
Le mot radicalisme a fini ipur prendre, en
Suisse du mimins, piir suite des différentes
iiieniUi 'lités cmutonuiHes, un noiirbre si imiiMi-
jifle de .si^nilfiicaitranis que Je .public a imurn-
tenant toutes les peines idu un onde A s'y re-
roiiiniiîlre.

1(1 y a 1e radksi'lisme qui se prévaut enr
K'ore «les fonmos aidouteies du HibéraHiisme et
(e radiicallisime <Jiui broute l'herbe sur les
conflits de rextirôme-giatiche, fle radiballiisime
qui entret ient d'excellentes relations arvec
Ses aoïtorités religieuses et le radicalisme
qui voit dm jésuite partout , île radicaHisime
qui fa it carrément œuvre nïvtkmalle et 3e
raidiloaili'.sme qui ferait ail'l ùi rice avec n'im-
porte iqui et avec n 'import e quoi , pourvu que
ce ne soit pas avec lies conservateurs qui
sont toujours considérés comme des sortes
de hôtes de Gévairtllam.

Le rad icalisme vaudois ot le radical isme
genevois, pair exemple, pour parier des oain-
toms qui nous touchent de près , ne ressem-
lilent en rien au 'radical isme vateisae pris
dams sa majorité.

Dams cas cantons, qui pn-rtagarot -avec nous
les rirvos du beau Léman , on sait mi éli re au-
dessus de tout le sallu t des ipairlis itiatianaux.

Chez nous, ce sont des concessions aux
partis <le révolution et de désordre dans le
seul hut d 'écraser Iles conservateurs ou tout
au moins de provoquer la désorgan isation
parmi eux , oommic c'est te cas avec la se-
conde partie de l'initiat ive qui a trai t a lia
suppression <lm quorum pour dès élections
législatives, projet suscepHMc de favoriser
tes dissensions, mais qui , par ricochet, pour-
rait bien at teind re, un jour , nos adversai-
res en pleine poitrine.

H y a Hé radical isme des cantons où le
protestant isme domine qui diffère du tout
au tout du radiiealli'smc <ies cantons où le
catholicisme cons lit ne la rel igion d'Etat.

LA , ïl esll autrement tolérant et il com-
prend autrcimeiit la liberté qu 'ici.

C'est que, dans les cantons cathol iques,
ill y a toujours un certain nombre de chefs

,. . , . , . Co soiir-'Ui , on aurait  dit que 1 orase allai t  cm-rameaux qui entretiennent précieusement , , . „ .a porlor le chalet ou nou s venions tl arriver.
ies com-rplions démodées léguées par ceux Eol a iirs ct 1(>nnorrPS se su,ccôuaient , i l luminant
que l'on appc'lai't ls vieilles barbes de 1848. les pièces où nous nous trouvion s rassemblés cl

Ce sont toujours les anciens sermons chez faisant trembler la construction j usqu'en ses fou-
la portière. déments.

t- r ., ,, . , , ,.„ . „. , — Mes enfants , il faut  prier , dit la grand'mèreEn fai t  d argument, c est qu il timportle de , _ . , , ' . . . . ., , a René et a Jean-François <ru -i couchaient dans une
défendre la suprématie <iu pouvoir cr-v iJt que j èce vaisme
personne .ne menace. Il n 'v a pas de liber-
té, ajoute-t-on , cont re Je droit public.

-Ma is pas plus aujourd'hui qu 'en 1848, on
nous dit en quoi consiste le droit public spé-
cial qu'on invoque.

Nous croyons hien qu 'en le poussant un
pou il se résume eu ce simi|)fl e rapproche-
ment que sous une mona rchie , c'est la vo-
lonté du prince el sous um régime républi-
cain-démocratique, la raison d'Etal.

C'est attardé, c'est archaïque, c'est un
argument abol i depuis près d' un demi-siè-
cle, mais les îivdUhisqnes ne se sont pas tous
demi s avec cette longue pdmique on ne peut rage.
plus viefllotle. — Tu sais hien . rép li qua aussitôt son cousin

v • .. ..• • ! .  .„....,..„.. -j i .. René, mie le bon Dieu aime tellement ceux quiNous n avons pas suivi ta campagne cUee- ' ', . , ,. , , , prient qu il ne permet pas qu 'rt leur arrive du
iorato qui vient de se développer dans le .
canton de Lucerne pou r Je renouvellement ,- , ., , ,1 \ eirs vos tris , sur la descente ,
du Grand Conseil et du Conseil d'Elat et où Prie/ , prie/ , mes peti ts  !
le part i conservateur est au pouvoir depuis )" <Wu>rs- c'es! la l™rm,fp*- ,1 ' ' Joignez vos mains , mes chéris !
soixante-douze ans. '

Mais nous constatons une chose, c'est ,. . .
. J ai retrouvé ces mauvaises rimes crayonnées en

que la. à B encontre de ce qui s est passé hàle voici ,anlfll dpus a|W au lcn<]cmain (lc la
à SchaffllOllse, les partis nationaux ne son t lenipête. Elles restent, hélas ! sur le plan mon-
pas arrivés à une entente. dial, d'actualité...

Chaque parti va A la lutte sous son pro -
pre drapeau.

Seulement, socialistes et duttweîlerienfi
menacent de grignoter plus sérieusement
encore les radicaux que les conservateurs.

C'est l'inévitable rançon des partis poli-
tiques imbus des mauvaises passions parti-
sanes et qui n'entendent jouer um rôle que
par vengeance et dépit.'

Comiment, A notre époque et devant les
problèmes angoissants que l'après-guerre va
poser, dos partis qui se flattent d'être des
partis de gouvernement, en arrivent-ils, uni-
quement parce qu 'ils sont en minorité, à
des attitudes de ce calibre ?

Oh I c'est bien simple.
A force de lire dans /les journaux et d'en-

tendre dams les meetings et les réunions pu-
bliques des accusations mensongères con tre
le parti conservateur au Pourvoir où, cepen-
dant, comme A Lucenne, deux radicaux col-
laborent , les citoyens s'exaltent A froid' et
s'imaginent qu 'ils doivent renverser coûte
que coûte un régime qui leur a cependant
rapporté maints avantages.

Morte la bête, mort le venin , s'écrient-ils
inconsciemment: et étourdiment, oubliant
que l'hydre A abattre se trouve dans leur
propre entourage !

La politique franchement et loyalement
nationale, toute d'abnégation, c'était Ta hal-
te, l'œuvre de saint.

Sonner le rassemblement pour la manœu-
vre électorale avec l'Extrême-Gauchc, c'est
l'a course rapid e, affolée, vers un formidable
inconnu.

Certain, rad icalism e on est JA.
Ch. Saint-Maurice

Au dehors, c est la tourmente
El tout tremble dans la nui t .
Rien ne somrit , rien n'enchante,
C'est la trombe qui rugit.

Aussitôt les petits se levèrent , récitant à ge-
noux ct avec âme toutes les prières de leur mo-
deste répertoire. L'éclatement terrible de la foudre
entrecoupait seul l'ardente oraison.

Au dehors , c'est la tourmente ,
De par tout  l'éclair ja i l l i t .
La forêt esl gémissante .
Le torrent gronde en son lit.

Mon Billet

„PRIE, MON PETIT !
Vers ton lit , sur la descente ,
Prie, prie encore , mon petit !
Au dehors, c'est la tourmente :
Joins tes deux mains , mon chéri !

— Grand-papa, est-ce que le tonnerr e tombe sur
nous quand on prie bien ? cria Jean-François , un
peu bouleversé pa.r la violence ct la durée de l'o-

EN TUNISIE
L'offensive générale des Aines se développe

Prise de Massicauli
Si, eni Russie, des combats acharnés se pour-

suivent dans le Kouiban, où l'armée rouge vise
la reprise du port de Novorossiisk, dont l'inves-
tissement s'accélérerait, ce sont les opérations'
militaires de Tunisie qui retiennent particulière-
ment l'attention. La résistance de l'Axe y est
toujours forte, mais les trois 'groupes d'années
alliés livrent des assaut s convergents , et Bizerte
et Tunis sont de plus en plu s menacés. La cam-
pagne africaine (prend ainsi une vive allure.

Cependant que les forces côtières des Alliés
approchent du laie Achke], dans Je 'Voisinage im-
médiat du, lac de Bizerte, Ja 1re armée britan-
nique, .sous Jes ordres du général Andersen, est
passée à l'attaque, jeudi matin , dans la vallée
de la .Medjerda, en direction de Tunis. Dans
l'après -midi, Ja localité de M'assicault, sur la
route de Medjez-el-Balb à Tunis, avait été oc-
cupée.
| Un grand nombre de soldats allemands et ita-
liens se rendirent.

Le second corps américain incorporé dans la
première armée avance sur un large front en dé-
pit d'une violente résistance. La bataille conti-
nue.

VERS TUNIS
Par la prise de Massicault, les Anglais- se

sont donc ouvert la route de Tunis. Ils progres-
sent • rapidement et menacent de pousser un
« coin » qui séparera complètement les armées
allemandes de Bizerte de celles qui défendent
Tunis.

Du fait de leur avance, les position s alleman-
des de Tebourba aui nord et de Pont du Fahs
plus au sud seront bien difficil es à tenir. Il sem-
ble que — pour la prem ière d'entre elles, tout
au moins — von Arn im ait déjà donn é il'ordre
de retra ite.

Au, nord de Tunis, le front de défense alle-
mand est disloqué. L'Axe n'a pu tenir de-
vant l'assaut massif de l'artillerie volante qui
écrasait tout SUT son passage. Les Alliés ont la
maîtrise aérienne totale dans ce secteur. On n'en
est pas surpris car l'Axe a subi des pertes énor-
mes au cours de la campagne -tunisienne ; on
chiffre à 1655 le nombre des appareils qu 'il a
perdus depuis 'le 8 novembre au 4 mai , contre
631 aux Alliés.

Dans l'épouvan table ojura^an qui continue à I>a-
laycr le globe, n 'avons-nous pas besoin plus que
jamais de la supplication enfantine ?

« Sauvez-nous , nous périssons ! >
La .prière des enfants , âmes fraîches et inno-

centes, nous sauvera. Ne voient-ils pas constam-
ment la face du Père, comme il est dit dams l'E-
vangile ? Qui , dès lors, peut mieux que ces pe-
tits , fléchir Je juste courroux du Ciel et appeler
la misér icorde divine sur les nations en délire ?

Ah ! oui , prions, certes, et avec une grand e con-
fiance , mais faisons aussi prier les enfants.

Ces .petites ma i ns jointes , voyez-vous, c'est en-
core ce qu 'il y a de -plus beau sur la terre. Et de
plus consolant.

Celle mère qui n 'apprend pas à prier à ses pe-
tits , ce père qui ne veut pas ou n 'ose pas s'age-
nouiller , au moins le soir , pour la prière en com-
mun , comme ils sont à plaindr e !

El de combien de grâces ct de consolations ils
se priven t pour l'heure présente et pour le mo-
men t où il faudra rendre ses comptes au Maître !

— Savez-vous ce qu 'il y a de plus triste ? me
disait, l'été passé, une très brave femme qui hé-
bergeait un de ces petits Français qu 'on a accueil-
lis chez nous avec une juste générosité. Eh bien !
c'est do voir un enfant  à qui on n 'a jamais appris
à prier !

Vitae.

°" ÏSSEgî LA MUTUELLE YAUDOISE
TH. LONG, agent général. BEX

I c Avec ^

Péclard !
votre lessive est fai te  en tour de main, i

A minuit on annonçait que Ja première armée
a sensiblement progressé encore en direction de
Tunis ; ses avant-gardes blindées ne sera ient
plus qu'à douze .kilomètres de Ja ville. Tunis ne
dispose pas comme Bizerte d'une solide enceinte
fortifiée. Au surplus, le terrain ne facilite pas
les défenseurs qui n'ont aucune position 'natu-
relle où s'accrocher en avant des 'faubourgs, si-
non le petit marais de Sedjoumi , au sud-ouest de
la capitale. D'autre part le ravitaillement en eau
empêcherait la ville de soutenir un siège prolon-
gé, puisque toutes Jes sources sont en mains des
Alliés. Comment alimenter une population de
plus de 200,000 habitants ?

L'avance de la 1 re armée est appuyée au nord
pair celle du lime corps américain, qui depuis
Mat eux s'est rabat tu vers le sud-est et n'est plus
maintenant qu 'à 7 km. au nord de l'aile gau-
che d'Anderson. La jonction des deux animées
n'est plus qu'une question d'h eures.

Ayant atteint la plaine, lies troupes alliées
combattent presque partout .à l'intérieur du cer-
cle des positions allemandes qui étaient établies
sur Jes mon tagnes...

ET BIZERTE
La résistance allemande est plus tenace dans

le secteur septentrional, sur la iroute Mateur-
Bizerte. La progression des Américains n'a ce-
pendant pas été complètement arrêtée. Un vio-
len t combat est en cours à un kilomètre en avant
de iFerryrvïlle. Une autre colonne n'est plus qu'à
dix kilomètres de Bizerte. Les Alliés ont occu-
pé les fortes position s défensives de l'Axe sur
le Djebel Achkel et le Djebel' Cheniti. Ainsi
le fron t allemand! a été enfoncé à l'ouest de Bi-
zerte.

On croit savoir que Ja population de Ferry-
ville qui compte environ 6000 âmes a été éva-
cuée pour la soustraire aux bombardements.

De Jeur côté, les troupes françaises et maro-
caines ne seraient plus qu'à 11 km. de Kzerte.
La pris e de Farryville pair les Américains fa-
ciliterait Ja jonction.

Von Arnim compte-t-il défendre Bizerte avec
toutes les forces dont il dispose ? II entendrait
surtout s'assurer un puissant corridor le reliant
avec Tunis. -Mais, de toute façon, on ne s'at-
tend pas , à Londres, à la chute rapide de Bi-
zerte. Cette place forte est littéralement héris-
sée de pièces d'artillerie , et à cela s'ajoutent les
obstacles naturel s extrêmement diff iciles à sur-
monter qui défendent les abords de la vi lle. En-
tre Ferryville et Bizerte s'étend un lac qui, ainsi
que le mon tire un simple regaird jeté sur la car-
te , protège le port comme de profonds fossés
protégeaient les châteaux forts du moyen âge.
Si von Arnim est décidé à défendre Bizerte, il
on aura la possibilité, pendant un certain temps
tout au moins, à la condition tou t efois qu'il ait
pu concentrer un nombre suffisant de troupes à
l'intérieur de la forteresse, qu'il ait à sa dispo-
sition la protection aérienne ind i spensable ot
qu'il puisse organiser l'arrivée régulière des ren-
forts. Il semble à peine possible que toutes ces
conditions soient remplies...

Il s'ensuit qu 'on peu t supposer que la batail-
le finale en Afrique du Nord se déroulera dans
la régio n qui s'étend entre les points exitrêmes
de Tunis-Pont du Fahs-^cap Bon. On envisage
sans mécontentemen t cette éventualité dans le
camp all ié, car plus le front sera restreint où
l'ennemi sera acculé, moins seront grandes ses
chances d'évacuation. La situat ion commence
peu à peu à devenir comparable à celle des An-
glais à Dunkerque, avec cette énorme différen-
ce que von Arnim n'a pas de flotte pour trans-
porter ses troupes, et que la distance à franchir
est de 200 kilomètres, alors qu'elle n'était que
de 30 kilomètres à Dunkerque.

En Italie , on admet ouvertement que les vail-
lantes divisions africaines ne se battent plus que
pour l'honneur. Et le directoire fa sciste prépare
les esprits à de plus grands sacrifices...

A noter que c'est le jour anniversaire même
de l'annonc e solennelle fai te par le Duce, du
balcon du Palais de Venise, que les troupes ita-
liennes étaient entrées à Addis-Abeba, que M.
Mussolini a choisi pour affirmer, de ce même
balcon d'où il n 'avait pas parlé depuis très long-
temps, que l'Itali e retournera fatalement un jour
en Afrique...



DIVERS
Dans les mi l ieux  off ic ie ls  français , on

craint que Jes autor i tés  d'occupation ne mettent
bientôt à exécution le projet qu 'on leur prête
depuis quelque temps d'évacuer une grande par-
tie des populations civiles de la côte méditer-
ranéenne française.

Partout où Jes travaux de fortification entre-
pris sont proches de villas , d'hôtels ou d habita-
tions privées, ceux-ci sont évacués et la plupart
Bu temps démolis, sans hésitation. Les plages
fee couvrent de barbelés et de petits fortin s en
même temps que de pancartes interdisant à qui-
conque de s'y baigner.

Peu à peu , les familles en possession de mo-
yens suffisant s évacuent les lieux de leur pro-
pre chef et se dirigent vers les régions du cen-
tre de la France ou vers la Savoie.

La population craint un ordre impératif et
{imprévu d'évacuation qui affecterait les princi-
paux quartiers des villes du littoral , Nice y
compris. Tous les j ours des habitants essaient
(rJe se renseigner auprès des autorités françaises,
Biais celles-ci sont incapables de donner à ce
Sujet le moindre renseignement.

— De la réponse du dictateur de Russie, M.
Staline , à des questions d'un journalist e améri-
cain , on peut conclure que le gouvernement de
Moscou désire voir une Poloigne forte et indé-
pendante après la défaite allemande. On peut
ajouter que les relations russo-polonaises pour-
raient être basées sur Je respect mutuel et le bon
jvoisinage et peut-être sur l'assistance mutuelle
contre l'Allemagne, qui reste l' ennemi commun.
¦ A Londres, on a d'emblée considéré que c'é-

tait là une manière d'invite au gouvernement du
général Sikôrski. C'est aussi l'opinion de ce der-
nier, qui vient de répondre à M. Staline par la
rrnéme voie peu protocolaire de la presse. « La
Poloigne, a-t-il dit , est disposée à donner une
réponse positive, a toute initiativ e soviétique qui
coïncidera avec ses intérêts , tels qu 'ils ont été
définis dans la dlé cJaration commune du 4 dé-
cembre 1941 et dans mon discours du 4l mai ».

Mais pas plus en 1941 qu 'en mai 1943, il
n'avait été question des frontières futures de la
Pologne. Or, si l' affaire de Katy n a été la mè-
che qui a mis le feu aux poudres, le véritable
différend russo-polonais réside bien dans les li-
mites des dieux Etats et notamment dans le sort
de l'Ukraine ci-devant polonaise.

Et la détente actuelle durera peut-être jus-
qu'à ce qu 'il en «oit question...

Nouveiles étrangères
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La translation des reliques
de saint Dominique

Après 4 jours pendant lesquels se déroulèrent
des cérémonies solennelles à l'occasion de la
translation des reliques de St-Douiinique, une
ddrnière .cérém onie eut lieu jeudi avec la transla-
«iôn du corps du saint de l'autel où il était pla -
cé j usqu 'à la. nouvelle chapelle-abri où il sera
préservé des attaques ennemies. De nombreuses
personnalités religieuses et civ iles assistèrent à
cette cérémonie, en particulier l'ambassadeur
d'Espagne auprès du St-Siège, Je cardinal ar-
chevêque de Bol ogne, le président de l'Acadé-
mie , royale d'Italie , le préfet , représentant le
gouvernement, le podest at , le général des Domi-
nicains, celui dies 'Firaniciseainis , des chefs phalan-
gistes et une foule immense de fidèles.

Après la bénédiction , donnée avec les sain-
tes reliqu es par le cardinal arch evêque, le cer-
cueil fut  transporté en cortège jusqu 'à la nou-
velle chapelle dans le presbytère-couvent des
Dominicains.

Pour, assurer une con servation parfaite le cer-
cuei l primitif fut  placé dans un second cercueil
en verre puis dans un troisième en noyer com-
plètement imperméabilisé.

Le cardinal archevêque prononça une cou rte
allocution pour invoquer la -protection de Dieu

Le secret
DE LH VEINE D'OR

•Xrui
! ;— Et pourquoi pas ?
¦r— Parce que le commissaire vient ici . et com-

me il n'existe '- pas d'autre roule , il nous rencon-
trerait el me poserait (les questions. Il est assez
bêle pour ne pas .me reconnaître, mais vous l'êtes
itrôp pour inventer d'habiles mensonges, et la
jnemsaliili que voic i a tellement peur d'un lieu
•imaginaire appelé enfer que je dois rester là et
•me débrouiller...

— J'ai cessé de croire à l' enfer dès l'â ge de
dix ans . répondit Thérèse.

— J'espère au nom du ciel que vous avez rai-
son , madame, approuva dévotement Tonv, el les
deux femmes éclatèrent de rire.

— Dans ce cas, je me fiera i d'aulan!  mieux à
vous et nous nous entendrons toujours , décida

et de St-Domlnique pou r l'Italie en armes , puis
le cercueil fut descendu dams la crypte et le tom-
beau fut scellé.

Des truites qui sont pêchées
avec des toiles d'araignée

Les araignées de la Nouvelle-Guinée sont
particulièrement énormes ; elles filent des toiles
si solides que même de .petits oiseaux -s y pren-
nent  et sont ensuite dévorés avec délices par ces
insectes.

Les indigènes de l'î le  ont trouvé eux aussi un
emploi pour ces toiles. Ils les détachent avec
précaution et les tendent dans l' eau .'Le poisson
qui  veut traverser un de ces filets invisibles est
irrémédiablement perdu. La toil e d'araignée se
déchire mais immobilise les nageoires. Point n 'est
besoin pour le pêcheur de déplorer la perte de
son filet improvisé, les araignées les fournissant
à profusion.

Njggggjjgg sMJsys~~"~i
Les conseruateurs triomphent

dans les Grisons
—o—

Les résultat s de l'élection de dimanche au
Grand Conseil grison sont enfin connus. On ne
disposait , mercredi encore, que de chiffres pro-
visoires , certaines communes éloignées du chef-
lieu n 'ayant pas pu .coimmuniquer à t emps les
compléments indispensables à une appréciation
exacte du verdict électoral.

.Le résul tat le plus net de la consultation po-
pulaire est que la gauche a perdu la majorité
dont elle disposait jusqu'ici. Démocrates et so-
cial is tes  détenaient dans la précédente assem-
blée législative 51 mandats  sur u.n total de 99.
Ils n'en auron t désormais plus que 46 S":r un
total de 98 (un siège a été supprimé, conformé-
ment  aux résultats du dernier recensement). Or,
les socialistes ont conservé leurs six mandats.
Ce sont les démocrates qui sont les grands vain-
cus de la journée de dimanche, puisqu e, malgré
leur propagande effrénée , ils voient tomber Jeun
députation de 45 à 40 élus.

Dans le camp bourgeois , les radicaux ont eux
aussi dû céder un siège et ne disposent plus que
de 17 .m andats au l ieu de 18. Les vainqueurs
sont les catholiques-conservateurs qui , de 26 dé-
putés , passent à 30, grâce au vote des districts
ruraux. On compte en outre 5 « sauvages » ap-
parentés à la droite.

A Co-i-re même, Ja physionomie du scrutin
s'est révélée assez différente. La gauche s'est en
effet attribué 11 des 13 sièges réservés à la
capitale, et les catholiques-conservateurs ont dû
céder l'unique représentation don t ils dispo-
saient.

Dans l'ensemble, on peut se montrer satis -
fai t  des élections grisonnes qui donnent une

h Monlin te lis»
G. ZOCCA — Place du Midi — SION
La Maison spécialisée pour les MEUBLES NEUFS

et d'OCCASION, aux plus bas prix du jour

RHUMATISANTS SOULAGES. — Les rhumat i -
sants qui ont fait rationnellement usage du mé-
dicament Gandol en connaissen t les effets remar-
quables: Certains maux de reins ont été soulagés en
quelques jours , cer taines crises de sciatiqU e el de
goutte ont été enrayées. Le Gandol est un des .re-
mèdes les plus énergiques. Pour dix jours. <de trai-
tement , le Ganid oil en cachets, sans ennui pour l'es-
lomac . vau t  3 fr. 00. Dans loules les pharmacies.

Si vous tenez à la qualité , ne demandez pas un cocktail , mais

^HFun f f LUY"!
l'apéritif renommé, D

à base de vin du Valais Q
Seuls fabrican ts : D__ Distillerie Valaisanne ..DIVA " S. A. Sion 5___1W_ _ ?

î asmini. Mais pourquoi ne voulez-vous pas con-
ter des blagues, s'il n 'exisie pas d' enfer ?

— .Je crains bien .d'avoir à me reprocher quel-
ques inexactitudes de temps à autre.

— .Seulement vous en avez honte après ? Pour-
quoi ? Les mystifications sont nécessaires, puis-
que t an t  de gens sont si bêtes .

Tom Tripe, qui essuyait de nouveau l ' in té r ieur
de' son col de tunique aveic an grand mouchoir
d'indienne , intervint dans le dialogue.

— Comment Votre Seigneurie sait-elle que 'e
commissaire va venir  ?... Penh ! le mieux  à fa i re
esl de vous cacher. On me posera assez de ques-
t ions comme cola. Lui vous retournerait comm- îin
gant.

— Rien ne presse, dit  Yasmini .  Il a mis son che-
val au pas pour monter la colline, el ne sera pas
ici avant cinq minutes  : et de toute  façon c'est un
sol.

Thérèse aussi venait de voir le mendiant sur le
rocher ôler son turban en loques , l'enrouler, de
nouveau , et disparaître sans se presser du champ
visuel. Le système de signaux élai l  évidemment très
simple , comme le sont toutes les intrigues de l'O-
r ient , quand on possède assez de s impl ic i té  peur
les comprendre.

preuve de plus que les grands assauts de l'op-
position contre la politiqu e du Conseil fédéral
n 'ont pas réussi -à mobiliser l'opinion publique
comme d'aucuns le souhai taient .

L'initiative de M. Gottlieli Duttweiler

L'initiative sur le droit au travail , lancée par
la Ligue des indépendants , a été remise à la
Chancellerie fédérale.

Les listes portent  72 ,920 si gnatures .

Les visiteurs de la Foire de Bâle
pourront passer la nuit dans les vvagonsdits

Alors qu 'à Bâle, il n 'y a pas comme dan>?
d'autres villes suisses, pénurie de logements, il
est cependant difficile de trouver pendant la iFoi-
re suisse d échantillons un gîte pour les visiteurs
venant du dehors. La compagnie international e
des wagons-lits et des wagons-restaurants vient
de parer en quelque mesure à cet inconvénient
el a mis -ses voitures arrivées à Bâl e avec les
trains de nuit à la disposition de ceux qui n'ont
pas trouvé une chambre , bien entendu pas gra-
tu i t emen t , mais, pour ne pas créer une concur-
rence délovale , aux prix usuels des chambres à
Bâle.

Les escroqueries

La Cour d'assises de St-iGall a jugé une jeune
femme qui avait escroqué et extorqué plus de
10 ,000 francs aux connaissances d'une amie. El-
le a été condamnée à un an et 9 mois de péni-
tencier et son mari qui lui servait de complice,
à un an et 7 mois de la même peine. Ce dernier
avait également à son actif quelques escroque-
ries .

Poignée de petits falff
i(- On annonce de Sofia que la loi martiale a

élé proclamée sur le ler.riloire coller bul gare de
la mer Noire et que cer ta ines  mesures ont été
prises cnnlre des attaques possibles de panachu-
lisles.

-)(- Pendant u.n court mais violent orage qui  s'est
abattu mercredi soir , la foudre esl tombée sur la
conduite à hau te  tension Rrislach-Biile , de sorte
tjii 'il y eut  plusieurs interruptions de courant.

-)(- Selon une  déclaration officielle fait e devant
le Parl em en t suédois, de cent à quatre  cents Nor-
u'-g iens s'échappèrent et .se rendirent en Suèd e,
chaque semaine , pendant  les six derniers mois. A
!;i f in de février le nombre total des réfugiés .nor-
vég ien s en Suède était de 11,091.
>' t,
i -)(- Le rat musqué canad ien .peut respirer à J' ai-
de de l'oxyg ène con tenu dans l' eau el rester ainsi
¦je longues heures au fond de l 'eau cl mêm e sous
la glace.

i -)f On peu t voir à la Foire suisse d'échantillons
:Je Bâle la pompe automobile suisse la plus mo-
derne de Suisse. Il .s'agit d'une pompe -destinée au
:'i - 'ips des sapeurs-pompiers de la ville de Bâle
d' une valeur de 120.000 francs, d o.n l ,1a capacili
Kl' de 3000 l i t res  à la minute.

NICOLAY '•""•"' "l.ftKS
MARTIGNY

Encaissements de vieilles créances

Affaires Immobilières

- Maui 4» tilt. Migraines »«.n—¦¦¦¦'
Douleurs Inionrtlei

Anllnévralglque. En poudre ou en comprimai
Ff, 1.75 Toutes pharmeclei (O I.C.M. - N" 8.5oG)

Soyez décidé
Au restaurant , si vos amis sont hesilanls

proposez résolumment un « DIABLERETS »
l'apéritif sain. Chacun sera satisfait.

— Votr e cheval est-il visible de la roul e ? de- Thérèse l i t  un nouveau signe d'approbation. —
manda  Yasmini .  | Le commissaire  s'assiéra avec moi sous la véran-

— Non , mademoiselle. Les * sais » sont en train '--' I' . di t-el le , el Chaînon va vous conduire au par-
de le soigner sous les arbres derrière .la maison. ' ' ""'•

— Alors demandez à Ja MemsaJiib permission (Les Blaine n 'avaient  j amai s  fa it le moindre ef-
de traverser la maison ct d' en sortir par derrière , Lvrl pour se déshabituer des termes appris dans

Thérèse, plus amusée que jamais , fit un si gne ' 'ti r pays. Libre à n 'importe qui d'avoir un salon
d'assentiment et frappa dans ses mains .pour que ;i -Sial.pore. mais quiconque entrait dans leur niai-
Ohamou vînt  reconduire Tom. s:,n devait s'asseoir dans un parloir ou choisir l'au-

— Mais vous , .Seigneurie  ? demanda celui-ci en lT "e alternative!.— .Mais vous , -Seigneurie ? demanda celui-ci en
::e grattant la tête dans un embarras évident. Il
faut que je rende compte de votre présence, vous
savez.

— Vous ne m'avez pas vue. Vous avez seule-
ment rencontré un homme appelé Gounga Singh .

— C'est très joli , ma petite demoiselle, seule-
ment le maître d'hôtel , ce type de Chaimou , vous
connaîl parfaitement. Il fer a parvenir l 'histoire aux
oreilles du maharadjah.

— laissez-moi le soin d'arranger cela.
— Vous n 'allez pas vous fier à lui , mademoi-

selle ?
I-e rire d'or se fit en tendre  de nouveau ; il ex-

primai! Ja rouerie mondaine héri lée d' un mil l ier
de femmes, et le plaisir sincère qu 'elle prena i t  à
l'exercer.

— Je vais rester ici. si la Memsahib  le permet .

-X- Le chef do presse du commandant  territo-
r ia l  communique :

Au cours d'un exercice de t i r .  sur la place d'ar-
mes de Bière , le ciharre Cloux Edouard a élé bles-
sé par un éclat d'obus.

-)f I n  incendie a éclaté dans le porl de Copen-
hague ,  pour des causes qui n 'ont pas encore élé
élablies . Des dommages ont élé causés à un chan-
tier  el l' a te l ie r  des machines a été endommagé.

-)lf La direc t ion des chemins de fer canadiens
a décidé (pie les grands express ' transcontinentaux
auron t  dorénavant des compartiments de fumeurs
réservés aux dames .

Dans ia Région
Les armes interdites

Les gendarmes ont ar rê té  à Abondance h
nommé Louis Filliger pour détent ion d'armes.

On a trouvé chez lui  deux fusils de chasse
une carabine à chamois ct des munitions.

Radio-ProgrammeKadio-programme
SOTTENS. — Samedi 8 mai. — 7 h. 10 Réveil-

le-malin. 7 h. l."> Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. U h. Emission couwiiun-e. 12 h. 15 Musi-
que légère. 12 h. 30 Jo Bouillo n el son orchestre.
12 h. 15 In fo rma t ions .  12 h. ôô Sélectio n d' airs
de Biigolelto , Verdi. 13 h. Le programme de lu se-
maine. 13 il. lô (iraino-concerl .  1-1 h. Le Cour-
rier du Comité in ternal iouat  de la Croix-llouge.
I l  li. t.") Le .music- hall du samedi. I l  h. lô Cours
d ' i n i t i a t i o n  musicale ,  lô h. lô l.e Tricorne, lô h.
:;o Les grandes conférences universitaires; lô h.
Ô0 Quelque s pages de Chop in. 10 h. iPet U panora-
ma des lettres ir-oniandes. 10 li. lô Thé dansant. 10
h. lô Jazz-magaz ine .  17 h. Emission commune.
IN li. Communicat ions  diverses. 18 h. Oô Pour les
pet i t s  enfants sages. 18 h. 30 Symphonie  en fan t i -
ne. Hay dn. 18 h. -H) Les mains dans les .poches.
18 h. lô l'n tango. 18 h. ô() Le micr o dans la vie.
1!) ,li. Oô Dan-se.s sla.ves. 10 h. lô In fo rma t ions .  10
h. 2ô Le programme de la soirée. 10 h. 30 Le mi-
roir  du temps. 10 h. 40 L'arc-eii-cicl. 20 h. Ce-Ile
sacrée vérité ! 20 h. lô A la six , quatre , deux... 20
h. lô Quatre scènes de. comédie. 21 h. lô Compo-
siteurs romands. 21 h. 00 Infonmal ions .

BEROMUNSTER. — 0 h. 20 Gymnastique. <> h.
10 Disques . (> h. lô Informations. 0 h. 50 Musi que
légère. 11 h. Emission commune.  12 h. lô Commu-
niqués. 12 h. 30 Informations. 12 h. -10 La semai-
ne au Palais fédéral .  12 h. 00 Deux amis -*- deux
compositeurs, U h. Mus ique variée. 14 h. 15
L'heure des livres. I l  h. 35 Récital de chant ,  lô h.
Coiiccerl varié. 10 h. Récital de violon. 10 h. 20
Causerie. 10 h. 40 Chansons populaires. 17 h. Con-
cert . 18 h. Causerie. 18 b. 20 Sonate en mi bémol
majeur .  18 h. 40 L'heur e des auteurs. 18 h. 55
Communiqués. P.) h. Les cloches des églises de
Zurich. 10 h. 10 Observations sur la Suisse occi-
d entale. 10 h. 25 Disques. 10 h. 110 Informations.
10 h. 40 Musi que de danse. 20 h. Actualités. 20 h.
10 Conioert. 20 li. lô L 'histoire du générai! .loh.-
A n.g. .Suter. 21 h. ôO Informations.

SOTTENS. — Dimanche » mai . — 7 h. 10 Ré-
veille-matin.  7 . h. lô Informations. 7 h. 25 Pre-
mier propos. 8 h. 4ô Grand ' messe. i) h. 55, .Son-
ner ie  de cloches. 10 h. Culte protestant. U h. 10
Concert dominical. 12 h. Le disque préféré de
l' auditeur.  12 h. MO Le q u a r t  d 'heure du soldai.
12 h. 45 Inform a lions. 12 h. 55 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 14 II. Causerie agricole. 14 h.
lô Pour nos soldais, lô h. 15 Reportage sportif.
10 h. 40 Le Tour des trois lacs. 17 h. L'heure
musicale. 18 h, 20 Le guitariste Hamon Monioya.
18 h. 30 Les cinq m i n u t e s  de la solidarité. 18 h. 35
Disque.- 18 h. 40 .te couinais mes brebis. 18 h. 55
Oeuvres de Siibélius. 10 h. 15 Informat ions .  10 h.
25 La revue musicale de la q u i n z a i n e .  10 h. 15
l e  bulletin sporlif de Radio-Laus anne.  20 h. « Ha-
dès el Coré ¦> . 21 h. Le sablier du passé. 21 h. 40
Trois chansons. 21 h. 50 Informa tions.

BEROMUNSTER. — 0 h. 40 Disques. 0 h. 4.5
Informations. 0 h. 50 Disques. 7 h. 10 Cours de
morse. 0 h. Quelques réflexions. 9 h. 15 Concert.
10 h. Cu l t e  prolestant. 10 h. 45 La Ncu.vov ille au
printemps. 11 h. 45 Une matinée pour nos en-
fants. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique ré-
créa t ive .  13 h. 05 Concert . 13 h. 25 Causerie agri-
cole. 13 h. 40 Concert. 14 h. Lecture. 14 h. 20
Concert. 14 h. 55 Pièce en quatre tableaux . 16 h.
20 Disques . 10 b. 40 L'heure des jeun es camara-
des. 17 h. Pour nos soldais . 17 h. 50 Imprévu. 17
h. 55 Aperçu de la vie rel igieus e cathol ique. 18
li . 20 Concer t symp hoiii qiie. 10 h. 20 Une orienta-
t ion pour chacun. 10 h. 30 Informations.  19 h. 40
Reportage sporlif. 10 h. 45 Musi que légère. 20 h.
Chan t s  de mai . 20 h. 20 Pièce radiophonique. 21
h . 30 Musi que de danse. 21 h. 50 Informations.

— Est-il possible de faire croire au bourra-sa-
hiib (M. le commissaire) que mon cheval vous ap-
partient ? demanda Yasmini ; et encore une fo is
Thérèse sour i t  en hochant la tèle. Elle .saurait
répondre à quiconque lui poserait des questions
i mpertinentes.

Yasmini  el Tom Tripe suivirent Chaînon à l'in-
térieur de la maison , juste au momen t où les na-
seaux du cheval por tan t  le commissaire apparais-
saient  devant  le portail ; et parvenus derrière les
rideaux du long couloir séparant  les diverses
chambres , Toin Tripe arrêla sa compagne pour
ten te r  un dern ier effort de persuasion.

— Voyons, mademoiselle . Votre Sei gneurie , je
vous en prie !

(À mlrr*.}



Les " tzèzaux », ce sont les ruines d'habita-
tions ou de granges. On sait comment elles se
présentent : quelques carrés de murs dans l'In -
térieur desquel s 'S 'accumulent les .gravats et
poussent buissons et herbes folles.

11 y en a partout quelques-unes , de ces rui-
nes, on ne saurait parcourir nos montagnes sans
rencontrer l' une ou l' autre et , pairfois , des grou-
pes, restes de v ieu x mazots ou de «ranges . Il
y en a en plein pâturage , près des vil'laiges et
des ham eaux ; d autres  «ont solitaires à la lisiè-
re des grand s bois. Quelques-unes sont quasi
perdues dans l'épaisseur des forêts.

C'est de ces dernières que je veux parler ,
parce que , mieux que toutes les autres , elles ex-
priment l'inst abilité des choses humaines , l'ou-
bli profond de ce qui .fut , et sur tout  la puissance
de Ja nature , toujours prête à reprendre ses
droils quand cille est livrée à elle-même.

C'est l 'éternelle lutte entre la mort , qui ait-
teint tou t  en ce monde , et la vie qui cherche
toujours à effacer les traces de la destruction
et .s'éiève, frémissante , sur Jes tombeaux. Ole
les fleurit pour mieux en étouffer le souvenir.
Il arrive toujours un moment où .la nature , vain-
cue par l'homme , chassée de son domaine na-
turel , iréussot mieux qu 'on ne pense à le recon-
quérir. Les couvres de l'homme , livrées à elles-
mêmes, sont périssables ; la nature, au con-
traire , dans les mômes conditio ns, peut toujours
at tendre  le rciomçnt de sa résurrection . Elle a
le temps pour elile. Eternelle recommenceuse ,
son heure arrive toujours .

Dons la reconstruction de son domain e pri-
mitif contre les envahissements de l'homme , Ja
forêt suit à peu près exactement la même mar-
che que les gazon s de nos pentes à l'égard des
vaccoz , avec cett e différenc e que ila recoloni-
sation et l' effacement total de J'influence humai-
ne peuvent durer des siècles, tout comme ils
peuvent se réaliser dans un minimum de durée,
dépassant à peine une cinquantaine d'années.

C'est précisément de l'un de ces exemples de
rapide transformatio n qu 'il sera question dans
cet article. On y verra un processus qui revient
à Ja transformation des vaccoz , en ces terres
arides qui sont un des facics de notre pays.

Il y avait , non loin de Martigny, au-dessus
du hameau du Guercet , perdu dans les pentes
du Mont-Chemin , Je petit Mayen de Ja Têtaz.
Juché à 941 mètres , il se composait de deux
petites terrasses superposées , avec, sur Ja ter-
iras'sc inférieure , un groupe de deux ou trois
maisons et grang es et , sur la terrasse d'en-haut ,
une vieille grange ou chesau. Le groupe d'en-
bas était habité toute l'année , depuis un temps
immémorial , par une familile qui . d'une dizai-
ne de person n es, était descendue à trois ou qua-
t re. Chaque printemps on voyait parfaitement
depuis Martigny fleurir les quelques maigres
grio t t iers qui adomaiemt ses prairies. L'endroit
était isolé à plaisir et l'on peut croire que ses

St-Maurice - Parc des Sports
Dimanche 9 mai , à 15 heures

Ascension en Deuxième Ligue

CLUB SPORTIF DIS I - SÏ-IIIK I
A 13 heures 20

MARTIGNY-JUNIORS - ST-MAURICE-JUNIORS

MVEIMIRE DES PNEUS
et chambres à air

Par ordonnance No 14 K du 4 mai 1943, l'Office de
guerre pour l'industrie et le travail a prescrit l'exécution ,
à la date du 10 mai 1943 , d'un inventaire portant sur tous
let pneus et toutes les chambres à air de dimensions pour
motocyclettes, voitures automobiles et voitures de livraison.

Cet inventaire devra être dressé par toutes les person-
nes el entreprises qui disposeront à la date susdite de
pneus neufs, usagés ou regommés ou de chambres à air
neuves ou usagées, ayant les dimensions visées ci-dessus.
Y seront inscrits les pneus et chambres à air montés sur les
roues porteuses et roues de réserve de véhicules à mo-
teur , ainsi que tous les pneus et chambres à air en stock ,
qui ont les dimensions v isées ci-dessus. Sont seuls excep-
tés les pneus el chambres à air montés sur les roues por-
teues et roues de réserve des véhicules à moteur servant
a l'agriculture el des machines-outils, ainsi que les pneu-
matiques montés sur des véhicules à traction animale.

L'inventaire devra être dressé sur la formule officielle
qu'on pourra se procurer gratuitement à tous les bureaux
de poste suisses. Cette formule sera remplie complètement
el véridiquement , puis envoyée, au plus lard le 15 mah
194} au soir , au « bureau de recensement des véhicules à
moteur et pneumatiques, à Zurich. »

Cet inventaire esl de la plus haute importance ; il cons-
tituera la base des mesures qui devront être prises à l'a-
venu en matière de réglementation des pneumatiques.
Ausii les possesseurs de véhicules sont-ils invités à rem-
plir la formule officielle dans le délai imparti et de façon
complète et véridique.

CP No 39 — 6 mai 1943.

Dente «un enchères a Leytron
L,e samedi 15 mai, à 14 heures, au Café des

fils de Maurice Roh , à Leytron , sera offert
aux enchères publiques un appartement avec
j ardin et places à Leytron et provenant des
Hoirs de M. Joseph Dewayes.

Pour les vendeurs :
Edouard Coquoz, notaire.

La Jttm dans la lard!¦
habi tan ts  vivaient heureux et tranquilles, dans
cette .médiocrité dorée tant vantée par les poè-
tes. Lis ne demandaient pas à qui t te r  leur soli-
tude à l'orée des grand s bois.

Depuis quelle époque existait ce mayen ? H
serai t bien difficil e de le dire.

En tout cas, son antiquité était respectable !
D'après Jes plus anciens documents que nous
connaissons , il devait exister depuis le onzième
ou douzième siècle pour le moins. Ce fut cer-
tainement l'époque des premiers esserts allu-
més par les humains. Ces esserts furent suivis
par des champs et des prairies , puis par de plus
que primitives demeures.

Quan d cela se produisit-il ? On J'ignore. Ce
que l'on sait c'est que , en 1340, il y avait dé-
jà dans ce coin perdu un braive homme du Le-
vron qui y faisait -sa reconnaissance pour un lo-
pin de terre , où il ensemençait trois mesures de
seigle. Il y avait donc des champs là-haut, il y
a juste six cents ans, et i! y en eut toujours jus-
qu 'aux derniers jours du mayen. L'endroit s'ap-
pelait alors en Ja Teytaz de Chyrnvn.

En 1358, par un accord entre Voilages et
Martigny, au sujet de Ja taille (impôt commu-
nal!) de ce mayen , que les .gens du lieu devaient
à Martigny , on apprend que Ja Têtaz compre-
nait une dizaine de propriétaires du Levron , qui
y posséda ient des cliesaux, granges et prés. Cet
état de choses dura jusqu 'au début de ce siè-
cle.

Dans la nuit du 3 au 4 août 1907, un in-
cendie qui 'fit une victime détruisit II' ant ique
may en, lequel ne fut plus reconstruit . C'est d'a-
lors que date le comme nie ement de sa dispa-
rition.

Peu d'années après, Ja commun e de Martign y
décida la .suppression du mayen et de son pâtu-
rage , puis sa... reforestation. Le mélèze fut choi-
si comme essence 'forestière. Depuis cett e date
on put suivre presque pas à pas lie retour à la
nature primitive. '

Le mayen de la Têtaz avait , au poinl de vue
botan ique , à peu près l'aspect de ceu x du Plla-
nard , qui' le domine, rit de Chemin, qui l'avoi-
sine.

C'étaient de ces pâturages sans irrigation, un
peu 'séchards , où abondaient les grandes gentia-
nes jaunes et Jes petites gentianes bleues, accom-
pagnées de cette florull e des sous-aJpes, si fré -
quente chez nous, jusqu 'à une alltitu.de 'relative-
ment basse.

A la Têtaz, il y avait cette exception que Ja
flore xérophile du Valais centra1! trouvait moyen

Première Communion à Sion
16 mai 1943

POUR VOS ACHATS : T

MAGASINS

G E R O U D ET
Grand-Pont Téléphone 2.10.28 Rue de Lausanne

0

Représentation théâtrale
en plein air

uenldône m™?ilre?

donnée par le Cercle de Jeunes Gens
PROGRAMME :

1. Théophile est muet, comédie bouffe en 1 acte. et du Professeur HARRIS II II il 3 ïiiliiMïlIL'. I/auberge du Génépi, drame valaisan en 2 actes, du JuUIl 'W 11 U III 111M
Chne L. Poncet CHOEURS — PRESTIDIGITATION — ILLUSION IA à 18 ans " sachant traire or3. Semaine anglaise, comédie vaudeville en 1 acte. . « «— « - —. -.. .«. 

16 a 18 ans , sachant traire, pr
_ . ' m . . .  l ' A  ÏÏ9 A I f£ Mi E? ET soigner 4 vaches et aider a
Cantine Tombola Musique B« #BkBm** B » » B^B S B B »  )a campagne, _ Faire 0ff res

En cas de mauvais temps, renvoyé au dimanche suivant Comédie en un acte d Alfred GEHRI avec sa|aj re demandé à John

.;::*... J. u... :-..i. lues - vente aux enchères ^~ 
c'""'""plions le lin liésPlUUlUIl tJ Ull lUyUULIUll lvJJllj UvJ Mme Chérie Collet-Lebrun exposera en vente par la T H II 0C II 88 II. . ¦ , ,. . . . . . . .  voie des enchères publiques qui auront lieu au Café du 1 if 11 ST r II 11 Hprovenant de plantat ion saine. Spécialités pour renions . . . .. . _ . , ,  .• ¦ i. • o • i ->r, t. ¦>„ I U I ï 11 I Ull 11, ,. . .. . , . . . ,. 3 Midi , a Riddes , samedi soir prochain, 8 mai , a 20 h. 30, un i |I 9||I L. H W.¥ I#do rionlaane. Marchandise de qualité garantie , aux prix ..' , . . . ,' ,„„„ - r . ' . .. , ' ¦ BB W BB Ba BB W BG

~ic,¦_!. ni..... i -1,-1-. .«_?—,«,.,. jo „ J„ jardin fruitier de 3000 m2 environ, sis aux Morands, surofficiels. Oignons à planter, semenceaux de pommes de rQ Riddes_s axon. de 18 mois, sages, points 81,
terre, ainsi que toutes semences. y 

marque £ .
F. IOSS, Horticulteur - Marchand grainier, SIERRE P"x e' conditions a l'ouverture des enchères. S'adresser à A. Barras, Co-

Téléphone 5.13.36 P. o. Luc Produit, notaire. rin (Montana).

de s'y faufiler en mainte place. De pauvres pom-
miers et quelques cerisiers et griottiers, éga-
yaien t Jes maigres prairies. Tout bien considé-
ré , la flore y était triviale et plutôt pauvre,
comme étaient  ehétifs les biens amenuisés par
la forêt voisine , dont on percevait l'influence en-
vahissante .

Depuis d'abandon du mayen, avant même sa
reforestation , on put .suivre la marche conqué-
rante de la végétation sauvage voisine. Ce fu-
rent d'abord Iles buissons : rosiers divers, cy-
tises , bourdaines , chèvrefeuilles et sapelots, qui
préparèren t l'invasion définitive. Le gazon des
prairies se mêJa d'éléments étrangers , où affluè-
ren t Jes grandes herbes de Ja forêt toute pro-
che. Un jour, on planta Jes mélèzes, et ce fuit
la fin de la prairie.

Ce n'est cependant pas dans les prés iqu e se
manifesta le plus fortement .la transformation ,
mais dans les ruines, aux gravats encore tout
emmêlés des débris de l'incendie.

La nature habillait les cadavres des maisons,
coimime pour leur enterrement . Je pus suivre à
loisir , pendant des animées, Je travail de la végé-
tation effaçant une à une les traces de plus de
six siècles de présence humaine.

Ce fuit" une 'Succession ininterrompue de nou-
velles arrivantes , Iles unes croissant sur l'humus
formé par les autres , périssant à leur tour pour
faire place aux nouvelles, à l'exception de quel-
ques-unes qui se retrouvent toujours parmi les
créations de l'homm e et lui tiennent fidèle com-
pagnie , restant après le dépar t des occupants et
perpétuant lié souvenir de sa présence.

'La colonisation végétale des ruines ne tar -
da guère. Comme toujours , tout es les mauva i-
ses herbes qui traînaient Je long des murs , dans
le jardine t et sur Jes fumassières, accoururent à
l'assaut. A Ja fin de Jeté'déjà , les grandes or-
ties avaient envahi les gravats. Au printemps
et à l'été suivants, ce fut  une débauche de gran-
des herbes. Pour commencer, les AUiaires blan-
ches donnèrent le ton, emmêlées à des fouillis
de gratterons . Les Eupatoires vinrent ensuite,
avec les. chardons et les Laiterons. Dès juillet,
les grands Epillio.bes carmins, dont est remplie
la clairièr e voisine, vinrent tenter une intru-
sion et mettre du coloris dans 3a teinte iterne
des Renouiées et des Epinards sauvages. Pour
une année ce fut tout.

L'année suivante il y eut des cliangements
déjà appréciables dans la répartition des plan-
tes précédentes : les mieux enraicinées et les
plus aptes à la vie des décombres éliminant peu
à peu Jes autres.

uenttiône

OCCASION
unique

A vendre un pressoir hy-
draulique, bassin roulant avec
2 claies jumelées d'une con-
tenance de 40 à 45 branfées
de vendange chacune appro-
ximativement ; un pressoir
américain, bassin en acier
étiré , 3 vitesses , contenance
de la claie de 60 à .70 bran-
tées de vendange. Le fout à
l'état de neuf. Prix intéres-
sants. Adr. F. Deladoey, Sion

Tél. 2.11.23 -

St-Maurice • salle de Gymnastique
Dimanche 9 mai , à 20 heures 30

Renreseniaiion fludllion
offerte par le CHOEUR-MIXTE IPIHIf li t) 58 BAT

avec le concours de « LA MUSE >» de Vevey IHIli r H II M M F
e, du Processeur HARR.S 

J L U II L IlOffllll L

D'année en année le terrain s'engraissa de
l'humus des herbes qui pourrissaient sur place.
Ce fut alors l'acheminement vers une face toute
nouvell e de Ja végétation : des sureau x noirs ,
lesquels sont toujours les premiers à accourir
dans les débris d'incendie, des sureau x noirs
pointèrent , puis d'autres buissons et... ainsi de
suite , à mesure que s'écoulaient les années.

Je restai alors quelque temps avant de re-
voir le vieux mayen. C'était en juillet. De toute
la cohort e des premiers temps, presque toutes
avaient déménagé... hors les murs, dont elles
frôlaient les pierres déjà garnies de mousse. A
l'intérie ur c'étai t une corbeille. Les Epilobes,
maintenant maîtres du terrain , rutilaient au so-
leil et le sureau , qui avait grandi en compagnie
d un cerisier, étalait ses dernières fleurs char-
gées de Cétoines du plus beau vert. Et des fou-
gères croissaient , encore craintives et toutes me-
nues, mais elles sauraien t bien prendre leur
temps, allez !...

Encore une année ou deux et nouveau chan-
gemen t ; cette fois c'était bien l'acheminement
déf initif vers J'ensevelissement dans la verdure.
Les mui's disparaissaient sous de «grandes fougè-
res, le sureau avait grandi, le cerisier auissi et,
dans un coin , une spirée s'étalait magnifique et
neigeuse, à côté d'une gentiane jaun e, bien inat-
tendue dans Un semblable milieu. L%s vieux
murs, entièrement tapissés de mousse, foison-
naient de cette légère doradille , la délicat e fou-
gère. ' - .

Sur Je 'Sureau, des oiseau x chantaient et l'om-
bre des mélèzes d' alentour, des mélèzes main-
ten ant grandis, s'étendait sur Ja ruine —* toutes
les ruines — désormais presque enfouies sous Je
tertre funéraire que leur avait érigé Ja végéta-
tion exubérant e des grands bois, de ces grands
bois qui avaient enfin reconquis leur domaine.

Sept siècles durant Je Mayen de Ja Têtaz
avait isubi l'influence des hommes, il avait vu
tomber Jes arbres Iles uns après les autres, il
avait vu crépiter les esserts ; des moissons [mi-
nuscules avaient jauni sur ses pentes ; il avait
suffi de moins de cinquante ans — les liomimes
aidant (peut-être les descendants dés défricheurs
de jadis) — pour ramener Jes choses au point
de départ. La forêt avait pris sa revanche sur
Je mayen et grandissait sur son tombeau.

Maintenant, on ne volt plus, de Mantigny, la
bande verte des pâturages et Je toit de la vieil-
le maison ne fume plus ; seuils les mélèzes, qui
croissenlt magnifiques et nombreux , mettent une
tache vente, d'uni vert plus clair que celui des
•sapinières, et laissent deviner l'emplacement de
l'antique mayen.

La forêt, après de longs siècles d'attent e,
chante sa résurrection, sa place reconquise...
comme là-bas, sur Je coteau de Ravoire, Ja vi-
gne célèbre sa victoire sur les vaccoz.

Alp inus.

IMPBIMERIE BHODANIQUE — ST-MAURICE

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

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

9, r. des Alpes, Genève.
Tél. 2.25.43 (10-12 h„ 2-7 h.)
Expédie franco d' emballage
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s s
— 13.50 14.15 17.55 23.35
— 14.20 15 .14 18.24 0.23
— 15.58 18.00 20.17 2.55

18.42
16.52 18.40

18.30
18.02
17.54
17.48
17.36
17 .25
17.20
17.06

16.42
16.14
16.06
16.00
15.48
15.37
15.32
15.16

419.28
719.16
$19.05
?19.00
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Gomment se préserver
de la silicose

L'hygiène du travail
La guerre avec ses exigences a créé dans no-

tre camion de vastes entreprises. Un nombre
toujours croissant d'ouvriers sont* occupés à des
travaux de fortifications, mines", tunnels, car-
rières, etc. Un grave problème se pose ici :
quelle est l'influence de cette nouvelle adapta-
tion de itrarvaiil sur la «anté de nos ouvriers va-
laisans ?

Qui n'a entendu parler de cette « maladie des
mineurs » <jui , jusque dans nos villages les plus
reculés, abrège la vie de nos ouvriers ? Combien
ont peut-être connu de ces robustes mineurs à
la respiration pénible qui, après avoir quitté
leur travail depuis quelques années, s'éteignaient
subitement.

Longtemps l'on s'imaginait que la (maladie des
mineurs n'était autre que la 'tuberculose. Un
grand nombre de médecins en Suisse et dans
d'autres pays se sont voués à l'étude approfon-
die de cette maladie. On a constaté que son ori-
gine était la poussière de quartz.

En 1932, lia Caisse Nationale qui s'occupait
de cette maladie, a pris bénévolement les ou-
vriers malades à sa charge. Depuis le 1er mai
1938, cette maladie est déclarée maladi e pro-
fessionnelle.

Cette maladie, appelée silicose, est causée par
les poussières de quartz.

L autorité compétente de notre canton à qui
incombe la sauvegarde de la santé de l'ouvrier,
se fait un devoir de rendre attentive la population
et de donner ' quelques explications concernant
la silicose et ses mesures préventives.

L'agent de la silicose est dû à l'acide silici-
que provenant des poussières de quartz. Ces par-
ticules de poussières pénètrent dans tes pou-
mons par le nez et la boucihe avec l'air inspi-
ré. Une partie de l'air est rejetée, seules les in-
filmes particules de poussières, dont le volume
est de 1/100 de mm. environ et au-dessous,
peuvent s'introduire dans les vésicules pulmo-
naires.

L'effet toxique de la poussière de quartz sur
les tissus provoque une rapide destruction des
cellules spéciales dans les poumons. La surface
du tissu pulmonaire nécessaire à la respiration
diminue et celle-ci, c'est-à-dire l'amenée de la
quan tité nécessaire d'oxygène et l'émission d'a-
cide carbonique devient difficile. Le travail sup-
plémentaire imposé ainsi au cœur, cause des al-
térations, des 'troubles pour aboutir finalement à
la défaillance de cet organe.

Le diagnostic de la silicose .rendu difficile il
y a' qrudfcriieis années, est aujourd'hui facilité par
la radiologie.

L'évolution de cette maladie est très variable,
certains états s'aggravent rapidement et condui-
sent tôt à la mort, tandis que d'autres se pro-
longent souvent des années. Il arrive cependant
que les altérations pulmonaires continuent à se
développer après la cessation du travail qui les
a causées.

Quels sont les ouvriers en danger ? Cette ma-
ladie eniglobe les ouvriers travaillant dans un
certain porurcenitage de poussière de quartz : sa-
bleurs, polisseurs, tailleurs de pierres et princi-
pallemenit les mineurs.

Une question se pose : comment se préserver
de (la silicose ? Ici comme ailleurs, prévenir
vaut mieux que guérir. On a étudié et expé-
rimenté divers procédés, sans succès apprécia-
ble. Il fallait trouver un système tendant à di-
minuer le plus possible les poussières nocives.

Les mesures préventives sont d'ordre médical
et technique. Dans une entreprise off rant du
danger, un examen préalable des ouvriers est né-
cessaire. Les personnes dont les poumons et le
cœur ne sont pas en parfait état, ne doivent pas
être engagées.-Des contrôles périodiques par le
médecin devront se faire pour tous les ouvrier s
exposés. Ainsi, dès qu'un début de silicose a été
constaté des mesures pourront être prises sans
tarder.

Les mesures d'ordre technique pour la pro-

LA JOURNEE DES LANDSGEMEINDEN
De gauche à dro4te : Le gouvernement de NidwaM quit tant  l'église à Stans pour s« rendre au Ring
historique de Wyl au bord de l'Aa. La Landsgemeinde à Glaris : Un homme du peuple parlant de-vant le Ring défendant avec énergie ses opinions. La Landsgemeinde d'Obwald . à Sarnen : Le por-
te-drapeau avec le bannere t et les porteurs des cors de chasse, velus des anciens uniformes deSchwyctz, formant la pointe du cortège

techon individuel!» étaient réalisées jusqu'à
maintenant par le masque. Mats il n'existe au-
cun masque qui donne satisfaction. Les masques
à pores très fins sont bouchés dans un très pe-
tit laps de temps. Le mineur respire difficile-
ment et se débarrasse bientôt de son masque.
Si les filtres sont moins petits, les poussières pé-
nètrent et le masque n'est d'aucune utilité. Des
études approfondies dans les mines des autres
pays (Allemagne, Belgique, etc.) ont montré que
la seule mesure technique de prévention en di-
minuant les poussières était la perforatioiri avec
injection d'eau.

Une ventilation efficace de l'endroit où le
travail a lieu est également nécessaire à l'éva-
cuation des poussières. Le forage à l'eau, dans
toutes les entreprises travaillant dans la roche
est rendu obligatoire.

Certains chefs d'entreprises, conscients des
lourdes responsabilités auxquelles ils s'expo-
saient, ont mis tout en œuvre pour sauvagairdW
la santé de leurs ouvriers. Il est regrettable que
beaucoup d'autres1 encore ne se soucient que
fort peu de leurs ouviriers exposés à cette terri-
ble maladie.

Ce petit exposé n'a pas pour but de diminuer
la main-d*œuvire indispensable à notre Econo-
mie nationale, mais d'encourager nos ouvriers à
s'engager dans des entreprises qui, tout en leur
procurant un salaire équitable, sauvegarderont
leur santé. Le mineur valaisan saura reverudiquer
à juste droit, la protection de ce qu 'il a de plus
cher, sa santé et sa famille. Que lui servira un
gain élevé, si après quelques années de travail
ardu, il devra finir ses jours sans pouvoir aider
sa famille ou laisser une veuve et des orphelins
dans la misère ?

Si nous regardons les statistiques parues dans
le Bulletin de l'Office international de l'hygiène
publique, nous constaterons, en Allemagne et
en Belgique, à la suite de la nouvelle réglemen-
tation de l'hygiène dans les mines, une forte di-
minution d'ouvriers atteints de silicose. En Es-
pagne, une ordonnance ministérielle vient d'être
promulguée, réglant la prévention de la silicose.

Le Conseil fédéral élaboire actuellement une
nouvelle ordonnance à ce sujet. Il est d'une ab-
solue nécessité que des mesures prévemtivoS
soient prises sans tarder pour notre canton.

Les responsabilités d'aujourd'hui sont gran-
des et les charges de demain seront énormes.

A part la silicose, d'autres questions, non
moins importantes, se posent dans le domaine
de l'hygiène du, 'travail. Rien ne doit être négli-
gé pour la santé de nos ouvriers. Les chefs
d'entreprises devron t mettre à leur disposition
une bonne eau potable, des réfectoires spa-
cieux , des dortoirs confortables et propres. Dans
les mines des inis ta Hâtions de douches chaudes,
des armoires séparées pour les vêtements sales
et propres contribueront dans une large mesure
à la santé et au bien-être de l'ouvrier. Le Direc-
teuir de l'entreprise aura sous sa responsabilité
et sous son contrôle l'hygiène de ses ouvrier*.

L'Office social et le Service de l'hygiène pu-
blique procéderont prochainement à des inspec-
t ions dans toutes les mines. Avec la collabora-
tion et là compréhension des chefs d'entreprises,
nous comptons améliorer sérieusement l'hygiène
de l'ouvrier. Aujourd'hui rien ne doit être né-
gligé dans ce domaine. Il y va de la santé et de
l'avenir de notre population ouvrière toute en-
tière.

Service cantonal de l'hygiène.

Ouvrages consultés :
Ruiletin de l'Office inlernationail de l'hygiène
Pirécis d'hygiène par Rochaix.
Grundriss der Hygiène par Fliigge»
Publication de la Suval. if' ' ; '"-\

C I R A  V E  G N A  a C L' S. A. G E N E V E



à la reconstitution du vignoble est fixé au 10 mai
prochain.

Les formulaires y relatifs ont été adressés aux
communes auprès desquelles on voudra bien les re-
tirer. Pour tous renseignements complémentaires,
on est prié de consulter l'arrêté publié au Bulle-
tin Officiel, No 18, du 30 avril 1943.

Par ailleurs, nous tenons à préciser que les pé-
piniéristes qui ont fourni des plants de Dote (Pi-
not noir) , à leurs clien ts doivent c^laire^men, faire
ressortir, dans leurs déclarations, la mention « Pi-
not noir ».

Service cantonal de la Viticulture.
O !

Notre horaire
Les abonnés' du « Nouvelliste » trouveront

joint au présent numéro l'horaire complet si ap-
précié, dit horaire d'été mais qui s'étend d'une
manière générale du 10 mai 1943 au 7 mai
1944

Un éboulement à Leytron
(Inf. part.) Une avalanche de pierres et de

terre • descendant de l'Ardervaz s'est subitement
abattue sur les terrains situés au-dessus du vil-
lage de Leytron.

En un clin d'oeil, des vignes appartenant à
l'Hoirie Michelod, aux maisons de vin Roh et
Orsat ont été 'recouvertes de matériaux. Les ou-
viers qui t ravaillaient à cet endroit ont dû fuir
précipitamment pour éviter d'être écrasés, ne
pouvant emporter avec eux ni leurs outils ni
leurs vivres.

Les dégâts sont importants. Ils se chiffren t
par des milliers de francs.

Important congrès à Sion
(Inf. pairt.) Les assises de la Société suisse

des constructeurs et installateurs de chauffages
centraux ont débuté vendredi matin à Sion.

Une première séance administrative s'est dé-
roulée hier dans la salle du Grand Conseil, au
Casino, sous la présidence de M. Grosclaude.

Le soir, au cours d'une soirée familière orga-
nisée dans les salons de l'Hôtel de la Planta ,
la Chanson Valaisanne, sous la baguette de M.
le professeur Georges Haenni, se tailla un nou-
veau succès en interprétant magistralement quel-
ques-unes de ses meilleures productions. On no-
tait dans l'assistance, à part les représentants
des autorités cantonales et communales la pré-
sence de M. Gysler, conseiller national d'Affol-
tern (Zurich).

Les travaux de nos hôtes se poursuivront au-
jourd 'hui toute la journée.

•Liste des revendeurs autorisés en 1943
pour le commerce des plants de légumes en Valais

Paocard J. Jacques, Monthey ; Mme Poitou!
Louise,' St-Maurice ; Duroux Marcel, St-Maurice ;
Grosso Joseph, Si-Maurice ; Mme Darbellay Lydie,
Collonges ; Mme Ghafoloz Mairie , Dorénaz ; Oaivaz
Alexis, Mantigny-Villle ; Mme Veuve Moret Mauri-
ce, Martigny-Ville ; Mime HoHenrucher Antoinette ,
Martigny-Gombe ; Maurice Guex, Martigny-Ville ;
Mime Perrier Gaston, Saxon ; Gaillar d Georges, Sa-
xon ; Cheseaux Marcel , expéditeur , Saxon ; Sohrce-
ter A., Sion ; Knubel Pierre , Sion ; Eckert L., Sion:
Mme [ Vve Sairtoretti, Sion ; Mme Vve Maohouid ,
Sion ; Nançoz Ailphonse, Sion ; Mme Vve Dela-
loye-Genmanier, Halavaux , Vétroz ; Besse Albert,
négt., Versegères-iBagnes ; Ruffiner Raphaël, Leuk ;
Willisoh Ludwig, Stalden ; Arnold Simon, Simplon-
Dbnf ; Collomb A., horticu lteur , Villeneuve ; Ri-
chard Adrien , horticulteur, Rex ; Matzinger G., hor-
ticulteur, Aigle.

Seloni les prescriptions de l'Office fédéral de
guerre, les revendeurs autorisés dont la liste pré-
cède sont engagés à ne vendr e que des plantons
provenant d'exploitations» contrôlées. »

Complément à la liste des exploitations contrô-
lées de production de plants de légumes parue
dans le Bulletin officiel du 23 avril :

Région Martigny : Saudan Pierre, Martigny-Vil-
le : Frœlioh Adolphe, MartignjirVille.

Région Charrat-Sion : Robert Romy, Sion.
Station cantonale d'horticulture.

o 
ARDON. — Toute la population' d'Ardon

participe au grand deuil de la famille si appré-
ciée de Mme Angélique Delaloye-Pont, décédée
à l'âge de 74 ans. Femme de grande vertu , de
foyer, de travail , l'honorable défunte a été pour
son époux la compagne idéale, pour ses enfants
qui la «hérissaient la mère affectueuse et sou-
cieuse, pour l'entourage un modèle d'édification.

Mme Angélique Delaloye était la sceuir très
'aimée de M. Joseph Pont , ancien président de
Chamoson et ancien député du district de Con-
they. A la famille en deuil, l'hommage de nos
pieuses condoléances.

o 
MONTHEY. — Le grand concert de l'Harmonie.

— Le grand concert que l'Harmonie de Monthey
offre chaque saison aux autorités, aux invités,
membres honoraires ct passifs, de même qu'à tous
les amis de la musique, et dont la date a dû être
retardée à cause de la maladie et du deuil de M.
le professeur Duquesne, aura lieu samedi 15 mai
courant.

Le programme en est riche. Il comprend certai-
nes œuivires de très grande envergure. Nous au-
rons d'ailleurs le plaisir de le reproduire dan s le
courant de la semaine prochaine.

o—¦—
MONTHEY. — Le j e„ des Béatitudes. — La

Croisade Eucharistique de Monthey présentera dès
samedi 8 mai un magnifique chœur parlé reli-
gieux "pour récitants, sali et chœurs d'enfants, dont
les paroles sont du R. P. Domina et la musique de
M. le chanoine Broquet.

Depuis de longues semaines , 300 enfants envi-
ron ont ainsi uni leurs efforls sous la compé-
tente et dévouée direction de M. Bernard, direc-
teur deg Ecoles de Monthey, en vue de fa ire du

LES CHARNIERES SAUTENT

Les mil» dans les iauoeergs de Tunis
et de Bizerte

G. Q. G. DU GENERAL EISENHOWER, I LONDRES, 7 mai. (Reuter). — Radio New
7 mai . — Les Alliés ont désormais atteint la
plaine de Tunis avec des effectifs considérables
et ils combattent pratiquement à l'intérieur de
l'a cein ture montagneuse que von Arnim et Rom-
mel avaient aménagée en ligne défensive.

Partant de Massicault, la marche contre Tu-
nis a déjà commencé sur la route nationale. L'ad-
versaire offre une défense acharnée, car une
grosse menace pèse sur lui, à savoir que le coin
enfoncé entre Tunis et Bizerte partage ses ef-
fectifs en deux. . 

^Les Britanniques ne sont plus qu'à quelques
kilomètres de Saimt-Cyprien, le carrefour d'où
part notamment la -chaussée principale qui con-
duit à Djedeida.

Tebouirba est serrée de si près que c'est à
peine si l'Axe peut encore la teni r et certain s
indices tendraient à démontrer que von Arnim
a déjà donné l'ordre d'évacuation. Au nord de
Tebourba, le front défensif allemand s'est com-
plet ement effondré. v

Une retraite générale de l'ennemi sur tout le
front tunisien semble devoir n 'étire plus qu'une
question d'heures.

La résistance offerte par les Allemands aux
Américains qui avancent sur la route Mateur-
Bizerte s'est, il est vra i, sensiblement raidie, sans
parvenir toutefois à stopper l'offensive.

•Peu avant minuit, les Américains ont occupé
un camp situ é à une dizaine de kilomètres de
Bizerte et un autre groupe combat en ce mo-
men t à 1 kilomètre de Ferryville. Le front dé-
fensif de Bizerte contre l'ouest ne présente plus
de ligne suivie.

La population civile de Farryville, qui estT'de
6000 âmes, a été évacuée en grande partie.

Les troupes d'Anderson marchent directement
contre Tunis. Les premières avant-igardes blin-
dées, en nombre considérable, sont à 12 km. de
Tunis.

Jeudi soir, une grande partie des ports de Tu-
nis et de Bizerte étaien t en fl ammes et un grand
nombre de bateaux brûlaient. Toute la journée
des avions alliés avaient jeté des bombes f%Ur
ces deux ports. De même le détroit de Sicile
fut patrouillé continuellemen t par les appareils
alliés. • 

¦
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« Jeu des Béatitudes » un spectacle édifiant et de
choix.

Les décors son t l'œuvre de M. Berguerand, -tan-
dis que le grimage est de M. Giessler. Mme.Co-
lonii'iara , professeur de musique, prêtera aussi son
con cours eir accompagnant le jeu scén ique.

5 représentations seront données dans la gran-
de saille du Cerf , dès auu'ound'hui samedi 8 mai.
Prière de consulter l'annonce.

MONTANA. — Connaissez-vous ce charmant ,vil-
lage blotti au pied des forêts sombres, parmi la
verdure et les arbres aux fleurs printanières tou-
tes de blancheur ? Quel agréable but de promenade
et surtout si cette course s'agrémente d'une repré-
sentation théâtrale... En tous cas... suivant quelques
échos de source certaine , il règne une activité fé-
brile daufs la jeune sse du village qui , paraît-il , pré-
pare pour le 30 mai , un drame émouvant intitulé :
« Thomas MOTUS > . Voilà de quoi tenter et les
amateurs de théâtre et les amis de la belle nature.

Qu 'on se le dise ! A. C.

ST-MAURICE. — Une automobile se ren-
verse fond sur fond. — Rentrant du Valais
central l'automobil e de MM. Trottet frères, de
Monthey, conduite par M. Joseph Trottet , a
capoté et s'est renversée fond sur fond dans la
t raversée du Bois-Noir après un dérapage sur
l'asphalte mouillé.

Le véhicule avec sa remorque et les marchan-
dises qu 'ils transportaient ont passablement
souffert de l'accident. Mais fort heureusement ,
le conducteur ainsi qu'un jeune employé de la
maison qui avait pris place à ses côtés et qui
ont dû sortir par une fenêtre latéral e de l'au-
tomobile, s'en tirent sans aucun mal.

ST-MAURICE. — La représentation de dimanche
soir. Nous avons annoncé brièvement jeudi le
spectacle organisé le 9 mai , dès 20 h. 30, en la
Salle de Gymnasti que , par le Chœur-mixte de notre
ville, en collaboration avec notr e Brig. de mont,
et au profit des œuvres sociales de celle-ci.

Les organisateurs se sont assuré, on le sait , le
concours de la Société théâtrale « La Muse » , de
Vevey, de même que la coll aboration du presti-
gieux professeur Harris, illusionniste.

Le programme, que nous avons sous les yeux ,
est aussi copieux qu 'a t t rayan t  ; qu 'on en juge :

MONTHEY - salie de l'Hôtel do. cerf
o 

GRANDES REPRESENTATIONS THEATRALES
organisées par la Croisade Eucharistique

Dates des représentations : Samedi 8 mai, à 14 h." 30,
dimanche 9 mai, à 14 h. 30 et 20 h., jeudi 13 mai,

à 14 h. 30, et samedi 15 mai, à 19 h. 30 "

LE JEU DES BEATITUDES
Grand chœur parlé pour récitants, soli et chœurs

d'enfants. Environ 300 participants

York annonce vendredi après-midi que les docks
de Bizerte et de Ferryville sont sous le feu des
pièces de campagne des Etats-Unis.

LONDRES, 7 mai. (Reuter). — Radio-Alger
dément aujourd'hui que le général Giraud ait
demandé à la Croix-Rouge internationale de
négocier à Vichy « l'échange de nos officiers
qui se trouvaient en France lors du débarque-
ment allié en Afrique du nord contre ceux de
la France de la Métropole actu ellement en Afri-
que du nord. »

ALGER, 7 mai. — Radio-Alger publie l'or-
dre du jour suivant du général Alexander à la
veille de l'offensive :

Soldat s alliés I
Nous avons attei nt la dernière phase de cette

bataille. Nous avons assemblé nos armées vic-
torieuses et nous allons jeté l'ennem i à la mer.
Nous l'avons juste où nous le voulions. Nous le
tenons acculé. La bataille final e sera violente,
acharnée et longue et exigera toute l'habileté, la
force et l'endurance de chacun de nous. Vous
vous êtes montrés "ainsi sur les champs de ba-
taille et en conséquence vous gagnerez cette der-
nière grande bataille. Les yeux du monde sont
fixés sur vous et sur nous. On met l'espoir en
vous.

LONDRES, 7 mai. (Reuter). — D'après un
communiqué spécial du qua r tier généra l allié en
Afrique du nord, les troupes alliées, rapporte la
Radio Alger, ont pénétré dans les faubourg de
Bizerte et Tunis.

De durs combats continuent dans la région
de Tunis. De nombreux prisonniers ont été faits.

Le Bardo a été occupé.
Le Bardo est à 5 kilomètres de la banlieue

de Tunis.

ALGER, 7 mai. — Les forces aériennes bri-
tanniques ont coulé ou atteint jeudi 27 navires
dont un destroyer, sept péniches à moteur et
quatre petits vapeurs chargés de troupes.

MOSCOU, 7 mai. — Sur le front du Kouban,
les troupes de l'Axe n'ont pas déclenché moins

Six chœurs exécutés par notre vaillante phalan-
ge locale ; une séance de prestidigitation et d'il-
lusion , par le professeur Harris ; un acte de gaî-
té avec « L'araignée » , de notre compatriote Al-
fred Gebri, in t erprété par « La Muse » , déjà re-
nommée dans toute la région.

Cotons encore qu 'une partie du bénéfice sera
versée aux œuvres sociales de la Brigade. Voilà
donc l'occasion de passer une soirée agréable tou t
en faisant une. bonne action.

Chronique sportive -—
HMHBaaHH *MiBvannMnHHB ĤMnHiBv

FOOTBALL
St-Mauricc-Club sportif Clicuois

C'est donc dema in dimanche, dès 15 h., que se
jouera cette fin-aile tant attendue.

Les Agaunais se sont astreints à un entraîne-
ment sévère et ils espèrent bien satisfaire leurs
supporters.

Mais 'les Genevois auront également pris leurs
dispositions et cela promet une partie d'un rare
intérêt.

En lever de rideau, match de juniors entre St-
Maurice et Martigny.

Arbitre du grand match : M. Ducrcl , Vevey, que
l'on a toujours beaucoup apprécié en Valais.

» » »

Les matches dans le canton
A Monthey : Monlhey-Soleure.
A Martigny : Martigny I-Forward.
A Sierre : Sierre I-Vovey II.
A Chipp is : Chrppis I-Pully.
A Viège : Viège-Martiigny II.

u 

GYMNASTIQUE
Le Comité central de la Société fédérale de

gymnasti que a siégé samedi dernier à Sion , pour
la première fois en Valais . A l'issue des délibé-
rations eut lieu, une réception au cours de laquel-
le priren t successivement la parole , MM. Fama ,
présiden t du Conseil d'Elat , Allet , conseiller ,
Schmid , président de l'Association valaisanne de
gymnastique. M. Schreifoer , président de la S. F.
G. remercia au nom des participants.

Le lendemain nos hôles se rendirent à Sienre
d'après une courte visite prirent le chemin d'An-
niviers pour se rendr e à Grim enlz. Le temps
maussade ne gêna 'pas trop nos gymnastes qui
s'en retournèrent en gardant un excellent souve-
nir des quelques instants passés en Valais.

Cours d'athlétisme léger
Les gymnastes athlètes auront leur premier

cours d'instruction ce dimanch e 9 mai à Sierre.
La direction en est confiée à d'excellents moni-
teurs qui sauront inculquer à nos jeunes athlè-
tes tous les secrets d'une technique appropriée aux
différentes disciplines. Après le cours ces der-
niers se réuniron t en assemblée et discuteront de
questions ayant trait à la prochaine fête canto-
nale de Monthey. F. W

de dix attaques blindées pour tenter de repren-
dre le terrain perdu les jours précédents. Une
puissant e attaque était  dirigée simultanément de
l'est et de l'ouest contre Krimskaya. Deux lo-
calités qui avaient été occupées mercredi par les
Russes, dans les environs de Krimskaya , cons-
tituaient particulièrement l'objectif de l'Axe.

Les combat s qui se poursuivirent très tard
dans la ,soirée tournèrent à l'avantage des Ru«.
ses. Sans avoir pu réaliser le moindre gain , l'Axe
perdit plus de 2000 tués et plusieurs centaines
de prisonniers. C'est principalement en combats
rapprochés que l'infanterie russe se montra su-
périeure à son adversaire.

Peu avant minuit , la Garde russe passa à la
contre-attaque au sud de Krimskaya sur un front
large de 8 km. Les lignes allemandes furen t  en-
foncées sur divers point s et un butin considé-
rable fut conquis, dont 28 canons et mortiers ,
33 mitrailleuses lourdes et 6 dépôts souterrains
de munitions et de matériel comprenant de gros-
ses réserves. v

Condamnations â mort
en Belgique

—o—

BRUXELLES, 7 mai . (D. N. B.) — Après
deux jours de délibérations , le tribuna l militaire
de la Kommandatur supérieure de Bruxelles a
condamné à mort André Bertulot , 23 ans , bou-
langer, chômeur, Maurits Raskin , 37 ans , tech-
nicien , chômeur, et Arnaud Fraiteur , 18 ans et
demi, anciennement étudiant. Bertulot , a été con-
damné pou r participation au crim e commis con-
tre le journaliste Fosmy, rédacteur du « Soir »
et le journaliste Paul Colin , éditeur du « Nou-
veau Journal » et de l'hebdomadaire « Cassan-
dre » pour tentative de meurtre contre le co-
lonel van Coppenolle, chef de la police d'Etal
belge et pou r détent ion illicite d'armes ; Raskin
pour participation au crime contre Paul Colin,
usage de la force, et possession d'armes ; Frai-
teur, pour assassinat de Colin , pour tentative
d'assassinat en commun contre van Coppenolle,
pour usage de la force et pour possession illicite
d'armes.

Le couvre-feu à Lyon
GENEVE, 7 mai . (Ag.) — On mande de

Lyon à la « Tribune de Genève » : Par suite
de l'éclatement d'une bombe dans un hôtel si-
tué dans le voisinage du cours La Fayette, Lyon
est soumis au régime du couvre-feu dès 21 heu-
res. L'explosion n'a fait que quelqu es victimes,
dont plusieurs femmes.

La circulation nocturne est sévèrement con-
trôlée par la pol ice.

Les coupons en blanc de la carie de ma)
QUI sont ualittës

BERNE, 7 mai. — L'Office de guerre pouc
l' alimentation a validé jusq u'au 5 juin les cou-
pons en blanc suivants de la carte de denrées
alimenjaires de mai pour l'acquisition de maïs,
de millet , de fromage, de viande et d'oeufs . Les
coupons D et D K donnent droit à 100 gram-
mes de maïs chacun , le coupon D 'A à 50 gram-
mes, les coupons H et H K donnent droit à 100
grammes de millet chacun, le coupon M 'A k
50 grammes, le coupon K donne droit à 200
grammes de fromage en meul e, un quart gra s ou
maagre ou bien à 225 gr. de fromage en boîte
quart-gras, les coupons K 'A de la demi-car-
te et K K de la carte pour enfants donnent droit
à la moitié des quantités sus-mentionnées. Les
coupons V1 et V2 sont validés et représentent
chacun cent point s de viande , les coupons V11
et V12 50 points chacun , les coupons E1 ct
E2 donnent droit à un œuf chacun et les cou-
pons identiques de la demi-carte un œuf ensem-
ble.

La condamnation du camionneur
qui causa la mort de l'écolier

GENEVE, 7 mai. (Ag.) — Devant la Cour
correctionnelle a comparu un camionneu r qui , le
23 'mars dernier, causa la mort . de l'écolier
Edouard Sohiess, 14 ans, qui circulait à bicyclet-
te. Le camipnneuir n 'avait pas été maître de >son
véhicul e, circulait à une vitesse exagérée ct ne
tenait pas sa droite. Après d'assez longues déli-
bérations, la Cour ct le jury ont condamné l'in -
cu 'pé à 3 mois de prison , moins 8 jouns de pré-
ventive, avec sursis pendant 5 ans.

Accord de crédit germano-suisse
BERNE, 7 mai. — Des négociations se sont

déroulées ces jour s en Suisse entre les repré-
sentants des banques suisses ct des banques et
entreprises commerciales et industrielles alle-
mandes. Elles ont about i à la prorogation pen-
dant un an de l'accord de crédit germano-suis-
se de 1942 relati f aux crédits bancaires à court
terme.

Madame Eglantinc MORET el famille , à Trient
remercient bien sincèrement loules les personne
qui ont pris part à leur grand deuil.




