux montagnards travaillent dans l'hô-
tellerie , les entreprises de transport ou sur divers
chantiers. Les montagnards n'ont cependan t pas
les moyens financiers de créer de fortes organisa-
tions de défense, vu leurs moyens précaires et de
ce fait n 'ont pas Ja possibilité de faire valoir pério-
diquement leurs droits par des secrétaires, com-
me c'est le cas dans les autres secteurs de l'écono-
mie nat ionale.

L'annonce , par M. Escher, conseiller national.
de la création d'un office " central de coordination
d'aide aux populations de la montagne nous pro-

REVENDICATIONS
MONTAGNARDES

On nous écrit :
Eh ! oui , Jes alpicoles ont également des reven-

dications économiques à form uler au même titre
que les organisations ouvrières ou patronales ,
l'hôtel lerie, les chemins de fer , les intérêts immo-
biliers , Jes commerçants et arti sans, etc.

On a peut-être trop souvent commis l'erreur
de placer les montagnards avec la classe paysanne
bien que de très grosses différences existent. Nous
reconnaissons aisément que la grande majorité des
montagnards sont de petits agriculteurs mais qui
doivent également exercer une profession acces-
soire pour se procurer l'appoint indispensable à

LES ENTREVUES
M. Pierre Laval chez le chancelier Hitler

Rencontre Roosevelt-staiine ?
Laissons ce samedi les opérations militaires,

puisqu'aussi bien il y aura vraisemblablement
du nouveau quand cette édition du « NouveEis-
te » sera enfin distribuée aux abonnés. Disons
seulement qu'en Tunisie, malgré une résistance
toujours plus farouche des troupes de l'Ax e, les
Alliés arrrivent en vue des derniers réduits ger-
mano-italiens. Les troupes françaises sont en
vue de Bizerte. Mais les combats sont d'un
acharnement inouï dans tous les secteurs...

En Russie, on n'en est toujours qu'aux escar-
mouches préliminaires. C'est le calme — rela-
tif — avant la tempête. Le journal « Isvestia »
écrit vendredi dans son article de fond : « Peu
de jours nous séparent d'événements d'une im-
portance capitale. Le mois de mai nous apporte-
ra le commencement de la- campagne de prin-
temps et de l'été, et dans ce même mois de
mai nous nous trouverons sur le seuil de la pha-
se déoisive de notre guerre de libération. »
» L'armée rouge est prête à bondir en avant.
Et l'armée allemande aussi. Cela promet à nou-
veau des rencontres titanesques, et combien
meurtrières hélas I

M. LAVAL CHEZ LE FUHRER

Il y a rencontre et rencontre. Après avoir re-
çu successivement à son Q. G. Je roi Boris de
Bulgarie, son ami le Duce, puis Je conducator
Antonesco, le régent Horthy, M. Quisling, Mgr
Tiso et le Dr Ante Pavelifcch, le chancelier
Hitler, — la liste des chefs alliés étant épui-
sée — a tenu à avoir une entrevue avec M. La-
val également. Elle dura trois heures, en pré-
sence de M. von Ribbentrop et de M. Bastianini,
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères d'Ita-
lie. La présence de ce dernier indkrue-t-eJJe que
les revendications italiennes à l'égard de la Fran-
ce ont été examinées ? Le communiqué dit sim- (I* suite en deuxième page.)

cura une très grande joie ; on commence n se
rendre compte en haut lieu et dans les milieux
toujours plus étendus de la population de l'impor-
tance nationale du problème alp icole, pris non
seulement pour lui-même mais en fonction de tou-
te la communauté suisse.

La question est actuellement mûre et la presse
de Suisse alémànnique et de la partie allemande
du canton s'en occupe activement. La Nouvelle So-
ciété Helvét ique a ce sujet à l'ordre du jour.

On nous a fait remarquer que le problème était
beaucoup moins débattu en Suisse romande. Nous
le concédons volontiers et le présen t art icle a
pour but d'at t irer l'attention de nos concitoyens
romands sur l'importance de cette question.

Noton s t out d'abord que deux personnalités va-
laisannes qui ont de l'autorité à Berne, MM. Es-
cher , conseiller national, et Troillet , conseiller d'E-
lat , s'intéressent vivement à sa solution complexe
entr e toutes.

M. Troillet a, comme on le sait , développé un
magnifique postulat à la dernière session du Con-
seil national. Il a (réclamé notamment ies alloca-
tions familiales pour les montagnards, cette me-
sure étant d'une aide efficace pour les familles
nombreuses.

Les frais de transport de la plaine à la monta-
gne et vice versa qui grèvent les moiTehandises pè-
sent lourdement sur le renchérissement de ces
dernières et M. Troillet préconise le moyen de les
faire réduire . Enfin , M. Troillet demande des pri-
mes à la production. Mesures excellentes qu 'il con -
viendra de 'mettre en application le plus rapide-
ment possible car le temps presse.

M. Escher, conseiller national , qui préside la
Commission parlementaire d'aide aux montagnards
pense, avec d'autres spécialistes de la question ,
que cette dernièr e doit être examinée à fond en
tenant compte des aspects sociaux , culturels et
économiques. Il faut , en quelque sorte, créer une
véritable « chante des montagnards > et ne pas
craindre de les avantager fortement car retenir Jes
alpicoles chez eux, par des mesures appropriées,
c'est fair e une œuvre nationale ; la désertion des
vallées alpestres signifierait l'envahissement des
villes et le spectre du chômage se dresserait d'u-
ne façon inquiétante.

Quels sont donc les postulats des montagnards ?
M. le conseiller national Escher, dans une bro-

chure parue en allemand, en donne une liste sug-
gestive.

plement que les interlocuteurs « examinèrent
objectivement la part de Ja France aux efforts
et aux sacrifices que Jes puissances de l'Axe
ont pris sur elles pour l'établissement de la nou-
velle Europe, dans la lutte contre le boché-
visme et les ploutocraties anglo-américain es qui
lui sont alliées. Ils étudièrent également Jes avan-
tages qui dêcouJexonit pour Ja France de cette
collaboration. »

C'est la troisième rencontre qui eut lieu au
cours des derniers six mois entre le Fiihirer et
Je chef du gouvernement vichyssois. En novem-
bre et décembre, M. Laval se rendit en Allema-
gne pour s'entretenir de questions françaises ac-
tuelles, entretiens auxquels assista chaque fois
le comte Ciano, minis tre des Affaires étrangè-
res d'Itali e à cette époque. La première rencon-
tre entre MM. Hitler et Laval s'étai t déroulée
à Montoire, les 22 et 24 octobre 1940.

On assure à Berlin que l'entrevue d'hier a eu
un caractère positif. L'unité de l'Europe s'affir-
me...

Mais M. Laval n'a îSans doute pas assuré son
auguste interlocuteur de l'appui sans réserve de
son pays à la cause de l'Axe. Que doit penser
d'ailleurs de ces rencontres le peuple français ?
U fut un temps, observe la « Gazette de Lau-
sanne », où la France invitait à Paris des chefs
d'Etats étrangers. Aujourd'hui, M. Laval doit se
déplacer en Allemagne ; il a pour partenaire un
simple ministre italien, et se trouve avec lui sur
un pied d'égalité ; il est reçu après le poglay-
nik de Croatie.

M. Laval, dka-t-on dans Je camp des Alliés,
s est engagé solidairement avec les puissances de
l'Axe. Le gouvernement de Vichy en suppor-
tera toutes les conséquences . Déjà , M. Roose-
velt a pris les devants en rompant toutes irela-

1. Amélioration de la situation économique.
a) Garantie de la stabilité des prix pour la pro-

duction agricole. La fixation du prix du lait no-
tamment et des denrées produites par J'oilpicole a
une très grande signification psychologique. Nous
nous souvenons de l'état d 'esprit qui régnait lors-
que l'on imposa à une commune de montagne le
prix du lait à 40 centimes le litre au lieu de 50
centimes qui était le prix dans la localité. Le lait
manqua, par la suite, et l' on se vil dans l'obliga-
tion de recourir à du lait de la Suisse allemande
qui était vendu 63 cenlimes. Le montagnard ne
compren d pas que son pénible labeur soit si peu
est imé. C'est pourquoi les primes à la production
s'avèrent de plus en plus nécessaires.

b) Régularisation méthodique du commerce du
bétail entre les régions d'élevage el d'engraisse-
ment.

c) Partage rationnel du travail et entente judi-
cieuse entre l'économie de la plaine et de la mon-
iagne.

d) Création de possibilités de travail et de
' ;ains accessoires. Le problème du travail revêt une
importance capitale ; un peu d'argent liquide est
indispensable aux montagnards pour l'achat de
certains articles.

Le travail à domicile concerne plus spéciale-
ment les femmes et les jeunes filles. Il doit être
rémunérateur et l'on ne devra plus revoir l'ex-
ploitation de la nécessité comme oe fut parfois le
cas.

e) Subventions adoptées aux conditions locales.
2. Mesures sociales el culturelle.
a) Caisse de compensation pour allocations fa-

miliales. Nous avons déjà d'il l'urgence de ce pos-
tulait qui mérite un exaimen tout particulier.

b) Amélioration de .la santé par une politique du
logement el une nourriture appropriée (lutte con-
tre la tuberculose et l'alcoolisme).

c) Encouragement de la formation générale et
technique.

3. Soutien des tâches incombant aux monta-
gnards mêmes.

al Conférences dans les écoles ct cours , orien-
tation professionnelle.

b) Lutt e contre les abus du commerce et de
l'exporlation du bétail.

cl Primes pour l'extension des cultures.
Nous savons que la réal isat io n de re vast e pro-

gramme nécessitera un travail considérable , mais
le maintien d'une solid e po-pulalio n tant  au mo-
ral qu 'au physique justifie pleinement que l'on se
penche avec sollicitude sur le problème monta-
gnard.

L'alpicole ne demanda pas l'impossible, il dé-
sire seulement vivre honorab lement.

A. n.
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lions avec l'amiral Robert , maî t re  de la Marti-
nique.

Et, entrevue pour entrevue , il est quest ion
d'une rencontre entre le président des Etats-
Unis et Staline...

L'OMBRE DU TABLEAU

Dans le même temps que se tiennent des conr
versations confiantes et résolues et que s'apprê-
tent les décisions sur les champs de batailles,
les relations entre le Reich et les pays qu 'il oc-
cupe ne semblent pas se développer de manière
particulièrem ent favorable. Des act es de sabo-
tage doivent constamment êtr e réprimés en Nor-
vège et en Pologne ; en Belgique, ainsi que nous
¦l'avons signalé , la question du traitement de fa-
veur des prisonniers de guerre n'a pas trouvé
de solution immédiate parce que « certains cer-
cles réfractaires » de la popu l ation, a-t-on dit,
ne méritaient pas un semblable allégement. En
Grèce, des coups de main son t signalés ce ma-
tin. Et l'on parle maintenant de mesures très sé-
vères prises par le haut commandement de la
Wehrmacht en Hollande. Prochainement, tous
les officiers, sous-officiers et soldats hollandais,
à qui la liberté avait été rendue, seront soumis
à une nouvelle captivité. Ils ont en tout cas été
mis dans l'obligation de s'annoncer. Pourquoi ?
Une sanction infligée au peuple hollandais re-
belle à l'ordre nouveau, et à ses ouvriers « dé-
portés » peu zélés au travail forcé ?

Si l'on songe à la muraill e de l'Atlantique et
à la possibilité d'un débarquement anglo-amé-
riimain dans ce secteur, d'autres perspectives
s'ouvrent à l'esprit , cell e, par exemple, qu'il ne
seirait peut-êtr e pas très avantageux pou r le
Reich ique, dans cette région, se trouvât une ar-
mée hollandaise, fût-ell e désarmée.

Et voilà qui ne facilitera pas la collaboration
et l'avenir du cont inent , dont parle le communi-
qué publié à l'issue de l'entrevue Hitler-La-
val.

Nouvelles étrangères

un croate qui depuis a ans
uit sur un arbre

Non loin de Gratscbatz, en Croatie, Yan-
dratsch Kotsely vit depuis quatre ans dans la
cime d'un haut arbre, où il s'est arrangé un
« nid ». Il y grimpa au reto ur de vagabonda-
ges à travers le monde qui avaient duré cinquan-
te ans. Il n'est jamais redescendu depuis de son
arbre.

Il se considère lui-mêime comme un saint,
comme un sty.lite. Sa nourriture est frugal e,
quelques pornimcs de terre par jour lui suffisent.
Ce sont ses amis1 qui les Jui apportent du villa-
ge voisin. Ils y ajoutent parfois aussi un paquet
de tabac. Yandratsah reçoit ses vivres dans un
panier attaché à une ficelle. Il passe le plus clair
de son: temps à réciter à haute voix des prières
de l'Eglise grecque.

La ration os gain des agnin vais
M. Max Bonnafous, ministre de I Agricultu-

re dans le Gouvernement de Vichy, vient de ra-
mener à 350 grammes Ja .talion de pain des cul-
tivateurs qui' livrent au service de ravitaille-
ment leur production de seigle. . Malgré une ré-
colte assez faible, de l'ordre de 54 millions de
quintaux contre 61 millions l'année passée, la
France privée d'autre part des importations
nord-africaines doit pouvoir réaliser la soudure.
Or, au cours des dernières semaines, en raison
de l'insuffisance des livraisons' en céréales, le
ravitaillement de Ja population n'a pu être assu-
ré que de justesse. Certaines mesures de pré-
caution sont devenues indispensables et le mi-
nistre a adressé un appel à la solidarit é de tou-
te la paysannerie française. La ration exception -
nell e de 500 gr. qui avait été fixée pour les
¦agriculteurs et les travailleurs de force sera ra-
menée dès le 1er mai au taux normal. Le mi-
nistre demande donc à tous les cultivateurs de
livrer jusqu'au dernier quintal le blé et le sei-
gle qu 'ils détiennent , assurant qu 'aucun sac de
blé ne quittera le pays jusqu'à la saison pro-
chaine.

Nouirglies gjjgggs _
Le procès d'un guérisseur

Sur plainte du Service sanitaire vaudois, re-
présenté par M. le Dr F. Pavot , a comparu ,
vendredi , devant le Tribunal de police correc-
tionnelle du district de Lausanne, pour exerci-
ce illégal de la médecine et de la pharmacie,
Cari M., soi-disant médecin-naturiste, en réalité
commerçant à Hérisau, âgé de 62 ans, marié,
ayant déjà subi plus de trent e condamnations,
qui a fait défaut.

En 1941 et en 1942, M. a fait de nombreu-
ses analyses d'urines à lui adressées par des per-
sonnes habitant la région de Lausanne, chez
qui il a déterminé des maladies et à qui il
a prescrit certains remèdes, envoyés contre rem-
boursement, pommades, tisanes, valant au mini-
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mum vingt francs. En 1942, il a fait  insérer de
grandes annonces dans divers almanachs popu-
laires, où il reproduisait de soi-disant attesta-
tions de malades guéris et où il1 s'attribua la
qualité de médecin-naturiste.

Dans son réquisitoire, M. P.v Chavan a cons-
taté que M. est le guérisseur le plus actif de
Suisse, qu'il n'a aucun titre universitaire ni di-
plôme fédéral , pas plus de médecine que de
pharmacie ; c'est de plus un récidiviste ; le Tri-
bunal de Vevey l'a déjà condamné à une amen-
de de 3000 francs . M. Chavan a demande une
amende de 5000 francs et le paiement des frais.

Dans son jugement condamnant M. à une
amende de 4000 francs et au paiement des frais ,
la Cour relève les prix exagérés que le « mei-
ge » réclamait pour ses remèdes ; loin de tra -
vaill er pouir soulager l'humanité souffrant e, il se
livrait à une industrie rémunératrice ; il s'agit
d'un « meige » cupide, déjà condamné à plu-
sieurs reprises.

o 

Le réquisitoire dans l'actident de Kiesen
Au cours diii procès de l'accident de chemin

de fer de Kiesen, le procureur général du Mit-
telland bernois, M. Stalder, a prononcé son ré-
quisitoire. Il a insisté sur le fait que l'employé
de gare S. en transmettant téléphoniquement le
transfert du croisement à Wiebtrach a agi con-
trairement à son devoir. Le procureur considère
que le ichef de gare de Wiohtraoh, pendant sa
conversation téléphonique avec remployé de ga-
re S., peu avant la catastrophe, n'a pas obser-
vé les précautions nécessaires. Le procureur Stal-
der requiert : l'employé S. et le chef de gare
de Wiohtrach sont tous deux déclarés «coupa-
bles de doimimages causés par négligence à Ja cir-
culation des chemins de fer et à une peine d'em-
prisonnement de 6 mois chacun. Le chef de gare
de Kiesen' est acquitté de l'accusation de dom-
mages graves causés par négligence à la circu-
lation das chemins de fer, sansi ndeminité, une
par t des frais étant mise à sa charge.

Un ouvrier trouve la mort sous un wagonnet

A Aedermannsdorf '(Soleure), un ouvrier, Jo-
hann Neuenschwander, 44 ans, célibataire, a été
victime d'un accident. Il est tombé sous un wa-
gonnet et , sérieusement blessé, il dut être trans-
porté à l'hôpital de Niederbipp où il' est décé-
dé peu. après.

Arrestation à Genève
d'un homme d'affaires

Un homme d'affaires s'occupant surtout de
tractations et gestions immobilières, Charles F.,
35 ans, fai t actuellement l'objet de sept plain-
tes émanant de clients dont 'les avances d'argent
auraient été détournés de leur destination.

F., qui est administrateur unique d'une socié-
té anonyme déclarée en faillite, fait aussi l'ob-
jet d'une plainte de l'Office .dis faillites repré-
sentant plusieurs créanciers, entrepreneurs et
maîtres d'état , pour .une trentaine de mille
francs.

Un' des principaux plaignants réclame une
somme de 1 7,500 francs, confiée à F. pouir une
opération, qui n'a pas été faite.

Ces deux plaintes principales ayant été con-
firmées, la première par M. Greder, préposé à
l'Office des faillites, la seconde par Me Pierre
Jaccoud, avocat du, plaignant, Charles F., après
avoir été interrogé par le juge d'instruct ion, a
été mis sous manda t et condui t à Saint-Antoi-
ne.

Mais cett e affaire est encore susceptible de
s'arranger, une partie des plaintes présentant un
aspect plutôt civil que pénal.

Les indélicatesses du fourrier
Le Département militaire cantonal de Genève
dénoncé au Parquet du procureur général , lesa dénonce au irarquat au procureur gencraii , j es

agissements d'un, fourrier de la musique militai-
re « La Landwehr », le nommé John Hoffmann
qui remplissait ce poste depuis plus de 25 ans
et qui depuis de nombreuses années avait puisé
dans la caisse de la société. D'après l'expertise
immédiatement ordonnée par le Département mi-
litaire , les détournements atteindraient 21 ,000
fra ncs s'échelonnamt sur plus de 10 ans. L'indé-
lica t personnage avait porté par devers lui tous
les bénéfices de publicité des programmes et
ne put justifier de nombreuses dépenses et dé-
bours.

A la dénonciation du Département militaire
s'est jointe une plainte en détournements de la
musique de « La Landwehr » et le Parquet du
Procureur général a ouvert vendredi une infor-
mation pénale.

Un chevreuil tué par le train
Un chevreuil égaré sur ies grèves du Jac entre

Chèvres et Yvonand (iRroye) traversa inopiné-
ment les rails et ifut happé par la locomotive,
non loin de la gare de Chèvres. L'animal a été
tué. Son corps a été remis à l'Hôpital d'Esta-
vayer.

o 
Le marché noir dans la fromagerie

L'autori té compétente a découvert que deux
fromageries des cantons de Lucerne et d'Aa-
rau ont commis de graves infractions aux pres-
criptions sur l'économie de guerre. Dans une fro-
magerie, 190,000 kilos de lait ont été sous-

traits au contrôle pour servir à la fabrication louanges «t dos canti ques regagnent sans hâte |'é
clandestine de 22,000 kilos de fromage et d'en- g'ise paroissiale.
viron 2,000 k ilos de beurre. La deuxième fro- j Quelques prières encore, el la foule profonde
magerie a vendu environ 1,800 kilos de beurre
et 6,000 .kilos- de fromage sans coupons. Envi-
ron 220 personnes de divers cantons sont impli-
quées dans ces deux affaires. Les accusés ont
fait des aveux complets.

LA GENEVOISE .
Compagnie d'Assurances sur la Vie, Genève

Fondée en 1872
L'assemblée général e des actionnaires , réunis

sous la présidence de Me Gustave Mairlin , notai-
re , le 29 avril 1943, a approuvé le "Orne rapport
annuel du Conseil d'administration sur l'exercice
1942.

Le rapport évoque l'augmentation satisfaisant e
de la nouvelle production, qui dépasse le dou-
ble de celle de l'exercice 'précèdent, avec 27,7 mil-
lions d'assurances de capitaux et Fr. 410,000.—
de rentes annuelles.

6,2 «millions ont été versés pour les sinistres et
les rachats, contre 10,9 millions en 1941.

Le montant des ristournes payées aux assuré s
s'élève à Fr. ,1-,81-3,821 —.

L'encaissement des pr imes a augmenté de 2 mil-
lions.

Les réserves techniques s'élèvent à fin 1942 à
215,4 millions de francs, en augmentation de près
de 4 millions.

Les actifs se répartissent comme suit : 80,8 mil -
lions d'hypothèques en premier rang, 34,7 mil-
lions d'immeubles, 53,4 millions de titres, 42,5
millions de prêts à des carpe rations de droit pu-
blic et établissements suisses, 12,4 millions de
prêts sur polices.

Sur proposition du Conseil d administration ,
l'assemblée générale a renoncé à la distribution
d'un dividende , en sorte que la totalité du liéné-
fice de l'exerc ice 1942 a pu être affectée au fonds
de ristourne des assurés, au renfoncement des ré-
serves techni ques et à des amortissements sur im-
meubles.

Du solde disponible de Fr. 106,799.— Fr. 15,200
ont été attribués aux. réserves sociales et Fr,
91,599.— .reportés à compte nouveau.

Nouvelles locales ——j
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Une procession matinale
à Evolène

Dans Je ciel indécis, comme des perles radieu-
ses, les étoiles frissonnent d'allégresse.

La nuit grise, tisse son linceul, le torrent pressé
promène son chant le long des rochers, un souf-
fle léger comme une ombre joue dans la nuit.

Soudain , des lumières apparaissent aux flancs
de la vallée roulent vers la .plaine et vont s'étein -
dre sous le clocher de Ja vieille église.

Le jour déjà pointe suir l'alpe, la Dent Blanche
s'est dressée immaculée vers Je ciel.

Autour de l'église .paroissiale, les fidèles nom-
breux se pressent.

Les femmes ont cliacune déplié leur voiJe blanc
qu 'elles ont passé religieusement autour du front
laissant retomber les pans sur leur robe de laine...
elles sont très recueillies.

Les hoimmos revêtent, pour la plupart , le cos-
tume du pays. Ils maTchent silencieux et graves.

Les écoles primaires gagnent à leur tour la
place de l'égl ise dans un ordr e parfait sous l'oeil
bienveillant de leurs maîtres.

La procession se forme, les étendards religieux
tenus pair des mains jeunes ou ridées se dressent
et fl otten t dans Ja brise matinale. .

Les premiers chan ts liturgiques frappen! le clo-
, cher silencieux, rebondissent sur les maisons de
bois at s'en vont plus haut que la cime appor-
ter au Maître des 'récoltes le cri de foi que lui
adr esse en ce malin de printemps... Evolène tout
entier. .

Le cortège lentement s'ébranle vers la vallée.
Le village ouvre ses yeux de feu. Dans une de-

meure modestement penchée une mère s'est age-
nouillée au chevet de sou enfant , elle prie « Oh
Père Tout-Puissant protège Ja Paroisse d'Evolè-
ne »..;

Un feston d'or couronne le magnifique panora-
ma d'Are lla el fait palpiter les neiges éternel les.

Le jour est venu à la rencontre des fidèles. Le
sentier qui serpente la montagne îles hissa déjà
haut sur les pentes abruptes et incertaines.

Les Croix de mélèze usées par la violence des
siècles se penchent sur le passant. Sous leurs bras
tendus , la foule s'arrête, se recueille. Chaque par-
ticipant dépose en silence son message personnel
au Crucifié.

Le cortèg e reprend sa route, sa longue rout e ;
sept heures sont nécessaires à l'accomplissement
d'une lâche profondément chrétienne : porter les
emblèmes du Christ à travers champs et villa-
ges, au milieu d'une nature naissante qui glori-
fie .mystérieusement l'Auteur de la Vie.

Le soleil est monté à d'h orizon , il déverse cha-
ritablement ses rayons vivifiants sur les étires et
les choses ; les ruisseaux intensifient leur mur-
mure et les premières fleurs ont levé leur front
innocent sur le bord des chemins.

La procession s'engage dans le charmant villa-
ge de la Sage et gagne la chapelle où se déroule
l'Office divin.

Ecoliers et ecolières d'Evolèn e respectivement
exercés par leur très dévoué personnel enseignant
ont adm irablement bien chan té la Messe des An-
ges. A la Communion, les Jacistes dont la nais-
sance du mouvement coïncide à la venue du prin-
temps se sont présentées nombreuses à la Saint e
Table.

La Messe est dite. Les fidèles reforment le cor-
tège en bon ordre et dans la douce harmonie des

men t heureuse d'avoir vécu fraternellement une
sainte journée, se dissout.

Les « ADIEU » s'échangent bienveillants, cha-
cun regagne le lieu de son labeur , le cœur content,
l'âme légère.

Evolène , dans Ion existence rude , au sein d'un
combat naturel jamais éteint , tu le révèles vain-
queur avec el par le Chrisl.

J.-Georgcs H.
o 

Le ..Valais Illustré"
Ceux qui déjà s'étaient attachés à Jui pour loul

ce qu 'il leur apportait à peine né el loul ce qu 'il
promettait , auront éprouvé quelque chagrin et
quelque angoisse de ne le point voir paraître en
mars. C'est , nous apprend la Rédac t ion , qu 'il a fail-
li être victime du contingentement du papier. Mais
Dieu merci, tout s'est arrangé et voic i qu 'il nous
revient en un numéro qui en vaut deux pax le
nombre de ses pages et la qual ité de leur conten u,
par sa grâce et son instructive variété .

Le messager vivant et chaleureux qu 'il veut
être de notire canton , par l'image et par le texte ,
il l'est avec un rare bonheur dans celt e printn-
nièr o édition. Les beautés de notre tenre et ses
richesses y sont chaulées et exposées avec inf ini -
ment d'art ot de talent en des articles captivant?
de form e ct de fond.

M. Maurice Zermatten nous fai t  visiter avec lui
la fabrique de draps vailaisans et une pouponniè-
re ; M. André Marcel, dont on retrouve l'esprit, le
cœur ot le style alerte , dans des « coups de grif-
fe » et sa rubrique des « quatre semaines » , nous
introduit dans les méandres des .mines de Chando-
line ; avec aimour, .M. Maurice Guigoz célèbre le
Valais et son empreinte suir ses habitants, l'âme uno
et diverse qu 'il leur insuffle ; les amandiers, les
fl eurs, nos vignes et nos vins , MM. les Drs Igna-
ce Mariétan ct Henry Wuilloud , ct M. Jean Fol-
lonier en parl en t avec science et poésie... cepen-
dant que M. Léon Imhof expose les débuts de
l'Imprimerie dans le vieux pays.

... Et tant d'autres matières , prose ou vers,
qu 'on voudrait citer , souriantes ou graves, toute s
charmantes de fantaisie , toutes excellentes... Et
l'ensemble abond amment et magnifiquement il-
lustré.

II faut lire et faire liirc le « Valais illustré » . Des
poètes, des écrivains, des artistes aux ardentes con-
victions y expriment admirablement — avec des
moyens inégaux certes, mais également dévoués —
les ressources et les verdis de notre Vallée... Et en
aidant et soutenant cett e courageuse revue dans
une mission si utile et nécessaire à la plaine et
à In montagne de chez nous, c'est soi-même qu 'on
aidera — et le Ciel fera le reste.

o-—
Pro Iiitirinis

Lecteurs, quell e est votre réaction en présence
d'un oiseau à l' aile brisée, ou d'une  fleur qui
dans votre jairdin a soif ? Vous recueillerez et soi-
gnerez le premier et cet oiseau, ayant retrouvé
ses forces, vous remerciera pair des gazouillis jo -
yeuy, un chant d'a.Mégresse. Piîis vous vous réjoui-
rez de voir la fle'ur qui baissa it lu tète redresser
sa vive corolle et reprendre vie grâce à Ja goutlc
d'eau que vous lui aurez octroyée.

D'autres attendent aussi de vous u.n geste de
compassion qui les aidera à retrouver leurs capa-
cités : hommes, femmes, enfants, que le sort a
touchés et qui complent sur vous. Songez à ces
milliers d'arriérés, d'estropiés , d'aveugles , de durs
d'oreille, de sourds-muets ou d'épilcp t iques que
Pro Infirtmis s'efforce de rendre ù une vie nor-
mal e, et accueillez avec le sourire les cartes qui
vous ont été distribuées. Vous soulagerez ains i
quel ques misères et notre reconnaissance vous se-
ra acquise.

Compte de chèques : Pro Infirtnis — Vente de
cartes .

o 
1500 enfants victimes «le la guerre

attenden t un parrain suisse
Il y a quelques jours , la Centrale des Parrai-

nages de la Croix-Rouge Suisse , Secours aux En-
fants , a enregistré l'inscription du 20,000e parrain.
Ainsi , jusq u 'aujourd'hui , 20,000 enfants victimes ite
la guerre ont reçu par nos soins un secours fi-
nancier mensuel de 10 francs suisses : actuelle-
ment , 16,000 parrainages sont encore en vigueur.

C'est là un beau nombre, mais tout bea u qu 'il
est , ce nombre est insuffisant : il y a en effet
encore plus de 1500 enfants qui espèrent ardem-
men t être adoptés par un parrain ou une marrai-
ne suisse. On sait combien de nos familles ont élé
déçues lorsque les transports d'enfants durent
être suspendus ; le parrainage leur offre .mainte-
nant l'occasion prop ice de réaliser leurs intentions
charitables. Aujourd'hui encore, bien des gens sont
à .même de s'engager à verser mensu ellement 10
francs pendant au moins six mois, et la presta-
tion individuelle se .rédu it encore davantage, s'il
s'agit de rengagement collectif d' un groupe d'a-
mis , d'une association professionnelle ou d'une
classe d'écoliers.

A ses remerciements anticipés aux futurs sous-
cripteurs , la Croix-Rouge Suisse, Secours aux En-
fants, ajoute d'instante prière de pas augmenter
les difficultés administratives cn formulant des
désirs spéciaux concernant tel pays ou lei en-
fant déterminé , mais d'accepter les enfants qui
leur seront attribués et dont l'indigence est attes-
tée par de sûrs garants .

Les personnes désireuses d'assumer le parrai-
nage d' un de ces 1500 petits qui attenden t une
aide sont priées de s'annoncer au Bur eau de Par-
rainage de la C.-R. S.. Secours aux Enfants , .Sier-
re , Téléphone 5.11.36, ou Sion , Téléphone 2.13.77.

o 
MURAZ-SIERRE. — Pâques à Muraï. — Pâ

ques , fêt e du renouveau , apothéose du printemps
a été célébrée dans l 'allégresse par la jeunesse de
Muiraz. Dès l'aube, un soleil d' un rare éclat jou-
ait dans un ciel admirablement bleu. C'était déjà
un bon garant de réussite, d'un spectacle pour le-
quel on avait sacrifié moult soirées d'hiver. Une



foulf accourue de tonte la Noble Contrée, une
foule où se mêlait  l'élément étranger, une foule
peut être inespérée avai t  répondu â l 'appel de la
« Séparation des races » de C.-F. Ramuz , et du
« Marché n oir  ' d'AJoïs Theylaz .

Dans un cadre <lc- nobles jouissanc es visuelles,
parm i les pommiers en fleurs , sur le tap is d'un
t«t tendre, on a dressé la scène. Kn attendant
le lever du rideau , Jes fifres et tambours de Si-
tue j ouent quelques airs guillerets. Les flammes
ardente* de l' astre majestueux font couler abon-
,| . , I I I I I I . - I I I  lui petit blanc capricieux , el déjà , la
joie *<• IM sur tous les visages. U y a tant  de rai-
',„ii , d'être heureux en ce bel après-midi : pour
le» petits garçons , il y a la limonade qu 'on dis-
pense généreusement, pour les peti tes  filles il y a
l'innilgti 'rutioii du chap eau de paille p iqué de <myo-
iMis, et pour les plus grandes , il y a l' exJiibition
de la dernière robe , fraîche comme la pâquerette
de* champs.

Au milieu d' un grand sil ence , le drame — ou
le mélodrame si vous aimez mieux — s'est à pei-
ne déroulé que déjà J'on est .stupéfait par l 'in-
terp rélation réussie d'une pièce difficile. L'on est
frappé par l'aisance en scène, la bonne diction ,
l'observation du détail, en un mot , l' on est frap-
pé par l' action tout ent ière de re jeune mond e du
IhùAtre. Frida , délicieuse Bernoise — mais avant
(ou i ravi ssante Valaisanne — Frida , avec une grâ-
ce si naturell e, compose avec beaucoup de jus-
tesse et de olmrtm e un rôl e que nous voyons di f f i -
cilement mieux rendu. Manu , dams l'idiot du vil -
lage , nous en donne une image forte , précise , sans
jamais tomber dans la charge qui , pourtant, le
menace fort.

Enlr 'acte : dans le tohu-boliu de la cantine, des
verres se choquent, quelque éméché vide le sien
«ar voire paletot du dimanche, on serre des mains
irmics , on discute la pièce qui vient de se jouer .
Sylvain le l'aune (celte appellat ion esl de lui) el
noire grand ami Daolwyler, échangent force pro-
pos sur lu Messe cha ntée le malin , et l'on devine
déjà , que les louanges de ce chef-d' œuvre russe
rempliront les colonnes d' un prochain numéro de
< La Pairie valaisanine > . Mais , voilà que le « Mar-
clié noir > vous rappelle. AJoïs Theylaz , un far-
ceur de lous les instants, s'est donné pour tâche ,
pour plaisir aussi , de distraire, de divertir gaie-
ment. Disons-le tout de suite , il y a réussi et de
façon fort .spirituelle. Le chap itre des entorses si
fréquentes aux lois de l'économie de guerre lui a
fa it imaginer  entre autres lin aubergiste, néo-Suis-
se, mais qui sent encore fort la mandoline , la
grnppa el le spiM iianle. Cet acle désop ilant mit  en
relief Tenorin o surtout, Poponitsahewnikof aussi ,
lieux comiques qui ont de J 'étoffe et que l' on rc-
Vcirna toujours avec plaisir. Quant à M. le curé , s'il
a ravi les uns, il a déçu les autre s. Que c'est dom -
mage, M. Je curé était si sympa I h ique, il garnis-
sait si bien la scène, cl l'on est t ellement habi tué
de voir M. le curé si près de ses oua i lles que s'il
n 'avait J MIS été là quelque chose aurai! manqué.

Le soleil descend à l'horizon. Le spectacle esl
terminé. On s'en va le errur content , gagné par Iti
certitude que .d'autres ambitieuses entreprises se-
ront encore permises au cercle de Mmraz. Il n 'en
pourrait être autrement pouir une troupe homogè-
ne el courageuse, pour M. Walter Sclieechli, ha-
liile metteur en scène, qui est parvenu à faire naî-
tre elie/. ses élèves urne émulation qui s'est savam-
ment aff irmée loul au long de cel après-midi.

Aline.

SION. — Les comptes de la commune. —
Les comptes de la commune de Sion bouclent
par un excédent de recettes qu 'on évalue à Fr.
8737.40. Ce résultat favorable est dû , à la fois,
à la compression d'une série de dépenses portées
au budget et à la très sensible augmentation des
recettes. [L'amortissement de la dett e est de Fr.
62,700. Emi ajoutant à ce chiffre les amortisse-
ments gratifiés directement sur les postes du
bilan , on arrive à une somme d'environ 100,000
bancs.

o 
TROISTORRENTS. — t Madame Cyprien

Boitzy. — Une femme de très grand mérite
vient de s'éteindre à Troistorrents , à l'âge de
75 ans, en la personne de Madame Veuve Cy-
prien Boitzy. Dans la nécrologie, on abuse fa-
cilement du superlatif. Ici, aucun terme d'élo-
ge ne saurait souligner les qualités et îles ver-
tus de la femme de bien qui vient de s'en retour-
ner à Dieu.

Madame Cyprien Boitzy était Ja mère de dix-
sept enfants qu 'elle a conduits dans les voies du
Seigneur et qui , tous, lui faisaient une couronne
de gloire. Quatre fils et tro is filles se sont con-
sacrés à Dieu. Il y a un docteur en médecine ,

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi .1 mal. - " h. 10 Un dis-

que . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour ma-
tinal de Radio-Genève. 7 h. 36 Musi que populaire
«lisse. U 11. Emission commune. 1'-' h. 15 Musi que
légère. 12 h. 30 Concert. 12 h. t."> Inf ormations.  12
h. 56 l'n disque. 13 h. Le monde comm e il va.
13 h. 05 Suite du concert. 17 h. Emission commu-
ne . 18 h. Communications diverses. 18 h. 05 La
Ivre des jeunes. 18 h. 15 Le magasin de disques.
W h. 10 La chron ique des ail es. 18 h. 50 Culti-
vons notre jardin. Ifl h. La recette d'Ali Babali.
I» 11. Ot Piano-jazz et chansons. 19 h. 16 Informa-
tions. 19 h. 25 Dimanche à la Foire de Bâle. 19
11. 50 Questionner , on vous répondra '.' 20 h. Cou-
vert par l'Orchestre de la Suisse romande. 20 h.
">0 Exposé des principaux événements suisses. 21
li . Emission nationale : Printemps... 21 h. 50 In-
formations. 22 h. Le bonsoir de Radio-Genève.

BEROMUNSTER. — 0 h. 20 Gymnasti que , ti h.
1° Heure. Disques. C* h. 15 Informati ons. 0 h. 50
Heure. Programme de la journée. Disques. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Disques 13 h. 05 Le cours de
l'année dans lui village valaisan : mai. 13 h. 20
Ea Chanson de Montreux. 16 h. Chants d'Alexandre.
>;t Nin a Krannhals. lfi h. 30 Pour Madame. 16 h.
50 Roses du Sud. valse. I" Emission commune.
18 h. Causerie. 18 h. 15 Quintette en mi bémol ma-
Fur . 18 h. 40 Entretien. 18 h. 55 Communiqués.
fl h. Imprévu. 19 h. 05 Radio-orchestre. 19 h. 30
Informations. 10 h. 40 Chroni que hebdomadaire
Pour les Suisses à l'étranger, 19 h. 50 Quelques
J*ftses symphoni ques. 20 h. 20 Causerie.. 20 h. 411
Quelques poèmes de Goethe mis en musi que. 21 h.
Emission nationale. 2.1 h. 50 Informations.

Celles d'Arnim en Tunisie
celles de la Garde russe au Kouban

H semble avéré que les contre-attaques mas-
sives déclenchées par le général von Arniim dans
le secteur du .Front tunisien aient obligé les Al-
liés à céder du terrain à certains endroits. C'est
du moins ce qui ressort des dépêches voilées qui
suivent :

G. Q. G. DU GENERAL EISENHOWER
1er mai. — Les contre-attaques de l'armée dé
von Arnim, qui paraissent se transformer en une
contre-offensiv e générale sur .tout le front tuni-
sien , ont été repoussées par les Alliés. Selon
les dernières nouvelles reçues du front , itoutes
les positions qui avaien t été conquises an» cours
des dix dernières journées par les Alliés ont
pu être conservées, à quelques rares exceptions
près. Des deux côtés des pertes considérables
ont été subies au cours de ces combats dont
la portée n'a pas besoin d'être soulignée.

Von Arnim craint certainement une percée
de la puissance britannique dans la vallée de
Medjerda ; c'est pourquoi il a déclenché dans
ces régions une série de contre-attaques. Des
troupes allem andes tiennent toujours sur les der-
niers contreforts à l'ouest et à l'est de la val-
lée de Medjerda , où elles ont établi un système
de tranchées et mis en position de nombreuses
pièces d'artillerie.

L'Axe essaie toujours de ravitai ller l'armée
de von Arnim par la route de Sicile. Presqu e
tous les appareils de chasse allemands sont en-
gagés en tre la Sicile et Tunis, cair le comman-
dement supérieur italo-allemand attache une
grande importance à ce que la navigation soit
maintenue dans cette région'.

Malgré la grande vigilance des Anglais, des
livraisons de matériel de lrAxe arrivent toujours
par mer en Tunisie, quand bien même de gran-
des quantités de munitions, de benzine et autre
matériel sont coulées chaque jour.

ALGER, 1 er mai. — Le Q. G. allié en Afri-
que du Nord annonce que les Américains ont
franch i un importan t col à 25 kilomètres de Ma-
ie ur.

* • *
MOSCOU, 1er mai. — Au cours de vio-

lentes attaques , qui ont duré plusieurs heures,
la Garde uusse est parvenue, vendredi', dans di-
vers secteurs du Iron t du Kouban , à pénétrer
dan s les positions all emandes e.t à conquérir plu-
sieurs 'points fortifiés .

Des confire-attaques résolues effectuées par
une division bl indée allemande furent repoussées.
Les combat s continuent.

BERLIN, 1er imai . — Les troupes soviétiques
viennen t de lancer une attaque que les milieux
militaires qualifient de grande offensive. Tou-
tes les armes y participent intensément , et par ti-
culièrement l'aviation.

On souligne ici que les Russes ne sont pas
parvenus à obtenir le moindre gain de terrain
malgré les forces imposantes mises par eux en
action, notamment une division.

On s'at tend, à Berlin, à ce que la deuxième
vague d'assaut russe soit encore plus violente
que celle d'il y a quelques semaines. Les per-
tes russes en blindes ont été fort sensibles. Bien
que l'on ne se cache pas ici que des combats très
durs sont à -prévoir, ¦ on fait cependant remar-
quer que les positions allemandes sont très puis-
santes, ont été fort développées, et que la vio-
lence de l'assaut de l'adversaire s'explique préci-
sément par son désir de conquérir une position
que l'on qual ifie ici, de position-clé stratégique.

o 

Les désastres sur mer
Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD

— En Tun isie du Nord , 1 er mai . — On annon-
ce officiell ement que huit navires dont un croi-
seur léger et deux dest royers furent touch és en
plein , vendredi. De* destroyers et trois autres
navires ont . été coulés. Un croiseur fut touché

un député qui s'est attelé au train familial , etc.,
etc. Un des religieu x est mort dernièrement au
delà des mers ayant fait  l'édification des confrè-
res qui l'avaient vu à l'œuvre.

Dans les peines, dans le travail , comme dans
la joie, Mme Boitzy savait garder une séréni-
té qui soulignait sa grandeur d'âme. Aussi était-
elle adorée de ses enfants qui ne se consolent
pas d'une mort à laquelle ils s'attendaien t si peu.

A toute cette belle et grande Famille, dans
tous les chagrins et dans tous les deuils , l'hom-
mage affectueux de nos religieuses condoléan-
ces en attendant un article qui nous a été an-
noncé et que le « Nouvelliste » sera heureux de
publier. De telles vies de vertu méritent mieux
qu 'une inclinaison passagère. Ce sont elles qui
constituent le foyer valaisan dans toute sa gran-
deur, dans toute sa force et dans toute sa beau-
té. ¦¦»

par le milieu à l'avant et à l'arrière. Un incendie
se déclara et il semble que le navire devait cou-
ler.

LE CAIRE, 1 er mai. — En plus des navires
coulés en Méditerranée déjà signalés, l'escorte
de chasseurs de la dernière formation de bom-
bardiers chasseurs qui quitta le golfe de Tuni-
sie à la tombée de la nuit vendredi, couda cinq
vaisseaux au large du cap Bon.

LONDRES, 1er mai. — L'amirauté annonce
la perte du destroyer « Beverley ».

M. Laval parie du danger
du bolchévlsme

LONDRES, 1er mai. — Dès son retour à
Paris, M. Laval a reçu les représentants .de la
presse française et étrangère. Le chef du gou-
vernement a d'abord lu le icamimun'iqu é publié
sur les entretiens qu'il a eus au Q. G. du chan-
celier Hitler.

M. Laval parla ensuite de la lutte contre le
bolohévisme. Si la France n'a pas encore adhé-
ré au pacte antrikoaniintem, ce pacte n'est pas
exclu pour l'avenir. La France devra acquérir
son avantage par le travail qu'elle fournit.

Répondant à diverses' questions, M. Laval a
dit les dangers que le bolteihéviisme constitue pour
l'Europe. D a déclaré que Staline avait déjà pré-
paré les gouvernements pour tous les pays euro-
péens. Puis M. Larval rappela la folie fait e en
déclarant la guerre pour défendre la Pologne,
car aujourd'hui le sort de Ja Pologne est des
plus incertain.

o 

Les mines américaines
en possession de l'Etat

NEW-YORK. 1er mai. (Reuter) . — L'ex
traction des charbons1 tendres et de l'anth racite
s'arrêta virtuellement à minuit arvec l'expiration
desteontrats de traivail, mais en fait vingt mille
mineurs seulement quittèrent leur travail, en irai-
son du petit nombre des équipes de nuit.

WASHINGTON, 1er mai. (Reuter). — Le
président Roosevelt a ordonné à M. Ickes, se-
crétaire à l'intérieur, de prendre immédiatement
possession de t ous les charbonnages où se sont
produites les grèves et la cessation du travail.

Les dépenses poar m défense nationale
—o 

BERNE, 1 er mai. — Les dépenses extraor
dinaires de la Confédération pour la défense na-
tional e (présenten t en 1942 un total de Fr
1,114,078,487,31 dont 379,153,259.59 fr. pour
le renforcement dès mesures .militaires, 601 mil-
lions 794,345.77 fr. pour le service actif , Fr.
88,957,147.39 pour les organisations de l'éco-
nomie de iguerre (pertes et frais), et 31 millions
173,734.57 fr. pour les mesures diverses pour
la sécurité du pays.

S'opposent les recettes suivantes : 63 mil-
l ions 005,369.48 fr. pour l'impôt sur les béné-
fices de guerre, 125,366,565.04 fr. pour les im-
pôts pour la défens nationale, 88 millions 195
mille 041.57 fr. pour l'impôt pour la défense
nationale , 131 ,609,310.85 fr. pour l'impôt sur le
chiffre d'affaires , 7,987.009.21 fr. poux la con-
tribut ion de crise et 429,226.85 fr. .pour l'impôt
sur le luxe soit en tou t 416,590,523 fr., de 'sorte
que l'excéden t de dépenses qui s'élevai t en
1941 à environ 842,9 millions de francs atteint
en 1942 la somme de 697,487,964.31 fr. Ain-
si le déficit du compte extraordinaire atteint au
31 décembre 1942 2,963,1 millions de francs.

Dan la Presse
NEUCHATEL, 1 er mai. (Ag.) — M. René

Braichet , jusqu 'ici rédacteur politique de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel », vient d'être
nommé rédacteur en chef de ce journal.

Q 

Un jeune homme de 20 ans
fait une chute mortelle dans les rochers

¦BULLE , 1er mai. — Hier, dans la soirée,
le nommé Raymond Risse, originaire de La
Roche, dont la famille habite Chandossel , a
fait une chute dans la région du Thoss (Gruyè-
re), où il travaillait.

Ce matin , le cadavre a été découver t au pied
des rochers et l'autorité a procédé aux consta-
tations légales. Il était âgé de 20 ans.

o 
La fille volait son fiancé

ZURICH, 1er ;mai.(Ag.) — La police can-
tonale a arrêté une sommelière qui avait réussi
à détourner à son ex-fiancé une somme de plu s
de 4000 francs.

Gros détournements i Zurich
ZURICH, 1 er mai . — Des détournements

ont été commis à la Caisse d'assurance de Ja
vill e de Zurich. Ces agissements ont été com-
mis depuis 15 ans par un employé. Ces détour-
nements se monten t à 250 mille francs. Ils aug-
mentaient d'année en année pour atteindre en
1942 la somme de 50 mille fracs.

L'employé en question a avoué ces détourne-
ments.

r O . ¦

Le 1er mai à Berne
*-flM

BERNE, 1 er mai. — La classe ouvrière de la
ville fédérale a fêté samedi matin le .1 er mai. A
9 heures 30, le cortège défila dans les rues de
la ville ayant en tête le drapeau suisse. Sur
la place du Parlement, M. Bratschi , conseiller
national , prononça le discours d'usage relevant
que la fête du 1er mai était célébrée depuis 50
ans. A l'heure actuelle, la neutralité est le seul
principe possible de notre Etat. L'opinion du
peuple unanime est que tous les moyens doi-
vent être employés pour la liberté et l'indépen-
dance du pays même le moyen suprême.

M. Bra tschi parla ensuite du renchérissement
du coût de la vie et des salaires.

Son discours fut très applaudi.
o 

L'ouverture de la Foire de Bâle
BALE, 1er mai — La 22m e Foire d'échan-

tillons de Bâle a été ouverte samedi matin par
la journée de la presse. Le directeur de la Foi-
re salua les ' nombreux représentant s de la pres-
se suisse et étrangère, ainsi que les délégués
de la radio-diffusion et de la centrale suisse de
l'Economie de guerre.

o 
Essen bombardé

LONDRES, 1er mai. (Reuter) . — La nuit
dernière la R. A. F. effectua de grosses atta-
ques sur des objectifs dans la Ruhr, dont Essen.
Treize bombardiers sont manquants.

o 
Trois personnes tombent d'un balcon :

un mort
LOCARNO, 1 er mai. (Ag.) — A Vengelet to,

Tessin, à la suite de la ichute de la barrière
d'un balcon, tro is personnes sont tombées sur
la rue. Une des .victimes, M. Giuseppe Spezia-
li, 50 ans, est morte sur le coup, tandis que son
fil s, 15 ans, et sa belle-sœur n'étaient que. légè-
rement blessés.

o 
Un général de brigade aérienne

tué

MILAN, 1er mai. (Ag.) — Le « Corriere
délia Sera » annonce que le général de Bri-
gade aérienne Mario Piccini, est mort le 24
avril dans l'aocomipliissement de son devoir.

Lie professeur de langues était un spécialiste
du vol de vélos

ZURICH, 1er mai. (Ag.) — Un professeur
de langues, âgé de 42 ans, déjà condamné à 27
reprises, vient d'être puni une nouvelle fois de
deux ans de pénitencier pour avoir commis 23
•vols de vélos. Au lieu de la punition le coupable
sera placé sous tutelle pour un temps indéterminé
et privé de ses droits civiques pendant dix ans.

Mademoiselle Valentinc BOITZY. de l'Oeuvre St-
Amgustrn , à St-Maurice ; Je Rd Père Alexandre
BOITZY, Recteur , Bellière. Châtel St-Denis ; le Doc-
leur et Madame Alphonse BOITZY et leurs enfants
Gabrielie, Alexandre. Josy, Michelle, Marie-Clau-
de, à Paudex-Lausanuie ; Monsieur Gabriel BOITZY,
député , à Tiroislorrenls : Ma demoiselle Jeanne
BOITZY, de l'Oeuvre St-Auig uslin , à Lugano ; Mon -
sieur le Chanoine Jean-Marie BOITZY, de l'Abbaye
de St-Mauri,ce , curé à Salvan ; Madaime ct Monsieur
Barthélémy PITTËLOUD-BOITZY, instituteur , et
leur fils Jean-Cyprien, à Sion : le Rd Père André
BOITZY, à Châtel St-Denis : Mademoiselle Madelei-
ne BOITZY, à Troislorrenls : Mademoiselle Philo-
rncnc DUBOSSON, à Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la
douleur de faire part de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

madame Venue cyprien Beiizu
née DUBOSSON

Tertiaire de St-François

leur chère mère, grand'mère, sœur, tante et pa-
rente , pieusement décédée le 30 avril 1913. dans sa
7ôme année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents , lun-
di 3 mai . ;i 10 h. 30.

Priez pour elle
Cet avis tient licu . de faire-part.
On est prié de ne pas apporter de fleurs .

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFtES. — CM
initiales ou chiffras doivent élre mentionnai
¦ur lu enveloppes renfermant !•> réponses. Li
corrupondanca ail transmise sans tira ouver-
la i l'aBHoaeeuf.



Nouvelles locales
Contenter tout le monde... un tour de force

Personne jusqu 'ici n'a iréussi à conlenter tout
lo monde. L'économie de guerr e moins que tou t
autre. Si ell e y était parvenue d'ailleurs, _ cela
n 'aurai t  prouvé qu'une chose : son inutilité , cel-
le de ses offices, sections et employés. Conten-
ter tout le monde signifierait  au point de vue
de l'économie de guerre , la faculté pour chacun
de s'approvisionner à sa guise, l'absence des pro-
blèmes que posent le ravitaillement et la pénurie
de matières premières, en un mot la belle vie !

La réalité, hélas ! est tout autre, et il ne resite
que de bien paies vestiges de l'abondance de ma-
tières premières et de denrées alimentaires qui ca-
ractérisa la dernière décennie. 11 faut procéder à
une jud icieuse répartition et tenir son ménage
avec la plus grande parcimonie. Or , en temps de
pénurie , les soucis de l'Etait sont proportionnés à
ceux de la ménagère. Comment répartir les mai-
gres provisions de charbon, à quelles fins réserver
les rares métaux ? Dans quelle mesure défricher
les forêts , affecter des terrains cultivables à l'ex-
traction de la tourbe ? Telles sont , entre beaucoup
d'autres, les questions que l'économie de guerre
doit  résoudre 'quotidiennement — et quelle que
soit sa décision , il y aura toujours une entreprise
ou une branche des métiers, une commune ou mê-
me toule une région qui se sentira lésée.

Ce n'est pas un raison pour l'économie de guer-
re de se détourner de sa tâche. Si elle ne peut
conten ter tout le mond e, du moin s doit-elle s'ef-

L'ECONOMIE DE GUERRE
avec ses mesures de planification soulève

DE MULTIPLES QUESTIONS
C'est à elles que REPOND l'Exposition

Ou travail et du nain
Son but est de rendre compte

aux citoyens et citoyennes d'un pays libre

des INTENTIONS de l'économie de guerre ,
des MESURES prises jusq u 'ici , et
des RESULTATS obtenus.

Elle aura lieu du 1er au 11 mai 1943
dans-les bailles de la Foire d'échantillons à Bâle

A l'effet de faciliter la visite de la Foire et de l'ex
position de l'économie de guerre, les C. F. F. consen
tent que

le billet de simple course donne droit au retour

Centrale fédéral e
de l'Economie de guerre.

C. P. No 37 - 22 avril 1943.

Urgent -A _ vendre

Milles (Tension
0 '

30 BOIS DE LITS NOYER, 15 LITS FER 1 et
2 pi. Tables de nuit , tablo/s, etc.

A débarrasser, très bon marché, faute de pla-
ce. Meubles convenant pour la campagne.

S'adr. à Jos. ALBINI, MONTREUX, 18, Menue
des AJpes. Téléph one 6.22.02.

Publication île tirs
d'atiiliarie

Des tirs au canon auron t lieu

lundi 10 mai 1943 )
mardi 11 mai 1943 de 0800-1900 h.

ct éventuellement mercredi 12 mai )

Postes d'observations :
1. Village de 'Chemin sur Mairtigny.
2. Signal de Champex. \ ,
3. Village de Champdonne.

Régions des buts :
1. Pentes Nord du Catogne ju squ'à la Dranse.

2. Toute la région entourant les rochers du Grand
Perray limitée par Plan Moninay — Tessura —
Praz-de-Fort (exclus) — Issert (exclus) — Plan
Bœuf (Val Ferret).

3. Toute la rég ion entourant l'alpe de Verdette li-
mitée par Torrent d'Arron — Combe de Mille
— Bec de l'Aigle — Mt Rogneux — Pte de Bo-
veyre — Le Cœur Liddes (non compris) (Val
d'Entremont).

Les régions des buts sont dangereuses et le passage
en est initerdit.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc
sera placé aux postes d'observation.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés
ou parties de projectiles pouvant contenir des matiè-
res explosives doivent en aviser immédiatement le sous-
signé qui fera le nécessaire. (Téléphon e 05.45, à La-
vey-Villaige).

Il est défendu de toucher à ces projectiles.

DANGER DE MORT
Le Directeur des tirs

forcer de sauvegarder les intérêts supérieurs dn breuse. Ses bannières victorieuses flottent dans
pays et du .peuple. Personne, cerles , ne sortira tout tont e la campagne. Dans nos coeurs aussi , il éola-
à fait indemne du bouleversement actuel, mais il te, merveilleux , et fredonne des airs de fêle. Ce
f au t — e[ c>st là le but de l'économie de guer- mois délicieux où toutes les forces de la nature
re — q U€ ,nolre économie , multiple et diverse, sur- semblen t mettre une fraternelle émulation pour
vive à la guerre ; il faut  que n 'en souffrent ni la parer d' un féerique costume l'univers en éveil ,
rapacité de production de notre industrie, ni la n 'esl-il pas tout indiqué pour les excursions ?
qualité de nos produits. Telle l'Airche de Noé, où Quoi de plus beau qu'une promenade au monu-
toutes les espèces vivantes puren t s'abriter en at- men t du Christ-Roi , en ces jours de soleil et de
tendant la fin du déluge, l'économie de guerre fleurs ? L'avez-vous remanqué, ee point de vue
veut préserver le commerce, l'industrie, i'artisa- splendide , cet îlot de paix qui émerge de la plai-
nat et l'agriculture et leur préparer un avenir ne du Rhône ? Là-haut, la nature parl e une voix
meilleur où , affranchis des restrictions, ils pour- que le cœur comprend d'instinct. Réservez, dans
ront , de nouveau , travailler à la prospérité de la ce but , le dimanche 9 mai. Pourquoi ce dim anche
nation. plutôt qu'un autre, me direz-vous ? Ah ! c'est

., ... qu 'une agréable surprise vous sera réservée pourI A exposition l'après-midi. A quelques minutes au nord du vil-
* DU TRAVAIL LT DU PAIN > i

^^ ^ans une lisière radieuse et tranquille, vous
qui aura lieu à l'occasion de la Foire suisse d'é- pourrez assister à une représentation théâtrale
chantillons à Râle , du 1er au 11 mai 1943, montre- donnée par le « Chœur d'Hommes > de Lens. Vous
ra de manière suggestive selon quels principes aurez Je plaisir d'apprécier le drame palpitant de
l'économie de guerre veill e au bien générai! et com- J. Richer : « Claud e Bardane » , en 3 actes et
ment elle tente de préserver notre pays de la fa im 1 prologue, que d'aucuns ont pu applaudir lors de
et d' en bannir  la misère. Tout Suisse et toute sa première représentation ù Vaas , le 28 mars
Suissesse comprendra , en la visitant , pourquo i, se écoulé. .
consacrant aux intérêts du pays, l'économie de Au programme figure encore, une comédie ravis-
guerr e ne saurait contenter tou t ,1e monde. santé : « Encore du Clou » , et un duo comique :

° i « Elite et Landsturm » . En outre, un orchest re
LENS. — Représentation théâtrale. — (Corr.) i local vous fera goûler les charmes de Ja belle

« 1,1 est de retour I mus'-cIu,e et la société organisatrice se produira
le joyeux mois de mai aux entr 'actes. Tous les accents respireront la joie
Ami , quel beau jour ' 

de ,U J.eunes.se- <2U(>1 f  enchanteur comme ce con-
Tout sour it , tout est gai. » cert printanier qua retentira dans cette solitude, en

I éveillant des échos prolongés ! Pour ! esprit , le
Oui , il est de retour ; il éclate dans le petit  jar- théâtre, d'orchestre et les chants ; pour Je corps,

din familial, dans la prairie, dans la forêt om- une cantine garnie (avec coupons s. v. p.).

Grande vente
de

Mobiliers
et objets divers

Jeudi 0 e( vendredi 7 mai 1943, dès 9 heures du
malin à 18 heures du soir,

Villa Beauresard a Territet
(à proximité Gare et Hôtel Vernel)

il sera vendu de gré à giré un important mobilier
d'appartements et pensions, soit :

30 LITS METALLIQUES COMPLETS à 1 pla-
ce, 3 lits métailliques à 2 places.

10 LITS BOIS COMPLETS à 1 et 2 pi. Coiffeu-
ses. 50 DRAPS parfait état. 25 COUVERTURES pi-
quées et autres, et duvet . 30 OREILLERS. 20 TAPIS
de TABLES comm e neufs, 1 MACHINE à coudre à
pieds. 1 MACHINE à CAFE CUIVRE contenance
10 litres . 1 aspirateur complet. 2 fourneaux à gaz
émaiillés blanc. Plusieurs armoires simples, (lava-
bos , commodes, tables, canapés, divans, quantité
de glaces, 2 tables pieds fonte, toilettes, 1 vitrine
d'angle, 1 lit de massage, chaises-longues rem-
bourrées, guéridons, dessertes, 2 dressoirs noyer,
l abiés de chambres et cuisine. 1 BEAU LIT Ls XV
noyer poili 130 can. de large complet crin animal.
Grande table ovale à rallonges noyer. Diverses
chaises, fauteuils , ottomanes, etc., etc., etc.

4 SALLES à MANGER COMPLETES, CHENE
ET NOYER. 1 salle à manger Henri II , chêne com-
posée de 1 dressoir , 1 desserte, 1 belle tal>le ova -
le à rallonges, et 8 chaises. Bureau plat et bu-
reau-secrétaire. BEAU BUR EAU-COMMODE. Petit
mobilier salon rose.

PLUSIEUR S BELLES CHAMBRES ù COUCHER
COMPLETES AVEC DEUX LITS ET AVEC
GRAND LIT DE 140 cm. de large, balle literie
crin animal , avec armoires à glace à 1 et 2 et 3
portes. Une belle chambre noyer avec filets mar-
queterie, gran d lit , anmoire à glace et 2 tables
chevets. LUSTRES.

BEAU PIANO DROIT ETAT DE NEUF marque
« Schmidt-Flohr ». 1 superbe vitrine de salon
sculptée et galbée. Jolie glace Ls XV dorée. TA-
BLEAUX ET PEINTURES. Pendules, statuettes, et
quant i té d'autres objets.

TOUT DOIT ETRE VENDU.
La villa de 3 appartements est à louer.

JPPHZ LDLLEIIIIIilD
ainsi que l'anglais, l'italien et l'espagnol, etc... Cours
commerciaux , banque et branche hôtelière. Cours de
vacances. Enseignement individ uel très sérieux . Diplôme.

Demandez prospectus gratuit à Ecole de Commerce
Gademann, Zurich.

Imprimerie Rhodanique ~ St-Maurice

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

•I loulou» la aaubU chic
•I 4* qualité

Hâ Kcâfâ Hffl ITpjr [S H <ir* jflî l

A. Gertschen Fils
Fabriqua 4* ¦•¦blai
NATItS — «tIGUI

Tél. J5 Demandai nos prospectai Tél. 13

Je paie 48.- fr. les lOO kg
Petits refusés

Expéd ition ou écrire de suite à

G. Martin
Rails en bois
sont offerts , ainsi que des WAGONNETS et les plaq u es
tournantes , à des prix .très intéressants. Courts délais de
livraisons. (Des ireprésentianls sont aussi demandés) .
Offres Tél. 2.96.48, Lausanne, à 9 h. ou 16 h.

Prêts
hypothécaires

aux conditions
les plus favorables

Caisse d'Epargne
du Valais

à Sion
ou chez ses agents et représentants

On demande
pour commerce de la (place de Sion :

1. JEUNE CHAUFFEUR pour parités livrai-
sons' et aide au commerce.

2. JEUNE HOMME, libéré des écoles pour
courses et petits travaux. Possibilité pouir [jeu-
ne nomme aictif et intéressé, d'apprendre un
métier et le commerce.

3. GOUVERNANTE DE MENAGE pour

(

direction et entretien du ménage. (Personne
seule).

Offres écrites sous chiffres P 3516 S, à Pu-
blicitas, Sion.

On demande une bonne Café des AJpes, Fully, de
PHHII I I  ¦ HIK H mande

EFFEUILLEUS E immefière
Gage Fr. 180.—.
LOUIS FONJALLAZ, Epesses

(Vaud).

do suite

Pédicure
OfiiiODÊîlisle

diplômée
MASSAGES - VENTOUSES

Reçoit tous les jours : ,
:i , Kue des Châteaux 3,
à côté de Ja Boucherie

Peter, dans la cour,
SION H. Kreutzer.
| Elève de M™» Zahnd-Gnay.

Effeuillenses
On demande 3 bonnes ef-

feuilleuses. Gage Fr. 200 —
Bons soins. — S'adr. à M.
Fernand Rosset, viticulteur a
Bougy-Villars (Vaud).

CHEUflUHltBBOUCHERIE
En cas d'accidenl ou mala-

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

C'est logique!...
Depuis qu'existe de « DIABLERETS », f o
nombreux apéritifs sont app-irus ei ont dispa-
ru ! ! Le « DIABLERETS » subsiste.

Inscrivez donc des au jourd 'hu i  le dimanche 9
mai dans votre agenda. Vous passerez une jour,
née agréable, tout  en contribuant à uno bonne
oeuvre , puisqu'une largo part  des recettes sera des-
tiivée à payer les réparations do l'orgue parois
sial . De notre côlé. nous vous promettons de fai-
re notre possible pour vous donner entièr e sa
tisfaotion. X.

o 
MONTHEY. — Une conférence sur la rullurc po-

tagère... — ( Corr.) — Consciente de l'importance
sans cesse accrue de nos modestes mais combien
utiles ja rd ins  polagers , l'Administration commu-
nale avait fa i t  appel à M. Gilbert Giroud , horli-
cul/teur à Charrat , à l'effet de donner au public
montheysan des directives sur celle culture.

Cette con férence a été donnée mercred i dernier,
cn soirée, dans la Salle du Cinéma Mignon ol nous
ne pouvons que féliciter Jes organisateurs de leur
heureuse initiative et remercier le conférencier de
ses conseils judicieux,  d' autan t plus bienvenus que
la culture potagère est de plus  on plus à l'ordre
du jour.

Dommage qu 'une salle plutôt clairsemée avait
seulement jugé bon de répondre à l ' inv i ta t ion .

A NOS LECTEURS. — Faut* 4a plaça, nom
noui voyeni dans l'obligation 4* itnvoyar è
rfamaln la tulle al* soit* tanllUlan.

Vous recevrez
huit petits fromages
« bigrement bon » pour

3_ coupons K (4 petits froma
ges contre 1 'A coupons K)
Vs. gras.

Les CfiaraonnïSres
Gare Le Pont (Vaud)

Tél. 8 32.93

il vendre en Valais
entre Sion cl Saint-Léonard,
belle situation propriété de 12
mille m2 , donl 8 mille envi-
ron en vigne.

Pour renseignements écrire
sous P. 3447 S. à Publicitas,
Sion.

PORCS
de 5 semaines , ainsi qu 'un

VEAU
mâle. —¦ S'adresser chez Bar
man , les Caillettes p. StiMan
rice.

cliaroeniiei
voulant se perfectionner
dans Je traçage au cailcul
trouverait emploi de suite
chez /M. A. Peter , charpen-
tier , Bex.

Piano
A Si-Maurice, quell e per-

sonne en ayant  un le 'met-
trait à disposition 1 h. par
jour pour étude. — Ecr. -San.
Dimgler, E. M. Br. mo.nl. 10.

ras le
sachant coudre et aider au
ménage. Age : 17-18 ans. Ca
lé Poste ot Gare , Boche
(Vaud).

Personnel d'hôtel
r emnic de chambre-lingèrc
Tournante, fille d'office,
Garçon de cuisine, sont dé-
nudés. — Offres Hôtel Vic-mandés. — OH

loriu , Aigle.

On demande

cuisinière
aidant au ménage. Gros ga-
ge. S'adresser à Mme Paul
de Werra , Villa Gôroudet ,
Route de Lausann e, Sion .

Café
à vendre dans centre indus-
triel avec appartement, place,
jeu de quilles.

S'adresser sous chiffre P
3383 S. Publicitas, Sion.

Confremaîlre - maçon
cherch e emploi , parle fran-
çais, allemand , italien. Bon-
nes références. Nationalité
suisse. — Faire offres sous P-
3446 S. Publicitas , Sion.

BUE il TOUT FIS
On cherche pour famille de

4 personnes, jeune fille pro-
pre et active.

S'adresser sous P. 34G1 S.
à Publicitas. Sion.




