
III est <.emhiiin que si mous vivions en dos
temps rt'i^ull i-ores et dams tua >pays oîi 'l'osipril
pn-rttsairv serait relégué à fLWrière-jplain, «fu i
dev riiiiit être MI iffl'atc Tuai u rallie, ifl n 'y nuirait
qu 'urne voix en Voilais ipou r rendre homlmnge
à 1*œutvTe 'tout a lia fois économique, .prcygires-
sive et socialle du Gcni vonnemenlt , coinsl'aim-
men t sourlerai , nous Je recomn-aissons, pair
lo Grand Conseil d ans ses hewreuses initia-
tives.

Un jouir où il voyait tun j>eti pilais en rose
qu 'il ]'ordinaire — cdla lui anriive quelque-
fois avec Iles années bissextiles — fle chef
du Part i socialiste ai 'a pas caché som adimi-
ralion pour celte ovuivre.

La conuparant à cellle de cantons où le
Parti  rad ical! fai t  la pliai ie et fle beau temps,
il 'la mettrait «mit coudées au-dessus de cet-
te dern ière.

Notre misère, c'est que, dans notre iindé-
crassaible modestie, nous ne suivons rien
mettre en vedette.

AJlors que chez l'adversaire, Da iptlius intsi-
gnifianite des interventions est souiliginée, dé-
coupée, pendant des semaines, pour la ser-
vir pair t rainlohes an moyen d'un titre affrio-
Hainit, nous nous contentons tout simplement
du devoir accompJi.

Nous avons Aie tamlbouir et la grosse cais-
se en sainte horreur tandis qu 'en face on
les bat ^ nous assourdir les oreilles.

Ifl est bon et utile cependant d'évoquer ,
par-ci pair-flft , celle grande œuvre économi-
que et sociaile, car fl'opinian pubfl'ique , chez
nous, est très oublieuse, et ifl est indispen-
sable de rafraîchir sa mémoire quelque peu
imifrdiMlc.

Pas une question n 'a été soullevée toulehant
les intérêts popuflaires qu 'aussitôt fle gou-
vernement ne Pait profondément étudiée et
ne lui ait apporte une solution.

Il n 'a pas passé son temps à gémir sur le
mail et sur les imesawes à prendre. HI a ap-
porté lie remède.

Routes de montagne et artère de notre
lvellle vallée du Rhône, améliorations des «ad-
pages et assa inissement de la pflaine , eau,
l uimière, hygiène dos habitat ions et dévelop-
pement de 11 'in»!mict ion publique, correc-
tion des cours d'eau et encouragement à,
l' aigriculture, tout, aibsoUuiment tout, a sen-
ti sa main' puissante et bienfaisante.

Le gouvernement n 'esi-il pas devenu un
gouvernement social, dans toute la force de
l'expression, en favorisan t ta constitution
des 'syndicats du (Lait, du vin , des fruits et
des légumes, actions qui paraissaient d iffi -
ciles et (longues à réaliser , mais dont il est
venu ù bout dans ain temps-record .

Les citoyens, qui font partie de ces syn-
dicats, ne sont pas des gens qui ont beau-
coup d'or et de bîlllots de banque dans leurs
bas de laine. Ce sont à peu près tous des
travailleu rs modestes qui comptent sur ïeurs
bras pour vivre.

Dernièrement . M. le conseUller d Etat
Troillet n 'a-t-il pas créé en un tour de main
cet Office sociail qui est appelé a rendre
d'immenses services et ù la tète duquel se
trouve «m homme qui ne manquera pas
d'être un précieux instrument de la fonc-
tion ?

Qui donc oserait d ire que cette coordi-
nation de fa its et de réalisations ne cons-
titu e pas une orientat i on sociale MI ne pe-.il
plus caractérisée, oui qui '?

Non , chez nous, pas un instant , le Go.i-
vernement ue s'est détaché du peu ple, de:

classes trava«lieuses pour employer le jar -
gon démagogique.

Au contraire, il a précieusement gardé le
contact avec le peuple.

Aussi celui-ci ne s'est-ifl pas non pllus dé-
taché de lui.

Nous >ne commettrons pas d'injustice,
bien que le Confédéré nous représente trois
fois la semaine pour un homme de parti
pris, accusation qui nous laisse complète-
ment froid attend u que personne de sensé
ne nous reconnaît sous ce jou r , nous ne
commettrons pas l'injustice, disons-nous, de
dénier au Grand Conseil et aux partis po-
litiques la part qui leur revient dans la plu -
part de ces œuvres grandioses.

Mais ifl est une vérité, c'est que toutes ces
fructueuses initiatives sont parties du Gou-
vernement qui a vouflu étudier la question
sociale dans les faits, en les sériant, et lui
assurer un avenir.

Dans certains milieux, on ne fait que pro-
tester, protester encore, protester toujours.

C'esit 10 uni programme purement négatif,
pour ne pas Ue qualifier d'aniarahique et
d'absurde.

Le Valais compte, aujourd'hui , environ
12,000 salariés.

Salariés ne veut pas dire, oola va de soi,
socialistes.

Nous cherchons en vain , parmi ces sa-
lariés, le citoyen, au jugement sain et cons-
cient de ce qui est, susceptible de contester
l'œuvre merveilleuse, économique et socia-
le, de nos Pouvoirs publics, œuvre unani-
mement admirée au dehors où l'on est a
l' abri de nos tempêtes politiques.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

flux pays de la démocratie directe
Les cinq landsgemeinde se sont Téunies di-

manche dernier. Plusieurs décisions prises sont
intéressantes. Mais c'est l'élection d'Obwald
qui défraie le plus la 'chroni que. Ole était né-
cessitée par Je départ forcé de M. Amstalden,
conseiller aux Etats, du, parti conservateur-ca-
tholique. En effet, à ia suite d'une proposition
des radicaux, une loi avait été adoptée limitant
la durée des fonctions publiques. Bien, que n a-
yan t point encore atteint la soixan taine, M.
Amstalden tombait sous le coup de cette loi
pour avoir exercé son mandat pendant seize ans.

Les radicaux d'Obwald ayant proposé pour
le remplacer un candidat plus âgé que lui, nous
ne saurions dire si leur loi avait eu pour but
de rajeunir la démocratie ou tout simplement
de préparer l'élection d'un des leurs... Toujours
est-il qu'un des reproches que l'on fa it le plus
couramment à la démocratie est d'être une gé-
rontocratie , c'est-à-dire un gouvernement de vieil-
lards. Et , ici ou là, des essais sont tentés pour
y Temédier. Il est de fait qu 'un jeune homme, si
doué «oit-il , a généralement de la peine à « arri-
ver », dans notre régime politique. Ce dernier
implique souvent de longues camaraderies préa-
lables , de nombreux banquets, le temps qu'on
s'habitue à un personnage.

Craignant un peu 1 autorité, la démocratie a
une instinctive méfiance pour la jeunesse qui
a tendance à l'exercer sans ménagements super-
flus. (A Neuchâtel, récemment, le jeune con-
seiller d'Etat DuPasquier s'est entendu repro-
cher des « méthodes totalitaires » pour avoir
mis à k retraite quelques vieux gendarmes be-
donnants). Mais, d'autre part , l'âge n'est pas un
mal en lui-iméme, puisqu'il implique le plus sou-
vent de l'expérience et de la sagesse, ou même

Batailles décisives ?
Quatre colonnes alliées marchent sur Bizerte

Avant le nouveau grand choc de Russie
Lan 1943 sera-t-il celui des grandes batail-

les décisives ? (L'Axe, qui redoute de perdre l'é-
galité des forces aériennes et blindées avec les
Alliés, ceux-ci, qui voient la forteresse Europe
devenir de semaine en semaine plus inexpugna-
ble, tous semblent avoir hâte d'en finir.

EN TUNISIE

Sur tout le front nord-occidental de Ja Tu-
nisie les Alliés poursuivent leur avance. Dans
certains secteurs Jes unités avancées se sont ap-
prochées à proximité immédiate de Bizerte, de
sorte que la ville se trouve dès lors à portée
des boulets de l'artill erie mi-lourde. De même
l'aérodrome de Bizerte, Sidi Ahmed' est mena-
cé par les canons alliés. L'unique voie de com-
munication entre Tunis et Bizerte est survolée
à longueur de journée par les appareils de re-
connaissance alliés, de sorte qu'ellle ne peut guè-
re servir au ravitaillement axiste pendant Jes
heures diurnes. D'au tre par t , elle a été sérieuse-
ment défoncée par les nombreux bombardements
alliés.

La poussée alliée BUT Bizerte se poursuit en
quatre colonnes anglo-franco-américaines. Des
succès alliés sont d'ailleurs enregistrés dans pres-
que tous les secteurs. Ainsi, la tête de pont de
Tunisie se .transforme, depuis quelques jours, en
—¦———i^——^—¦Mgggjgag i

une belle 'intransigeance i(nous pensons , par
exemple à celle de M. Evéquoz, doyen du Con-
seil des Eta ts, qui pourrait servir de modèle à
bien des « jeunes »).

Tout est dans un choix à faire , choix qui de-
mande un: discernement qu'on ne peut pas de-
mander an bulletin de vote. Seul un souverain
est à même d'e garder les bons, de « démission-
ner » les mauvais, 'die repérer Je génie qui n'a
pas attendu le nombre des années. Le mieux
pour nous est donc de nous contenter d'un sys-
tème autochtone qui en ce domaine est très ac-
ceptable, sans chercher à lui apporter des Temè-
des aussi maladroits que celui d'Obwald. DébaT-
quer les vieux n'est pas un moyen de faire par-
veni r automatiquement les jeunes. Cela peut sur-
tout servir à empêcher des hommes entre deux
âges de poursuivre leur tâche, même s'ils s'en
acquittent parfaitement. Dans le cas particulier,
les conservateurs-catholiques ont réussi, prenant
la loi iradicale au mot, à faire passer leur can-
didat, lequel est plus jeune que M. Amstalden.
Mais rien ne dit qu'il fera mieux que son pré-
décesseur. Personnellement, cela nous étonne-
rait. M. Amsitalldien était l'un des hommes les
plus écoutés dui Sénat ; il savait à merveille
simplifier les questions, et l'on avait plaisir à
le voir joindre son opnion à celle des Romands.

Instruits par l'hécatombe d'Obwald (M. Ams-
talden n'était pas la seule victime), les citoyens
de Claris ont eu la sagesse de repousser une
proposition socialiste tendant à introduire la li-
mite d'âge pour les membres du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat.

Aux Rhodes-Expérieures d'Appenzell , refus
d'une proposition socialiste tendant à introdui-
re la représentait ion proportionnelle pour les élec-
tions communales. C'est le fameux dilemme, aus-
si vieux que la démocratie. Représentation du
peuple, souveraineté de la majorité , deux dog-
mes fondamentaux mais qui se combattent sur le
terrain électoral. La loi du plus grand nombre
est aussi démocratique que la R. P., et Ja R. P.
est en théorie la plus juste représentation. Mais
Jes fait s t ranchent la question : la R. P. abou-
tit  toujours au morcellement de J'unité , à 'a
pagaïe. C'est ce que les Appenzellois n'ont pas
perdu de vue.

A Uri (où il n'y a plus de landsgemeinde), il
nous faut encore signaler que les électeurs ont
décidé de maintenir 3e nombre des députés au
Grand Conseil en dépit de l'augmentation de la
population qui a été constatée par le recense-
ment fédéral. Excellente décision : les Uranais
savent ce que coûte la salive.

En résumé, la plupart des hommes de la Suis-
se primitive savent résister aux mauvaises ten-
tations de la démocratie, et garder un sain équi-
libre. On voudrait bien qu 'il en fût ainsi sur tou t
le territoire helvétique.

C. Bodinier.

un îlot de résistance désespérée. A cett e heure,
Jes Américains ne son t qu'à 15 km. de Bizer te
par l'ouest , à 8 km. de FerryvilJe d'où ils cou-
peront .définitivement de leurs bases les défen-
seurs de la côte occidentale. Pendan t ce t emps,
la première armée bri tanni que est à 20 km. de
Tunis et à 8 km. de Tebourb a ; elle occupe la
seule route par où J'Afrikakorps opposé à la
8me armée pouvait encore être ravitaillé. En-
fin , l'aviation et la marine britanniques font le
vide dans Je détroit de Sicile ; la tête de pont
d'Afriqiie est apparemment une tête décapitée.

La bataille a:rive à un tournant décisif. D'a-
près les milieux militaires londoniens , lie déve-
loppement des opérations fait  ressortir deux cho-
ses. D'abord, que le hau t commandement allié
est en mesure de conduire une offensive de grand
style de longue durée, sans ise voir contraint à
l'arrêt par épuisement. Ensuite, que , pour les
troupes de 1 Axe , cette pause est en ce moment
d'une urgente nécessité. Sans vouloir en rien mi-
nimiser Jes performances des troupes alliées qui
son t au-dessus de tout éloge , on peu t cependant
affirmer, dit Londres , que la puissance de com-
bat des Allemands et des Italiens a diminué
dans une proport ion très sensible. L'aveu 'du
hau t commandement allemand que les Allemands
ont évacué certaine s positions, dont Mat eur, se-
lon un plan établi à l'avance est la preuve que
cet affaiblissement des troupes de l'Ax e n'est
pas une affirmation gratuite. L'annonce d'une
évacuation systématiqu e, c'est-à-dire d'une re-
traite volontaire paraît quelque peu étrang e, tou-
jours aux yeux dos experts anglais, surtou t si
on la compare avec la déclaration faite il y a
quelques jours diu côté allemand, proclamant que
chaque pouce d'e terrain serait âprement dispu-
té...

EN RUSSIE
La tête de pont du Kouban subira-t-elle le

même sort que celle de Tunisie ?
Contrairement à l' attente , ce sont les Russe»

qui les premiers sont partis à l'attaque. Après
trois jours de durs combat s, ils ont occupé
Krimskaya et tiennent aujourd'hui le port de
Novorossiisk sous le feu de leurs canons.

SUT les autres secteurs, on se borne pour le
moment à des duels d'artillerie et d'aviation .

Mais Radio-Moscou a diffusé mercredi soir
l'appel suivant :

« Combattants de l'armée Touge, prépairez-
vous pour les batailles offensives qui viennent.
Exécutez à la lettre les ordres de notre com-
mandant Staline ».

Car les signes précurseurs de nouveaux grands
combats se mur' tiip lient. L'aviation soviétique a
déclenché de puissantes attaques concentrées
contre Minsk , Orsha , Gomel et Briansik , visant
Jes nœuds ferroviaires et les lignes d'étape alle-
mandes.

C'est la deuxième phase de l'attaque rus.se
contre Jes préparatifs allemands d'offensive. La
première phase comprenait les violents raids con-
tre Kœnigsberg et Tikit.

Un Tegard sur la carte suffit pour 'mesurer
l'importance de ces importants bombardements.
PaT exemple, Minsk a été le plus important
« col de bouteille » par lequel les renforts de
troupes allemandes et les transports de maté-
riel ont passé avant qu 'i's soient dirigés sur
le front de Leningrad , sur le front central ou
sur les fronts méridionaux. C'est en effet par
Minsk et Orsha que passent les voies ferroviai-
res principales qui ravitaill ent Smolensk, la po-
sition^dlef du système offensif allemand sur le
front central.

A Gomel, se croisent des lianes de chemins

CYPRIEH VAROÎÏE L̂ Ŝzïï*
R eoouvremenls - Enca issements - Li quidations I
Litiges A cha t  et vente d'i m meublas I

DANS LES FAMILLES. — On peut préparer
soi-même u.n vin for t i f iant , actif et agréable au
goût, en versant Je contenu d' un flacon de Quin -
tonine dans un litre de vin . La dose à prendre est
d" un verre à madère avan t chaque repas. Ce vin
tonifiant relève l'appétit, facilite la digestion , to-
nifie l'organisme. Sun prix est modique puisque le
flacon de Quintonine coûte seulement 2 fr . 25 dans
toutes les pharmacies.



de fer importantes qui conduisent à Briansk et
à Minsk et ravitaillent tout le front ukrainien.
Briansk et Oreil sont Jes deux points de concen-
tration d'où le haut coimimandement allemand
pourrait déclencher des offensives vers le sud
près de Kcursk ou vers Je nord contre Moscou.
Ains i les bombardements russes sont dirigés
avant tout contre les principales lignes de com-
munications allemandes...

Nouvelles étrangères
a n i ii i mmmtamm-»————imwmwmmmmmnwm

Le mal d'Afrique
A l'issue de Ha réunion des dirigeants natio-

naux et provinciaux du parti  fasciste, le secré-

taire du parti , les m embres du gouvern ement et

tous les dirigeants fascistes se (rendirent à la

place de Venise à Rome où une foule énorme

s'étai t déjà massée. Acclamé par les autorités
et Ja f oule, M. Mussolini parut au balcon du
palais de Venise et prononça 1 allocution 'suivan-
te :

« Je sens vibrer dans vos voix l'ancienne foi
incorruptible ainsi qu'une certitude suprême : la
foi dans le fascisme, la certitude que les sacri-
fices sanglants de ces temps durs seront irécom-
pensés par la victoire s'il est vrai , comme il est
vrai , que Dieu est ju ste et que l'Italie est im-
mortelle. Il y a sept ans nous étions réunis ici ,

sur cett e place, pour célébrer l'issue triomphale
d'une campagne au cours de laquelle nous avions
défié le monde et ouvert de nouvelles voies 'à
la civilisation. La grande entrep rise n'est pas fi-
nie : elle est simplement interrompue.

Je sais, je sens que des millions et des mil-
lions d'Italiens souffrent d'un mal indéfinissaMe
que l'on appelle le mal d'Afrique. Pour en gué-
rir, il n'y a qu'un moyen : retourner. 'Et nous
retournerons. Les impératifs die l'heure sont les
suivants : honneur' aux '•-rnbattants, mépris pour
les embusqués et plomb pour les. traîtres de
n 'importe quel irarag et quelle .race. Ceci n'est
pas seulement ma volonté. Je suis sûr que c'est
la vôtre et cdlle du peuple italien tout entier ».

Les oftiRns io Mue Je Ma
iti iili fii: ile intimai

Le blocus de la capitale bulgare a été levé
mercredi soir vers 20 h eures, après deux jour s
de durée. Une rafle fut exécutée depuis la nuit
de lundi à mardi par les autorités militaires avec
J'appu i d'importants con tingentis de tiroupes.
Chaque quartier fut  passé au crible pour y dé-
couvrir des éléments communistes et terroristes.
Ainsi qu 'on l'apprend, un millier de personnes
environ furent arrêtées. On les soupçonn e forte-
ment ide s'étire livrées à des actions subversives.
Le trafic routier et téléphonique a repris mer-
credi à 20 heures.

Par suite de ces opérati ons de pollice, les ;pré-
paratifs de la Journée de l'armée bulgare, célé-
brée le 6 mai de chaque année, n'ont pu être
terminés.

Quatre bandits attaquent
et dépouillent un facteur

Près du passage à niveau de Labarasse près
de Marseille, un facteur fut attaqué-par quatre
individus venus en automobile et qui lui déro-
bèrent 600,000 f rancs destinés à une usine de
Ja localité. Les recherches n'ont pas encore per-
mis d'identifier Jes bandits.

Pas de prisonniers internés
chez les neutres

Aux Communes anglaises, M. Eden, minis-
tre des affaires étrangères, a dit mercredi que
J'on n'a pas cherch é à conduire des accords avec
des pays de l'Axe prévoyant l'installation en
pays neutres de prisonniers de guerre qui ont été
en captivité depuis longtemps. M. Eden a ajou-
té que le gouvernement est d'avis que Je mo-
ment n'est pas encore venu auquel de tels ac-
cords pourraient être étudiés utilement. M. Eden
irappela que durant la dernière guerre, les pri-
sonniers de guerre britanniques, aillemands, bel-
ges et français fuirent transférés en HoilJand e et
en Suisse après une longue période de captivité.

Nouvelles §y!ss@§——i
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Les comptes de guerre
—o 

On mande de Berne :

Les dépenses ext raordinaires de la Confédéra-
t ion pour la défense nationale au sens général
du terme ont atteint en 1942 la somme de 1114
millions de francs, contre 1317,2 millions de
francs en 1941. Alors que les dépenses pour le
renforcement des mesures mili taires passaient de
345 à 392,2 millions de francs', les frais du ser-
vice actif , par suite d'une certain e réduction des
effectifs de troupes ont été de 300 millions de
francs environ inférieurs à l'année précédente,
tout en s'élevant encore à 601,8 misions de
francs. Les organisations de l'économie de guer-
re exigèrent 88,96 millions de francs (pertes et
frais), confie 55,4 millions de francs l'année pré-
cédente. Les mesures diverses pour la sécurité

du pays f igurent  au compte extraordinaire de la
Confédération pour une somme de 31 ,2 millions
de francs , contre 8,4 millions de francs en 1941.
Dans ces chiffres ne fi gurent pas lies dépenses
militaires ordinaires prévues au budget.

La Suisse consent des sacrifices énormes pooir
!a défense militaire, économique et sociale osu
pays. Ils constituent une prime de sécurité et
sont relativement faibles en regard des sacrifi-
ces que nous devrions nous imposer si nous
étions en guerre.

Aux dépenses s'opposent les recettes suiv antes
à titre de sacrifice de l'économie : impôt sur les
bénéfices de guerre 63 millions de francs , sacri-
fice pour la défense nationale 125,4 millions
de francs, impôt pour la défense nationale 88,2
millions de francs, impôt sur Je chiffre d'affaires
131 ,6 millions de francs, contribution de crise
8 imiillliions de francs , impôt sur le luxe 429,000
francs, soit au total 416,6 millions de francs.
L'excédent de dépenses qui s'élevait en 1941 à
environ 842,9 millions de francs, atteint ainsi
en 1942 la somme de 697,5 millions de francs.

Un ..truc" ingénieux
On n'a sans doute pas oublié un incident qui

défraya la chronique loirs de la vérification des
résul tats du recensement de décembre 1941 : la
falsificat ion par les autorités municipales de
Chiasso, du. chiffre de la population résidente
de cette commune, et cela dans Je but d'obtenir
certains avantages d'ordre financier. Un nou-
veau fait , qui s'est produit récemmen t et que
rapporte un journal bâlois, montre — ceci sans
vouloir aucunement jeter l'anathème sur la po-
pulat ion de eetifce vaille ! — que certains de ses
habitants se distinguent tou t de même par un
esprit un peu 'trop inventif. Il s'agit cette fois-
ci d'une combinaison perm ettant aux personnes
se rendant au delà du Gothard de réduire des
neuf dixièmes à peu près le prix de leur billlet de
chemin de fer... Cela semble incroyabl e, mais le
l.ruc est pourtan t assez simple. Chiasso est, com-
me on sait , une ville-frontière. Il suffisait de se
procurer des lires italiennes au « marché noir »
et de charger une personne au torisée à passer la
front ière d'acheter à la gare de Côme un billet
pour Zurich, Bâle ou tou t autre lieu auquel on
désirait se rendre. L'intermédiaire utilisait ce
ballet pour le trajet de Tetou.r Côme-Chiaaso et
le remettait à J'intéresse, moyennant un certai-
ne commission. On affirme que vu le prix très
bas des lires achetées clandestinement, le coût
d'un billet tarifé 40-50 francs en Suisse (reve-
nait die la sorte à 4 ou 5 francs... Ce truc ingé-
nieu x permettait de résoudre avantageusement le
problème des 'tarifs ferroviaires, évidemment for t
onéreux pour lies Tessinois désireux de se Tendre
dans Je- .reste de la Suisse. Malheureusement, il
était illégal, parce que contraire aux prescrip-
tions du clearing italonsuisse, et l'Office suisj se
de compensation a édicté des mesures de surveil-
lance pour mettre fin à ce petit trafic. Désor-
mais, les habitants de Chiasso devront se .rési-
gner à payer plein tarif sur les C. F. F.

Les pétards de noce continuent
à faire des victimes

, Un agriculteur de Tuggen (Schwytz), Karl
Baiment , 42 ans, père de 3 enfants, a été tué par
un éclat de bois projeté en plein e poitrine par
un pétard! allumé à l'occasion d'une noce.

o 
On retrouve le cadavre du facteur

•Le 10 avril dernier, M. Alfred Gutknecht ,
âgé de 54 ans, facteur à Chiètres, Fribou rg, de-
puis 36 ans, avait disparu sans laisser de traces.
On l'avait remarqué en dernier lieu dans un pe-
tit café non loin du village. Le cadavre du mal-
heureux a été retrouvé hier par des pêcheurs au
confluent de l'Aar et de la Sarine, au lieu dit
Colaten. M. Gutknecht a probablement fait une
chute dans la Sarine.

Poignée de petS«î faift —i
¦)(- Un « Livret de travail pour étranger » vient

d'être créé. Il sera remis à tous les étrangers tra-
vai l lant  en Allemagne. Une carfothèque sera or-
ganisée à Berlin. Elle sera mise à jour et com-
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prendra tous los renseignements nécessaires sur
chaque travailleur étranger.

¦%¦ Le navire français ' Cap Corse », se rendant
de Corse à Nice, a été attaqué sans succès à la
torpille par un sous-mairim de nationalité incon-
nue. En irevanclie, l' « Oasis », de la Compagnie de
navigation mixte, a été coulé. Le a Penerf » fut
également torpillé.

-)f Un communi qué du district de la marine de
la côte suédoise de l'oues t , déclare que le sous-
marin suédois « Ulven » , disparu depuis Ja mi-
avri'l, a été retrouvé. Des détails manquent enco-
re.

-Jf Une secousse sismique de grande intensité a
été enregistrée au sismographe d'AUpore à 5 h.
06. L'épicentre se trouvait à 4000 1cm. de Calcul-
la apparemment aux lies Philippines. ,

-)f Le général Emilio Barrera y Luyanido esl
décédé mercredi à Madr id. Il joua un irôle en vue
dans la vie politique et* .milita ire de l'Espagne el
pondant la dictature de Primo de River a fut  coin-
mandant  en chef en Catalogne.

Dans la Région
La griffure du lapin a été mortelle

Mardi matin est décédé, après de 'grandes
souffrances, le petit 'Frédéric Wehren, à Châ-
teau-d'Oex , âgé de 15 ans, qui , M y a une hui-
taine de jours, avait été griffé par un lapin ; un
empoisonnement du: sang s'ensuivit qu'on ne put
enrayer.

Les comptes communaux d Aigle

Les comptes de la commune d'Aigle pour
1942, tels qu'ils ont été adoptés, mardi soir, par
ie Conseil communal, accusent un défiait de Fr.
2806.47 sur un tot al de dépenses de Fr.
836,171.95. Le budget prévoyait un déficit ide
Fr . 7745 .

Nouvelles locales n
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La Fédération suisse Un iisoiil chrétien
é entreprises île transport i. Sion

La Fédération chrétienn e du Personnel des
Entreprises publiques de Transport de la Suis-
se tiendra son assemblée des délégués 'les 15 at
16 mai prochains à Sion dans la Salle du Grand
Conseil.

En voici le programme :

Samedi 15 mai :
Réception .des dél égués

14-19 h. Assemblée générale (Salle Grand Conseil)
19-20 li. Apéritif .aux iCaives Bonvin, offert par

.les Hoirs Charles Bonvin fils.
20 h. Banquet officiel à l'Hôtel de la. .Planta .
21.30 h. Soirée familière.
Dimanche 16 mai :

8-10 h. Reprise des délibérations.
10.30 li. Service divin a la Cathédral e de Valère

pour les catholiques.
10 h. Culte au t emple pour les protestants.
! 1.15 h. Apéritif à Valèr e offert par a Provins »

et visite du 'Musée.
12.30 h. Dîner ù l'Hôtel de lo Gare.

Les officiers et les soldats pourront porter
l'insigne

Le commandant en chef de l'armée a donné
l'instruction suivante :

« Les 8 et 9 mai, un insigne sera (vendu sous
les auspices du. Fonds national pou r Texten-
sion des cultures.

» Le bénéfice en sera destiné aux petits agri-
culteurs, à ceux de la montagne en particulier,
ot en généra l à tous ceux qui , cultivant la terre
avec des moyens modestes, méritent d'être aidés
dans l'accomplissement de leur tâche d'extension
des cultures.

» Cette vente présente un intérêt nat ional et
mérite d'être encouragée, c'est pourquoi j 'au-
torise tou s les officiers, sous-officiers et soldats
à porter de 'façon visible l'insigne sur l'uniforme,
les 8 et 9 mai. »

Jouiwdes mères et vente
du tonds national pour t'eKiension

des cultures
Qu'ont donc de commun la journée des mères ol

la bataille des champs ? so deniandera-t-on sans
doute au premier ' moment. La journée des mères
est un tendre e.t joyeux anniversaire qui nous don-
ne l'occasion d'offrir à nos .mamans les trésors
fleuris du printemps ; la vente du Fonds natio -
nal pour l'extension des cultures est un fait  pj0.
saïque, étroitement lié aux nécessités actuelles, ?{
qui signifie surtout pour le ci tadin l'acquisition
d'outils, de semences et d'engrais.

Mais qu 'on y réfléchisse un peu ! Chez nous, on
ce quatrième printemps de guerre, 270,000 femmes
travaillent à l'extension des cultures. Nombre
d'entre cèles son t mères, bien que la statistique
soit muette là-dessus. Mais ne les •connaissons-
nous pas, ces mères qui , à côté de ileurs lâches
ménagères et maternelles, de leur profession $ou-
vent, labourent , dos courbé, le sol , le désherbeat,
glanent ou rentrent les foin s ? Qu 'elles cultivent
des légumes dans un petit jardin  de banlieue ou
que tout repose sur leurs .épaules parce que le
mari est mobilisé, elles accomplissent ces .tâches
harassantes pour nourrir leurs enfants.

8 et 9 mai

Appel en faveur
de la vente

d'insignes

Fonds national
pour l' extension
des cultures

SgHER COMPATRIOTE? Ms

Nul rie sait ce que demain nous réserve ; nul ne sait
s'il ne faudra pas demain lutter plus farouchement
encore pour assurer notre pain quotidien. Mais il est
certain que nous ne sortirons victorieux do cette
épreuve qu'en faisant aujourd'hui déjà plus que notre
simple devoir. Nous entr aider, accorder notre appui
à ceux auxquels incombent les lourdes lâches du plan
d'extension des cultures, permettre à ces soldats de
la bataille des champs de menor à chef, cn des temps
difficiles , da mission que le pays leur a confiée, voilà
notre mot d'ordre. Cest la meilleure défense contre
la famine qui menace la santé, les biens et la liberté
de nos enfants, de notre peuple tout entier. Donnez,
comme s'il s'agissait d'un enfant suisse affamé, d'un
enfant auquel, si les choses en arrivent là, nul or au
monde ne pourrait plus porter secours. Sachez voir
loin , soyez généreux, faites plus que votre devoir!

j C ^ ^ Î
ancien conseiller riderai ,

président da Fonds national pour l'ex tension des culturel

/ ~&JkJU^
dClépo* f c l ' exIcnMon ilf* cullurea .

aecrttairr du l iniiij national pour l'eitemiôn Hr.i culturel

La citad ine cult ive pou r les siens ; mais la pay-
sanne , à laquelle le plan d'extension des cuilhires
aippor.le un tel surcroît d'ouvrage, travaille pour
une bjen plus grande famille ! Elle est vraiment la
mère, celle qui depuis des milliers d' années se
dévoue et donne tout son temps pour d'autres.

Ali ! si nous pouvions leur offrir un bouquet !
Biles l'ont mérité, certes, 'mais ne sont guère ha-
bituées à de telles attentions. Elles font leur de-
voir simp lement. Elles protègent les leurs — el
nous en. sommes ! — de la fam ine.

Nous voulons alléger un peu leur fardeau en ré-
pondant à l'appel du Fonds national pour l'ex-
tension des cultures. Les *recettes de cette vente
iront à d'innombrables mères qui ne pourraien t ,
sans elles, acquérir instruments, semences et en-
grais que requiert la bataille des champs. A plu;
d'un d'entre nous il n 'est hélas I plus possible dt
fêter ce deuxième dimanche de mai ot nous ne
pouvons que penser avec amour à celle qui n 'est
plus. Mais oette journée nous offr e une belle el
rare occasion : en portant l'épi u la croix, nous
rendons hommage à d'autres mères, nous leur
viendrons en aide. Comment se soustraire ù ce
pieux devoir ?

——o 
Autorisation d'achat de foin ou regain

A partir du 8 mai aucune autorisation ne sera
accordée aux propriétaires dont l' exp loitation prin-
cipale se trouve en plain e en dessous de 700 ni.

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

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour
niait'inal . 7 h. 25 Mus ique var i ée. 11 .h. Emission
com mm ne. 12 h. 15 Hop Suisse ! 12 h. 30 Con-
cert . 12 li. 45 Informations. 12 h. 55 Allocution.
13 h. Pointes d'anten n es. 13 h. 05 Suite du con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Commuai"
calions diverses. 18 h. 05 Coulisses de partout. -18
h. 15 Oeuvres de Mendelssolin. 18 h. 25 Récital
d' alto. 18 h. 40 La recette d'Ali BabaJi. 18 h. 50
Toi et moi en voyage. 10 h. Le qu atuor Kael in.
19 li. 15 Jn fo nmations. 10 h. 25 La .situation iulcr-
nationale. 19 h. 35 Le bloc-noles. 19 h. 36 Au gré
des jouirs. 10 b. 40 a TroimI)-Al-Ca-Za.r » . 20 h. 25
L'humour de Pelit-Jsenn. 20 h. 45 Deux œuvres de
musique contemporaine. 21 h. 25 Jazz bot. 21 b-
50 Informations.

BEROMUNSTER. — fi h. 20 Gymnast ique . 0 li-
40 Disques. 6 h. 45 Inform ations. 6 h. 60 Pro-
gramme de la journée. 11 h. Emission commune-
12 h. 15 Communiqués. 12 h. 30 Informations. 12
h. 4fl Musique légère. 16 h. Récital de piano. 16
h. 30 Causerie. 17 h. Concert. 18 h. Causerie. 18
h. 15 Chœurs et accordéon. 18 h. 30 Causerie. 18
h. 55 Communiqués. 19 h. Chaot et piano. 19 h.
15 Chronique mondiale. 19 h. 30 Informations. .19
h. 40 Reportaige. 20 h. 15 Musique variée. 20 h. 50
Les Alpes. 21 h. 50 Iufonmations.



d'altitude. La petite quantité de fourrages secs
riixtl «ous disputons doit être réservée pour le*
cas urçjenl-i des propriétaires de la montagne.

Office cantonal des fourrages.
o

La prochaine revue
valaisanne

—o—•

La tro isième grande revue valaisanne écrite par
les ai l leurs  du lu .revue de l'an dernier, Albert
Verly et André Maircel sera jouée à vSiorrc et à
Sion dès le 11 mai prochain.

a A trac Sion-. Trac a Sierrq •, toi est .le t i t r e
évocatcur de cette pièce en trois actes et <fuatorze
tableaux, dont l'uilenprétatiou a été confiée aux
< Compagnons des arts de Siepre - , société pré-
sidée par M. Walther Sehœchli et aux a Comé-
diens sédimoia » , qui viennent de s'organiser cor-
pora tiveinc.iit sous la direction de notre collabora-
teur H enr i  Forestier.

L'excellent fantaisiste Charly Dclac, bien connu
du public valaisan, sera également de la distribu -
tion.

Toute cette revue se déroulera sur un rythme
endiablé, t rép idan t , joyeux , el le texte truffé de
«ketches rap ides et de plus de soixante chansons
cocasses tiendra le public près de trois heures en
haleine.

La formule de l' an dernier a été reprise, pas
de méchanceté, mais de la verve et de ila bonne
lui m cuir.

Ajoutons que le peintre Chavaz a brossé sept
nouveaux décors, que le caricaturiste Wicky se
paiera Ja 'tête des intégrités et que l'orchestre,
composé d'excellents éléments de Sion , sera diri-
gé par M. Prior , chef d' orchestre à Lausanne , qui
vient  de metlre au point  l'arrangement mus i cal
du spectacle.

Lu première sera donnée vendredi 14 mai , à
Sierre.

o 

Deux motocyclistes font une chute
de 60 mètres

(Inf .  part.) — Au lieu dit Coppcx , dans les
environs du Sanetsch, deux motocyclist es ont
fait une chute de 60 mètres et sont tombés hier
dans les rochers.

L'un d'eux a été relevé avec une cuisse frac -
turée et de multiples contusions. Son camara-
de est également gravement blessé.

On ne peut encore se ipronoucor sur les suites
de cet accident.

BAGNES. — C. C. M. — Corr. — Le dimanche
2 mai , la Caisse de Crédit M u t u e l  (C. C. M.), de
Bagues tenait sa 20me assemblée générale.

Vingt ans d'existence , avec le nombre de ses
membres chaque année en augmentation , ainsi que
ses aff aires qui ascendcnl actuellement au beau
roulement de 707,658 fr. 70 I Jugez !

N'est-ce pas encourageant pour ses membres ac-
Ikfs et engagean t pour les futurs ?

A ussi les applaudissements de l' assemblée n 'ont-
ils pas manqué : d' abord au compte rendu de la
dernière  usseniihlcc admirablement dressé par le
dévoué secrétaire Ed. Co*r|hay : puis au rapport
présidentiel de direclion de M. le préfet 'R. Troiil-
îet , qui s'y fai t  une renommée de dévouement ;
aux comptas, don t chacun possède un résumé, qui
sont commentés de main  de maître par le caissier
'A. Bessc : au rapport, on ne peut plus judicieux,
de M. te Rd Chue Roduit ,  président du Conseil
de .surveillance, rapport accompagné de conseils
justement et profondément sentis sur une épargne
raison née et non simplement « amassante » .

La C. C. M. de Bagnes compte aiiijoruird 'ihu.i 176
membres et va , panait-il, être spécialement Jiono-
rée par le 177me promis.

Rares furent ses assemblées aussi bien fréquen-
tées que celle de cette année. De plus, elle eut
l'honneur de la présence de M. le présiden t de la
commune de Bagnes qui y alla de ses paroles élo-
gieuses et féiHcilatives aux organes administratifs
de la Caisse.

Puis , vous parlerai-jc de quelqu 'un d'autre ?
Cerlninctmenl, car je ne veux pas commettre un
péché d'omission, sitôt les Pâ ques doses ! Ses pa-
roles ont soiiiraé trop claires et t rop jus tes pour en
laiirc l'auteur. C'est donc M. A. Pnippe que toutes
les C. C. M. valaisannes romandes connaissen t ,
puisqu 'il est leur papa , un papa don t les paroles
fon t venir l'eau A la bouche

Ah ! j'allais oublier les restrictions sur le pa-
pier I Je finis donc en ajoutant  que les « Reiffei -
séinistes » ont eu, en finale , l'avantage d'un film
de l'armée.

En avant  donc ! Nous sommes sur un excel-
lent chemin. En avant  toujours ! G.

EVIONNAZ. — (Corr.) — Les groupements de
J. A. C. F. et de J . A. C. ont donné le 2 mai une
représentation qui a dépassé toutes les espéran-
ces. Au programme, la pièce du chanoine  Poncet :
a Un tiers de mulet » et le dram e émouvant : a Un
médecin de campagne • qui ont été rendus avec
talent et beaucoup de vie.

Nous n'oublierons pas non plus le charmant
ballet « iLes Campanules » , que six jeunes filles su-
rent offrir avec la plus tendre expression de dou-
ceur, expression suivie de bis et renouvelée a la
satisfaction du public.

l'n compliment à ces chants chrétiens que l'A-
me fervente élève vers son Créateur en ces temps
«Hiffoissauls :

Ch rét iens que vou s soyez d'ici ou d'ailleurs
Soutenez le rôle du devoir, le rôl e du Jociste
Elevez vos fîmes, élevez vos cœurs,
Chantez sans peur le noble règne , le règne du

ICbrist.

SION. — M. Ftos^ard fils a été nommé huis-
sier près le Tribunal de Sion .

o 
SION. — Société Sédunoisc d'Agriculture. — Les

membres de la Société Sédunoise d'Agriculture
*ou4 coa-vvuxiués «n assemblée samedi S mai . à 20
heures dans la grande .salle du Café Industriel.

Ordre du jour :
t. Protocole de la dernière assemblée.
2. IxH-ture des comptes et du rapport des cen-

seurs.
3. Couférenco de M. F. Fracbebourg sur la ma-

nière de remplir la déclaration de l'impôt
pour la défense nationale.

4. Exposé d'un délégué de Va F. V. P. L. sur les
possibilités da> ravi tai l lement  en produits agri-
coles.

5. Divers. Le Comité.

Les etaus se resserrent sur les deux têtes
de pont :

Bizerte et Novorossiisk
De SITI SNIR , à la hauteur 609, 6 mai. —

Une partie considérable de la plaine de Bizerte
est occupée par les troupes alliées. Sur le litto-
ral , les troupes françaises stationnen t près du
cap E! Coran dont la pointe a déjà été occupée
par l' art i l lerie française.

De là , la distance jusqu'à Bizerte n'est plus
que de 20 k ilomètres. Une colonne franco-amé-
ricaine , que nous avons visitée dans l'après-midi ,
a établi des positions de départ bien protégées
à 15 kilomètres à l'ouest de Bizerte.

Sur la route Mateur-Bizerte, nous avons ren-
contré des unités blindées américaines oui éta-
blissaient des positions bien camouflées à 25
kilomètres de Bizerte.

G. Q. G. DU GENERAL EISENHOWER
6 mai . — Les prochaines journées .montreront
si von Arnim compte défendre Bizerte avec tou-
tes les iforces dont il dispose ou s'il a l'inten-
tion de se retirer vers Tunis.

Le fai t  que les principau x effectifs de von
Arnim sont rassemblés dans la région de Med-
jez-Tebourba-Djebel Bou Aoukaz, laisse sup-
poser qu 'il abandonnerait Bizerte s'il ne rece-
vait pas, dans les prochaines heures, des ren-
forts de Sicile.

Les dispositions prises paT von Arnim indi-
quent qu 'il entend s'assurer un puissant corri-
dor le reliant avec Tunis. Au G. Q. G. Eisen-
hower on prépare l'att aque générale contre Bi-
zerte.

Les troupes américaines et françaises, qui ont
déclenché au nord iu<n grand mouvement d'encer-
clement contre Bizerte, repoussent de plus en
plus les défenseurs allemands.

La poussée principale du 2me corps d'armée
américain se faiit de Mateur en direction nord
et progresse en plusieurs colonn es vers Ferry-
ville et les deux lacs au sud de Bizerte.

A la faveur de l'obscurité des réserves alle-
mandes considérables se 'sont mises en marche.
Des 'troupes ennemies de plusieurs miillliers
d'hommes sont occupées , près de Massicault, à
mi-chemin entre Medjez-el-Bab et Tunis, à des
travaux de fortification . L'Axe a massé des
tamks  et de l'artillerie pour protéger le carrefour
de Massicault.-

ALGER, 6 mai. — Les forces américaines
ont déclenché une offensive générale jeudi ma-
tin dans le secteur septentrional tunisien.

Par ailleurs, les Anglais cherchent à s'ouvrir ,
par une route latérale, le chemin de Tunis.

? » •
MOSCOU, 6 mai. L'offensive russe du Kou-

ban s'est étendu e SUT une largeur de 25 kilomè-
tre s au nord-est de Novorossiisk. Le haut com-
mandement de Moscou annonce officiellement
qu'après quatre jours d'offensive l'avance russe
a atteint une profondeur de 18 kilomètres.

Sur le champ de bataill e de Krimskaya, on a
découvert les corps de plus de 7000 soldats al-
lemands.

La percée qui a été réalisée dans le front

SION. — Mlle Anna Lehner, cuisinière au
Café-Restaurant Wiedmann, à la rue du Rhô-
ne , à Sion , est si malheureusement tombée sur
la chaussée qu 'elle s'est brisé une jambe.

La pauvre jeune fille a reçu d'un prat icien
les soins que .nécessitait son état.

Chronique sportive —
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NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL

Le championnat salis»

Au premier plan du programme du 9 mai , il
convient de placer la grande et classique .rencon -
tre Laitsanne-Scrvette : ces deux équipes sont en
ce moment en belle forme et un matcb nul de-
vrait logiquement les séparer. Grasshoppers, qui
se rendra à Lucerne. n 'aura pas de pein« à Con-
solider encore sa merveilleuse position. Cantonal
traverser a le Gothard et il n 'y a rien d'impossi-
ble à ce que les Neuchâtelôis ravissent un point
aux Luganais. Granges jouera et gagnera sur son
terrain contre Bâle, tandis que Nordstern arrivera
peut-être à prendre le meilleur sur Bienne. Zurich
devrait normalement perdre contre St-Gall , durant
que Young F.-llows et Young Boys partageront les
points.

En Première Ligue, on peut prévoir une victoi-
re, bien nécessaire encore, de Monthey : l'adver-
saire sera Soleure et ce sera le dernier match sur
les bords de la Vièze : aussi les Montheysans doi-
vent-ils à leur public de terminer en beauté. Un
grand match sera celui de Genève , entre t'rania
et CI>aux-do-Fonds. un poin t suffit aux monta-
gnards pour être champ ions, et nous croyons bien
qu 'ils le gagneront. Etoile essaiera d'arrêter la sé-
rie vict orieuse de Derendingen : Dopolavoro fera
un nouvel effort contre Vevey. mais sans grandes
chances de succès : Montreux recevra Renens et
Boujcan aura la visita- de Fribourg.

En Deuxième Ligue, Sion ira à la Pontaise ren -
contrer Lausanne II : les Sédunois peuvent parfai-
tement réussir leur onzième match nul : même,
qui sait :... Et Martigny, qui fait une brillante

défensif allemand et permise par Tinttroduction
des moyens de guerre les plus modernes, doit
être attribuée à la puissance de feu extraordinai-
re dont le haut commandement a doté les uni-
tés chargées de l'off ensive. Les positions béton-
nées allemandes ainsi que les positions de cam-
pagne profondément incrustées dans le tenra/in,
ont été littéralement rasées.

Des bombardiers de la flotte de la .Mer Noi-
re , partis des porte-avions auxiliaires, ont cau-
sé de gros dégâts au port roumain de Gomstanza.
De nombreuses explosrions ont retenti dans ila
région du port et des quais et de .gros incendies
se sont déclarés.

Les pilotes russes utilisent désormais des
« Forteresses volantes » pour les opérations éloi-
gnées. On est autorisé à annoncer que plusieurs
milliers de bombardiers et chasseurs britanni-
ques et américains, parmi lesquels des « Hurri-
cane » et des « Tomahawks », ont été livrés à
1 U. R. S. S. dans les derniers mois.

o 

Décès d'un officier supérieur italien

•ROME, 6 mai. (Stefani). — On annonce que
parmi les officiers supérieurs italierns tombés cet
hiver sur le front russe, se trouve le lieutenanit-
coloneJ Giuseppe Averaati, tué à la tête de .son
détachement de chasseurs alpins et qui était en-
gagé volontaire. Le ilieutenanit^colonel Avenia-
ti, volontaire de la première giuerre mondiale,
joua un rôle de premier plan dans le mouve-
ment syndical fasciste. Il fu t  successivement pré-
fet des villes de Potentza, Foggia et la Spezia.

o 

La colonie suisse de Bucarest

BUCAREST, 6 mai. (Reuter). — La colonie
suisse vient de fêter le dixième anniversaire de
l' arrivée de M. de Week, comme ministre de
Suisse à Bucarest. A oette occasion, l'« Unii-
versal » souligne l'importante contribution de M.
de Week au développement de l'amitié entre la
Suisse et la Roumanie. Sous son égide, les rela-
tion s comimerci'ales entre les deux pays prirent
une heureuse extension, et par sa distinction et
son attitude le ministre de Suisse s'assura de
nombreux amis dans tous les milieux roumains.

o 

Deux jeunes bandits font irruption
dans un magasin

BALE, 6 mai, — Un jeune homme s'était ap-
proché dernièrement de la propriétaire d'un com-
merce de cuir sous ^prétexte d'entrer en relation
d'affaires. Mercredi après-midi, il revint , accom-
pagné d'un autre jeune homme. Les deux indi-
vidus saisiren t la oominTerçante et la ligotèrent
sous la menace d'avoir à leur livrer mille fra ncs.
Ils découvrirent les clefs de la caisse où ne «e
trouvaient que des livres, mais pas d'argent. Je-
tant leuir dévolu sur une sacoche, ils s'empaTe-
rent de son contenu, 170 fr. environ, puis piri-

f in de saison , pourrait très bien battre Forward.
Sienre recevra et vaincra Vevey II ; Chippis doit
l'a ire de même avec Pully ; en outre : La Tour-
Malley.

En Troisième Ligue, ce sera à St-Mauriioe le
match de promotion contre le C. S. Chênois. Il
n 'existe pas de points de comparaison , aussi un
pronostic est-il impossible ; contentons-nous donc
de souhaiter la victoire des Agaunois, ceci avec
tous les .sportifs vala isans.

En dernier match de classement, Viège recevra
Martigny II.

Quatrième Ligue : Fully II-Fully I ; St-Gin -
goliph-Ardon ; .Sienre Il-Salquenen I : Chippis II-
Grône ; Viège II-SaAquenen II ; Chalais II-Granges.

Le championnat valaisan
Série A : Bouveret-Monthey II.
Série B : Collombey-Vonvry.
Juniors : St-Mauriice-Martigny et Chippis-Sion.

A Lucerne
Entra înement  de notre équipe nationale

Suisse A-Suisse B. 3-3 (1-1)
4000 spectateurs ont assisté, hier soir, à la par-

tie d'entraînement de l'équipe nationale en vue
du match international Suisse-Hongrie.

M. Karl Bappa n avait formé avec les joueurs
convoqués à Lucerne, deux équipes de valeur sen-
siblement égale. La partie a été très disputée et le
jeu fourni a été bon.

Voiai la formation des équipes :
Suisse A : Ballabio ; Mine.lli, Lelimann (secon-

de mi-temps, Gyger) : Springer, Andreoli (Verna-
ti); Biôkenbac.h ; Bertsch. Trello Abegglen, Bic-
ke.1. Walachek et G. Aeby ( première mi-temps) ;
Bickel , Walachek, Kuccht, Trello et Kappenbergcr
(seconde mi-temps).

Suisse B : Hiiber : Sydlcr. Lehmann (Gyger) :
Lustenberger, Veirnati {Andreoii! , Bocquet ; Schnei-
ter , Knecht, Mounurd .  R. Aebv et Kappenbergcr
(G. Aebv) .

Les deux gardiens, ainsi que les arrières, ont
fourni  un bea u match.  Huber a semblé plus sûr
que le portier soleurois, tandis que Minelli a été
le mei l leur  des arriéres. Chez les demis, excellen-
te partie de Bocquet qui semble avoir gagné ses
galons d'international. Vernati s'est mieux enten-
du avec ses camarades que Andreoli. Chez les
avants, Knecht a plu par sa rapidité et son allant.
G. Aeby a élé excellent.

rent la fuite, mais non sans avoir endommagé
le téléphone.

Ce n'est que deux heures plus tard que la
commerçante put se dégager de ses liens et ap-
peler au secours. On est à la recherche de ces
deux précoces bandits.

p— î
Les délibérations du Grand Conseil

fribourgeois

FRIBOURG, 6 mai. (Ag.) — Le Grand Con-
seil fribourgeois a terminé jeudi l'examen des
comptes de l'Etat pour l'année 1942. Il a en-
suite liquidé en deuxième et troisième débats, la
nouvelle loi ' cantonale SUT la police de santé.
M. Louis Bise, officier des poursuites à Fri-
bourg, a été "élu membre suppléant du Tribunal
can tonal. *

Il a réélu conseiller aux ' Etats, par 83 voix
sur 86, M. Bernard de Week, membre du gou-
vernement fribourgeois. Une motion signée de
64 députés a été déposée sur le bureau de l'as-
semblée.

Mademoiselle Frida MORISOD, a Vcrossaz ;
Mon sieur Bernard MORISOD, en Argentine ;
Mademoiselle Claire MORISOD. en France ;
Monsieur et Madame Joseph MORISOD-RÙSCA

et leurs enfants , à Daviaz ;
Madame CIolHde MOTTIEZ, à Daviaz ;
Les familles Veuve Philomène VOEFFRAY-MO-

RISOD, Louis MORISOD-DUBOIS, Emile BIOL-
LAY-MORISOD, Alexis COUTAZ-MORISOD, Mau-
rice MORISOD-DUBOIS, Lucien BARMAN-MORI-
SOD ;

.Monsieur Joseph MONNAY, à Vér ossaz ;
Monsieur Pierre MONNAY, à Vérossaz ;
Les enfants de feu Eugène HERTLING et Os-

wald AYMON,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fair e part de la per-

te oruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne de

¦a— ¦¦—— —

t
Monsieur Joseph DELALOYE-PONT, à Ardon ;
Madame et Monsieur Anselme DELALOYE-DE-

LALOYE et leurs enfants Marie-Rose et André, à
Ardon ;

Monsieur et Madame Gustave DELALOYE-
BROCCARD et leurs enfants Marie-Louise, My-
riam. Bernard, Marie-Antoinet te  et Marguerite, à
Ardon ;

Monsieur et Madame Paul DELALOYE-GAIL-
LARD et leurs enfants Marie-Gabrielle et Jcan-Jo-
seph, à Ardon ;

Madame et Monsieu r Henri DELALOYE-DELA-
LOYE et leurs enfants Henriette et Michelle, à
Ardon ;

Madame et Monsieur Paul PUTALLAZ-DELA-
LOYE et leurs enifants Paulette, Gabricllc et Jac-
queline, à Sl-Pierre-de-Oages ;

Madame et Monsieur Albert GAILLARD-DELA-
LOYE et leur fils Jean-Paul, fi Ardon ;

Monsieur Marius DELALOYE, à Ardon ;
Monsieur et Madame Gabriel DELALOYE-DE-

LALOYE et leurs enfants Juliaiic et Jean-Pierre,
à Saxon ;

Madam e el Monsieur Joseph GAILLARD-DELA-
LOYE, à Ardon ; ,

Monsieur et Madame ' Joseph PONT-FAVRE el
l'amiiille, à St-Pierre-de-Qages ; ,

Madame Veuve Delphine LU1SIER-PONT et fa-
mille, à Sion ;

Monsieur Alexis MAYE-PONT et famille, ù Cha-
moson ;

Les enfants de feu Jules MOULIN-PONT, à
Saillon, ;

Les enifants de feu Maurice MOULIN-PONT, à
Saillon ;

Les enfants de feu François G1ROUD-PONT, à
St-Pierre-de-Olages ;

La famille de feu Eugène DELALOYE-BERARD;
La famille de feu Jules DELALOYE-DUC :
La famille de feu Jean DELALOYE-DELALOYE,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu 'ils viennen t d'éprouver en la personne de

Madame Angélique DËLAIMË - PONT
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sceur, belle-sœur,, tan te el cousine, pieusement dé-
cédée le 6 mai 19-13, dans sa 7-lme année.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , samedi 8
•mai 1943, à 10 h. 30.

R. I. P.

Monsieur Fîrmsn MOUSSOD
leur regretté frèr e, beau-frère , beau-fils , oncl e, ne-
veu et cousin , décédé le 6 mai 1943, dans sa 34mc
année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz le 8 mai
1943, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis l ient  lieu de faire-part.

m
Le Ski-Club de vcrossaz a le regret de faiTe pari

à ses membres du décès de

Monsieur Firmin MOBSSOD
Membre fondateur

et les prie d'assister à son ensevel issement qui aur a
lieu le 8 mai 1943, à 10 heures à Vérossaz.
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LA NOUVELLE ET ATTACHANTE CREA-
TION DE LA GRANDE ARTISTE

FRANÇAISE

Hiviane Bomunce
DANS UN GRAND FILM D'AMOUR

ET DE PASSIONS

IW IëIW I
dans la nuit 1
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Foire d'Echanlillons. Bâle 1943
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Buffet de la Gare C. F. F.
Bâle
Jos.-A. Seiler I

LE RENDEZ-VOUS DES VALAISANS i l

MMactittB

I 

Casino de Montbenon, Lausanne, mardi 11 et 1
mercredi 12 mai, dès 9 heures. Chambres à cou- I
cher, lits bois et fer, duvets, oreillers, salles à 1
manger, tables, chaise s, armoires, vaisseliers, etc. Et$
Plusieurs centaines d'objets divers. 5*1

Par ordre : A. Vcegelin, Commissaire-priseur, I
41, Av. de la Gare, Lausanne. s||

Imp rimerie Rhodn.niqus - St-M *uiice

9 FEUILLETON DU NOUVELLISTE ' ne suis pas Yasmini aujourd'hui ; je suis Gonnga
' Singh I

Le secret
DE LN VEINE D'OR

J ai jure sur la bible au maharadjah qu avant-hier
je vous avais enfermée sous bonne Barde dans le
palais situé de l'autre côté de la rivière. Il s'est
senti à l'aise jpour la première fois depuis une
semaine. Maintenant , les sentinelles, craignant pour
leur peau, affirment comme un seul homme que
vous n'y avez jamais mis les pieds, et que je me
suis laissé corrompre I Comment êtes-vous sortie
des jardins, mademoiselle ?

— En sautant le mur.

— En bonne compagnie, certes, mais non sans
malice en tête, j 'en jurerais I Ah I méchante, mé-
chante I — dit-il en la menaçant du doigt. Votre
Seigneurie se fera prendre un de oes jours, et
que deviendra To*m Tripe ? J'ai mon gagne-.pain
à ménager, vous savez. L'amitié est l'amitié et le
respect est le respect, niais mon devoir est ce que
je suis payé pour faire. Me voilà ici, moi, ins-
tructeur des troupes royales, avec une pension en
réserve si je me conduis bien ; moi qui ai reçu
l'ordre de vous garder , mademoiselle, de vous em-
pêcher d'aller et venir sans la permission de Son
Altesse le maharadjah... et vous faites la nique à
la garde ! Quelqu 'un a dû rapporter quelque cho-
se à Son Altesse, et je voudrais que vous eussiez
entendu ce qui doit m'arriver si je ne vous trou-
ve pas.

!— .Vous ne pouvez me trouver, Tom Tripe ! Je méro de leur messe. II y a des coriccocodiles dans

Yen de meiïïeur aue

Représentation théâtrale un fam * amn
en plein air | [aVI2USB

donnée par le Cercle de Jeunes Gens ,

1. Théophile est muet, comédie bouffe en 1 acte. :' * IHU "*" 
"¦ "l« « *5 "Il S K

2. L'auberge d„ Génépi, dram e valaisan^c^u 
J 

j ^gn 
|j||jj J„ j ^n

3. Semaine anglaise, comédie vaudeville en 1 acte.' ^,, n ,.,, c _„ .. . . .  Offres sous P. 3633 S. Pu-cantine Tombola Musaque ... .. ..„ ., blicitas, Sion.
M cas de mauvais temps, renvoyé au dimanche suivant 

effeu

P ontons

Le miracle dans la buanderie
c'est le linge éblouissant lavé au Persil. Grand-
mère déjà en était enthousiasmée, et c'est, pour
ses petites-filles, un nouvel émerveillement que
de voir combien grand est le rendement dePersil.
Persil redonne au linge le plussaleune blancheur
éclatante. Il a maintenu sa réputation d'être la
meilleure lessive, même en cette quatrième année
de guerre. Quoi qu'on dise :

llQIlthnnO Dimanche !» mai
VOHIUUllG dès M heures

Comme ohiaque année, à pareille époq ue, vous
trouverez au Grand St-Jean 3, à Lausanne, les
bonnes variétés de

HARICOTS SANS FIL
NAINS :

Saxa , hâtif.
Conserva, demi-hâtif.
Marché de Genève (Ver t du Rhin )

ni i-tardif. ) '
Idéal , mi-tardif.
Mont-Calme, mi-tardif. ¦¦ ',.- ¦ ¦
Merveille d'Octobre, tardif .

A RAMES :
de Juillet , hâtif.
Phénomène, demi-hâtif.
Sans Rival de Montreux, demi-hâtif.
iSt-Fiiaore, demi-hâtif.
Corne d'Abondance, demi-liâtif.
•Cor des Alpes, tardif.

Prix offici els
Semis : mai à juille t.
Récolte : juillet à octobre.9 nes Vulliemin
Tél. 2 35 31 H. Tschirren , suce.

Gholois - n vendre
de gré à gré 2 mayens de 35,680 m2 et de 45,900 m2, à
la Ziette-Tracuit s. Chalais, avec sources, habitations,
granges-écuries en bon état , propriétés de MM. Jules
Melly et Massy Germain. '¦ '-

Faire offres à l'Etude de Me Tabin, avocat, à Sierre,
jusqu'au 12 mai 1943.

— J'aurais dû me rappeler que vous êtes leste
comme une chatte I La prochaine fois je double-
rai les gardes et les perchera i sur la muraille mê-
me pour qu 'ils se cassent le cou s'ils s'endonment.
Cependant j'ai tenu la anain à ce qu'il n'y ait plus
de bateaux, et le pont est surveillé. Comment avez-
vous traversé la rivière ?

— A la nage.
— De nuit ?
Les yeux bleus eurent un sourire d'assentiment.
— Ma petite demoiselle, Votre Seigneurie, il ne

faut pas faire des choses pareilles. Les jeunes per-
sonnes qui agissent ainsi risquent de perdre le mi-

* IllDnthnnP °n demande, p0ur saison
f lUGIIIIIUHD d été à |a mont agne,

Grand domaine viticole de
mande encore quelques per
sonnes pour les

es
lemmes ou hommes, travail
bien rétribué.

S'adresser à H. Rolaz ef fils,
Si-Vincent, Gilly, La Côte.

CHAMBRE il Elll
noyer, état de neuf.

Mme J. Dussauge, 9, rue J,
Pelletier, Chêne-Bourg (Genè
ve).

VACHE EN ESTIVAGE
S'adresser à Joseph Délez

Bois-Noir. Saint-Maurice.

Etablissement contrôlé offre ;
poireaux Fr. 1.50 le cent, Fr.
12.— le mille ; fomales Fr,
1.— ia dz, Fr. 8.— le cenl ;
céleris Fr. 0.60 la dz., Fr. 5.—
le cent. Rabais par quantité
ef prix spéciaux pour reven-
deurs. P. RICHARD, horticul-
teur, Ch. J. Gallet, BEX. Tél.

5.21.22.

cet te rivière, des aggilators... comment appelez- - Prenez cela pour votre compte, Tom Tripevous ces sacrées bêtes ?... des muggers (corruption Maintenant , qu 'allez-vous faire ?
plaisante du mot hindou Magar, crocodile iman- - Recourir à la persuasion , mademoiselle Igeur d'hommes). Ils referment leurs mâchoires sur Dites-moi seulement comment vous avez pu en-une j ambe et vous entraînent sous l'eau ! Plus trer dans votre palais particulier sans être vue,vous êtes gentille et douce, plus ils vous aiment ! et en ressortir à cheval à l'insu de tout le monde?En outre, mademoiselle, les princesses ne sont Pour toute réponse, Yasmini se mit à décla-
pas censés savoir nager ; c'est vulgaire. mer cet apologue :

IJ essayait d'incarner la pruderie offensée, el r x ,
,„ „. . . „ , .... * ,, . — « Le rusé chasseur dit  au léopard :le rir e dont elle le gartrfia à ses dépens sonnait — Viens dans mon fi let  que je te caresse I
comme une Clochet te «d'or. Mais le carnassier filait comme un dard.

Il se retourna vers Thérèse avec un geste d'ex- 
~ De t0tl an,lr£ au m?ins donn«-nioi l' adresse !

° — Trouve-Ja , bavard ! >cuse. •'
— Vous me pardonnerez , madame, mais Je de-

voir est le devoir.
Cette scène amusait énormément Mme Blaine ,

assez fine pour deviner chez Tom Tripe plus de
complaisance qu 'il n 'en voulait témoigner à sa
prisonnière.

— Il faut traiter ma maison comme un sanctuai-
re, Tom. En dehors des murs de mon jardin j'aid
mets que les ordres son* des ordres. Mais en de
dans, j'insiste pour que tous mes hôtes demeu
rent égaux et libres.

La princesse Yasmini foue tta sa bot te avec une avec moi ? demand a Tom Tripe.
petite cravache et rit de bon cœur. | „ (A MI TT* )

HENKKL * CIE. s".A.
BALE

gernina1 «,.
f̂cg  ̂Mfl ™"'X"> i

Agence régional*

A. Galletti, Monthey
Tél. 4.23.51

La seule machine suisse a coudre au point ZIG-ZAG,
permettant plus de 100 travaux différents

¦̂ BaaaBH â̂ iBHHHiBiak ——~ ~- a^ mil ¦»* amw aafc ii * II IBIM

HER N S
Bandage Siipor-Néo-Barrère

Essayages chez :

Margot & Jeartnef
Bandagislcs

2 Pré-du-March é (Riponne) Tél . 2 32 15
LAUSANNE

les Lundi 10 mai 1943
Mardi 11 mai 1943

Hôfel de montagne cherche BOOD B
pour la saison d'été : mt MMW61 tV t̂ WLfiÀrn^k.

2 filles ie cuisine f-9«fe
Pau ii ma chienne de chasse Bruno, du

II1B Illlfi D OllICB 
U

Avedir
eU

|e p̂ snTcle police
de Sion.

un cassera» MONTAGNE

uoe fille de ci -° -- ' po"' '" "'
Bons gages assurés. — Fai- KI OTM H fZfij B Lilre offres par écrit sous P. 3636 SBV ** ^̂

^a  ̂¦ ¦
S. Publicitas, Sion. „ . . . .  ,sachant traire, pour la mor

lagne Solalex-Anzeindaz. Fa
re les offres à Jules Genï
lard-Byrde, Fenalet sur Bex.Saucisses de chiure

le kg. Fr. 3.20, 250 polnli

Saucisses de porc
le kg. Fr. 4.70, 1000 points

SALAMETTI
le kg. Fr. 12.—, 1250 pis

Boucherie Paolo Fiori
LOCARNO

On cherche pour de suile
jeune fille comme

sommelière
pour servir au café et aider
un peu au ménage. Débutan-
te acceptée. Gage selon en-
lente.

S'adresser au Cheval-Blanc,
Courfaivre. (J.-B.).

Je prêterais appuiA vendre deux

T A III VI 1" Ê\ m I Ifl ' Personne en diffi cultés par
I II 11 If L 11 Bl II a9°nl d'affaires autorise. Dis-¦ il lin ru il A cré,i°n «surée.
I 11 U II L II U II Ecrlre sous chiffre 29 B. V.,

rJ« in _„:. . • , „. poste restante, Sion.de 18 mois, sages, points 81, mUmmmma^_««n^»aa>__marque £. Sfcs^ ^̂ ïPnSlsiwiâÊâ y
S'adresser à A. Barras, Co- 77 rin (Montana). AbonPBZ-VOUS au NOiJVRlIis'a

— Cloches d enfer ! s'écria Tom Tripe ; puis
il se gratta la tête el essuya la sueur en dedans
de son col .

La princesse ne semblait guère disposée ù pren-
dre le .militaire au sérieux , et ses regands se fi-
xaien t au loin. Thérèse se demanda ce que sa vi-
siteuse découvrait tout à coup de si intéressant
à l'horizon , et , sur la irocJie élevée où Yasmini
avait avoué qu 'elle était  en observation avant l'au-
rore, aperçut elle-même la silhouette loqueteuse
du troisième mendiant.

— Votre Seigneurie veut-elle rentrer à cheval


