
II est très important de saisir la signification
des « visites » que rendent les hommes d'Etat
non américains au Congrès des Etats-Unis. Il
serait faux  d'imaginer que sénateurs et représen-
tants  accomplissent simplement .un geste de cour-
toisie à l'égard d'un hôte temporaire de la Mai-
son-Blanche et que ce «ont les députés qui sol-
l i c i t en t  des " conférences ». Pour avoir souvent
assisté naguère aux séances ordinaires des corps
légis lat i fs  de la grande républiqu e étoilée , nous
avons pu nous rendre compte de la totale igno-
rance des choses et des gens d'Europe — et d'ail-
leurs ! hormis ceux de leur continent , ct enco-
re ! — qui esl celil e des politic iens qui siègent
au Capitole .

L'on est dès lors en droit de penser que lors-
que M. Churchill se rend à Washington , c'est
sans doute pou r conférer avec le Présiden t Roo-
sevelt et les membres du Conseil suprêm e des
forces alliées , mais c'es>t aussi pour donner le ton
à ces représentants de l'opinion publique, qui ,
dans les Etats de l'Union , font  la pluie et le
beau temps et qui , il faut l'avouer , n'ont pas Ja
moindre idée du complexe européen ou asiatique.
La m ei Heure propagande à laqu elle le « Pre-
mier » puisse se .livrer , c'est précisément ces ex-
posés périodiq u es — suivis avec une véritable
passion par les auditeurs — qui remettent toute
chose au point et font , petit à petit , compren-
dre a ces fermiers dix middle-west , à ces plan-
teurs du sud et à ces businessmen, habitués aux
conditions du marché yankee , qu 'il est des con-
tingences auxquelles ils ne voient goutte, et qui
sont pourtant déterminantes pour la conduite des
hostilités.

On aura remarqu é à ce sujet que M. Churchill
a insisté sur le fait  que la Grande-Bretagne res-
te aux avant-"postes des forces des « nations
unies » et que toute menace contre elle n 'a pas
cessé. Ceux qui ont cherché la cause de cette
déclaration , qui paraît une vérité de La Pal ice,
l'auront trouvée dans la tendance marquée des
stratèges américains à « dégar nir » le front an-
glais , pour envoyer les millions d'hommes, ac-
tuellement stationné s dams le Royaume-Uni, sur
d'autres fronts , t rop éloignés de la métropole
pour être ramenés rap idement , en cas de contre-
invasion.

Car il ne faut  pas oublier que l'attaque de
l'Europ e, où qu 'elle se fasse — aussi bien si elle
se produit entre Dieppe et Schvoningue "que si
elle se déclenche sur d'autres fronts — nécessite-
ra un tonnage formid.xble, le plus considérabl e
dc l'histoire. Or l'on ne va pas aussi vite sur
l'eau que dans les airs, voire même sur terre !
Il faut donc tabler sur un fait inéluctable : si
les armées réunies en Grande-Bretagne sont
transportées ailleurs , elles n'y reviendront en
tout cas pas. Pour ceux qui envisagent toutes les
éventualités — et le gouvernement de Londres
comme son grand état-major , instruits par l'ex-
périence, sont de ce nombre — 'il y a un danger
pour l'Angleterre à céder ses défenseurs. Car
il serait fau x de croire que l'Axe n'est plus ca-
pable d'une violente et forte riposte. On parl e
be.Tucoup, ces tfimps. en Allemagne, d'armes et
de moyens nouveaux. Il n'y aurait rien là de sur-
prenant.  L'espri t d'invention et d'application des
ingénieurs et des savants germaniques n'a pas dû
tarir , ces dernières années. A enregis t rer même
le calme imperturbable dont fait  preuve le haut
commandement de la Wehrmacht et à lire les
menaces qui sont proférées contre les Anglo-
saxons , depuis qu 'a commencé la « non-stop
bat-tic » — la bataille aérienne ininterrompue
contre les centres du Reicb — on peu t penser
qu 'il se « prépare quelque chose », qui sera com-
me la carte ultim e dont le Fuhrer entend se ser-
vir pour réduire ses ennemis à merci .

Le discou rs prononcé au Capitole par M.
Churchill est donc partie intégrante de cett e
« guerre de persuasion ». dans laquelle il s'a-
git , d'abord, d'éclairer ses propres amis sur les
Jonnées réelles du problème, avant de chercher
à le résoudre. M. Bénès l'a bien compris, qui
n'a pas hésité à tr.-iverser ['.Atlantique pour mon-
ter à la même tribune. En rappelant aux mem-
bres du Congrès «américain que c'est grâce à
l'appui de leurs prédécesseurs de 1918, que la
républiqu e tchécoslovaque a vu le jour , au len-
demain de l'autre guerre, il a taci temen t fait
prendre un engaigement similaire à ses auditeurs.
Il a tiré une traite , domiciliée à Washington,
sur la résurrection de l'Etat dont i! est , à nou-
veau , le président.

Il n 'est pas jusqu'au maréchal Chang-Kai-
Chek qui n'ait compris l'importance majeure des
corps législat ifs américains. C'est pourquoi il
leur a délégué sa collaboratrice immédiate, l'âme
de la résistance, sa femme, et qu 'il s'apprête à
la faire suivre de son ministre des Affaires
étrangères. Or ce dern ier est connu de tou s ceux
qui ont , autrefois , fréquenté les couloirs de la
Société des nations , ou ceux du Palais fédéral ;
il s'ag it du Dr Hoo-Tchi-Tsai, naguère minis-
tre plénipotentiaire de Chine à Berne, en même
temps que délégué permanent de la République
chinoise .à la S. d. N.

Mme Chang-Kai-Chek n'a pas mâché ses
mots.

Elle a mis ses hôtes devant les faits. Chung-
K,ing a besoin d'aide , et le plus vite possible.
La lutte contre le continent asiatique est l'échar-
de dams les reins des forces ni ppones. Encore
faut-iil qu'elle y demeure. II y a donc urgence
à entreprendre « quelque chose » sur le front
du Pacifique.

C'est ici que M. Churchill et le maréchal
Chang-Kai-Chek peuvent paraître , temporaire-
ment , em opposition , quant à la manière de pro-
céder pour détruire la puissance militaire de
ceux qui ont signé le Pacte tripartite. Le « Pre-
mier » britannique, au lendemain de la victoire
tunisienne, devant l'importance d'un tel succès
— il y a plus de 250,000 prisonniers, faits pen-
dant la dernière semaine de bataille — a eu le
pressentiment que les Américains tourneraien t
momentanément leurs regards vers d'autres hori-
zons, précisément vers l'Extrême-Orient. A son
avis, il convient, au contraire, de « suivre le
coup » comme disent les boxeurs — et de
profiter de la situation , telle qu'elle se présente
en Méditerranée. C'est pourquoi, sans méconnaî-
tre l'importance du fron t chinois, il a voulu con-
trebalancer il'iniflu ence acquise par la gracieuse et
héroïque ambassadrice et rappeler aux Alliés
que l'on avait convenu de détruire , d'abord l'Ax e,
et ensuite l'Empire du aSoleil-Levant. Nous sau-
rons, sous peu , quel point de vue a finalement
prévalu.

Me Marcel-W. Sues.

RECEL
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne , 21 mai.

.Certains codes cantonaux faisaien t du recel une
forme de complicité et l'avaient en conséquence
placé dans leur partie générale. I.e Code pénal
suisse, en revanche, le définit et en règle les suites
dams sa partie spéciale, soit dans le t itre deuxiè-
me concernant les infractions contre le patrimoi-
ne. Est coupable de recel d'après l'article 144 de
ce Code celui qui aura acquis , reçu en don ou
en gage, dissimulé ou aid é à négocier une chose
dont il savait ou devait présumer qu'elle avait été
obtenue au moyen d'une infraction. La peine pré-
vue est la réclusion pour cinq ans au plus ou
l'emprisonnement. Si l'accusé fait métier du re-
cel, le juge le punira d'une réclusion de dix ans
au plus et de l'amende. Conformémen t à sa ten-
dance général e, l'art. 144 du Code pénal suisse en-
visage également le cas où l'infraction est de très
pou de gravité : dans pareille hypothèse le juge
peut ne prononcer qu 'une amende.

La Cour de cassation du Tribunal fédéral a
rendu au sujet du recel deux arrêts de principe
qui précisent la portée de l'article 144 du Code
pénal suisse.

Une dame du milieu , Berthe A., avait escroqué
;\ B. une somme de "50 fr. Elle lui avait fait croi-
re qu 'elle lui procurerait de substantielles quan-
tités de sucre sans bons de rationnement.

Berthe a un ami , C, avec qui elle vil en con-
cubinage et qu 'elle tient au courant de ses faits
et gestes. L'ami su ivit avec intérêt le développe-
men t de l' affaire B., car il entendait emprunter
une somme sur le produit de l'opération. Le prêt
lui fut accordé. Il s'agissait de 30 francs.

Le Tribunal de police de Lausanne, qui s'occu-
pa de C, estima que l'emprunt constituait un cas
île recel. Le Tribunal fédéral confirma cette opi-
nion. Le texte de l'article 144 ne mentionne pas
l'hypothèse du prêt. Cependant, cette disposition
vise notamment celui « qui aura acquis > une cho-

SUR TOUS LES FRONTS
La guerre aérienne reste au premier plan - Dans

l'attente de nouveaux événements
Les attaques aériennes font toujours rage sur ; sur les opération s à longue distance menées ces

tous Jes Fronts.
L'aviation alliée pilonne les approches de l'I-

talie. La Sardaigne est sans cesse sous les bom-
bes. Un barrage — celui de Sassari — y aurait
été mis à mal... pour continuer la série... L'aéro-
drome de Grossetto, à 130 km. environ au nord-
est de Rome, a aussi été « arrosé ». Cinquante-
huit appareils parqués très près les uns des au-
tres sur les pistes d'envol ont été détruits . Lon-
dres déclare que l'offensive ailée contre la pé-
ninsule est en plein développement et qu 'elle at-
teindra bientôt son point culminant.

L'Allemagne n'est pas oubliée. Essen et Brè-
me ont eu la « visite » des « Mosquitos » tout
comme Berlin. Les voies de communication et
les moyens de transport en France, en Belgi-
que et ailleurs , les chantiers de construction s
maritimes de Wi'Ihelmshaven et d'Emden sont
aussi les objectifs de l'aviation anglo-américai-
ne.

Et le ministre de l'air britannique relève com-
bien l'activité de la R. A. F. retien t de forces
allemandes à l'ouest.

EN RUSSIE

Sur le fron t oriental , les Russes ayant annon-
cé qu ils s'attendent à une offensive imminente
des Allemands, ceux-ci disent à leur tour que
l'armée rouge pourrait bien attaquer sous peu
dans le secteur d'Orel. Guerre des nerfs...

Les observateurs anglais déclarent quant à
eux, en se basan t sur les dernières informations
compétentes, que tout laisse prévoir que lies" Rus-
ses déclencheront leur offensive d'été avant que
les Allemands aien t terminé leurs- préparatifs.

En attendant, à l'est de Novorossiisk, les trou-
pes du maréchal von Mansteln ont prononcé une
vigoureuse attaque , effectuée avec des moyens
supérieurs à ceux qui furen t mis en ligne ces
derniers jours , si les indications soviétiqu es, qui
parlent d'une division d'infanterie appuyée par
quelques dizaines de chars, son t exactes. Les Al-
lemands sont parvenus à pénétrer dams les li-
gnes russes, mais l'on affirme, à Moscou, qu 'ils
en ont été délogés avec de lourdes pertes. Quoi
qu'il en soit , la situation d'ensemble dans le sec-
teur du Kouban ne s'en trouve pas modifiée pour
l'instant...

DU NOUVEAU ?
Tandis que, de Washington, parviennent des

appréciations optimistes sur l'issue probable des
combats dams l'île d'Attu , le G. Q. G. allié
aux Indes divulgue d'intéressants renseignements

se dont il savait qu 'elle avait été obtenue au mo-
yen d'une infraction. Or, d'après la Cour de cas-
sation, celui qui emprunte acquiert (sous réser-
ve de restitution à l'échéance du prêt). Il peut
en effet disposer de la somme prêtée. Cette som-
me est d'autre part une chose au sens de l'arti-
cle 144 du Code. Comme C. connaissait de plus la
provenance délictueuse de l'argent qu'il empnun-
tait , il est bel et bien coupabl e de recel.

Berth e avait en outre remis à son galant 150 f,r.
avec mission de les verser en mains d'un agent
d'affaires pour éteindre une dette. Il s'acquitta de
ce mandat. Le tribunal lausannois y vit également
un recel. La Cour de cassation fédérale lui donna
raison aussi sur ce point. En versant les 150 fr.
prélevés sur la somme escroquée à l'agent d'af-
faires de Berthe A. dans le but indi qué, C. a • aidé
à négocier la chose > , acte que l'article 144 cite
expressément parmi les hypothèses de recel . Il a
contribué à écouler le butin. Certes, il n 'a pas ag i
dans son intérêt personnel. Cependant, le Code
n 'exige pas que cette condition soit remplie pour
qu 'il y ait recel.

Le reste dc la somme de 750 francs avait notam-
men t servi à l'entretien du fau x ménage. L'hom-
me en avait profité sous forme d'aliments. Le Tri-
bunal de police lausannois mettait également à
la charge de C. la consommation de ces aliments ,
qu 'il qualifiait encore de recel. A cet éga rd , la
Cour de cassation fédérale n 'a pas été d'accord
avec les juges vaudois. Le Code pénal suisse ne
déclare punissable que le recel de la chose elle-
même, de la somme escroquée dans le cas particu -
lier. En revanche, les choses, l'argent que l'auteur
de l'infraction se procure au moyen du butin réa-
lisé ne sauraient être d'après l'article 144 l'ob-
jet d'un recel. Or , les aliments assurant l'entre-

trois derniers mois en Birmanie par des détache-
ments de l'armée Wavell. Parties de la région
de Tamu, à la frontière de l'Assam et de la Bir-
manie , ces troupes auraient e f fec tué  en ter ritoi-
re ennemi des raids profonds qui les auraien t
conduites à plus de 300 km. de leurs bases , jus-
qu'aux abords de Myitkyina , en Birmanie du
Nord, et jusqu'aux rives de l'Iraouaddi.

Mais c'est la conférence de Washington qui
retient surtou t l'attention quant à ce secteur
de la guerre... et les autres aussi. Les entr etiens
Roosevelt-Churehill approchent de leur conclu-
sion. Les décisions finales semblen t devoir être
prises au début de la semaine prochaine . Elles si-
tueront l'importance de la guerre contre le Ja-
pon pour les Anglo-Américains.

D'ores et déjà, le présiden t des Etats-Unis a
confirm é le passage du discou rs de M. Churchill
où il est dit que la plus grande part ie  des for-
ces américaines se trouve dans le Pacifi que. Il
a ajouté que l'augmentation du tonnage com-
pense largement les pertes subies sur mer par
les Alliés. Le cercle se resserre lentement , dit-
il , mais sûrement autou r des puissances ' de
l'Axe...

D'autant que la mission en Russie du représen-
tant personnel de M. Roosevelt, M. Dav.ies, se-
rait couronnée de succès. (Elle aurait  donc pu
échouer ?) La presse soviétique a annoncé en
première page sous de grands titres que M. Da-
vies avait été reçu par Staline quelques heures
après son entretien avec le commissaire aux af-
faires étrangères Molotov. Un autre fait signi-
fica tif est que les journaux russes ont publié in
extenso avec des commentaires élogieu x le dis-
cours du premier ministre britannique Churchill
devant le Congrès américain , en souli gnant les
paroles qui expriment le désir qu 'une rencontre
ait lieu prochainemen t entre le président Roo-
sevel t , Staline , le généralissime Chang-Kai-Chek
et M. Churchill lui-même.

M. Davies s'est rendu à Stalingrad où il a dé-
posé, au nom de M. Roosevelt, une couronne
sur la tombe des héroïques défenseurs. Il a en-
suite adressé une allocution à la garnison. « Je
suis venu, déclara-t-i l , dans cette ville de hé-
ros pour saluer le peuple qui s'est montré capa-
ble, au prix des pires souffrances , de résister
à l'ennemi et finalement de le chasser ».

... Pour en revenir aux conversations de Was-
hington , donneront-elles le signal d'opération s
contre l'Europe ? On le saura sous peu. Un aimi-

(La suite en deuxième page.)

tien de C. ne constituaient pas le résu'lat  de l'es-
croquerie ; ils avaient été acquis par Berthe
A. grâce i\ de l'argent escroqué.

La Cour de cassation du Tribunal fédéral a éta-
bli ces différentes solutions dans sa séance du 27
novcimbre 1942. Dans un arrêt plus récent, du 29
janvier 1943, elle a jugé que le recel est une in-
fract ion qui suppose chez son auteur l'intention.
La négligence ne suffit pas.

D'après le Code suisse, est seul punissable celui
qui commet inien t,ioii ,iiellornen t une infraction , sauf
disposition con traire de la loi prévoyan t expres-
sément que l'infraction par n égligence doit éga-
lement être punie. Dans le cas du recel, l' articl e
144 ne panle pas de la négligence. Il y est en revan-
che question de celui qui < devait présumer » que
la chose avait été obtenue au moyen d'une infrac-
tion. Cependan t , celui qui i doit présumer » con-
naît les fa i ts qui rendent douteuse In provenance
de la chose et agit volontairement à rencontre de
ces faits : il est donc de mauvaise foi . son act e im-
plique une faute inten tionnelle.

Un mécanicien avait acheté à un maréchal fer-
rant , dans l'espace d'une année, 25 bicyclettes usa-
gées à des prix nettement inférieurs à roux du
marché. Naturellement le maréchal avait volé ces
bicyclettes. Il fut inculpé de vol et le mécani-
cien de recel. Ce dernier recouru t au Tribu n al fé-
déral contre la condamnation . La Cour jugea qu 'il
avait agi inten tionnellement au sens de l' ar t ic le
144. Le mécanicien devait présumer la provenan-
ce louche de bicyclettes vendues à des prix trop
avantageux , à une époque de pénurie , en quanti-
té considérabl e, par- un personnage que sa profes-
sion ne destinait pas au commerce de vélos.

Ln.



rai allemand signale, en tout cas, que les forces
navales britanniques font de fréquentes recon-
naissances sur les côtes françaises et belges. Pré-
paratifs de débarquement ou simple feinte ?

Nouvelles étrangères-
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Le maire uoiaii
les cartes d'aiiMialion pour

obliger ses administres
—o 

Le maire d'Etinchem, près de Baronne, Fran-
ce, signalait fréquemment aux au torités préfec-
torales que des vols de car tes d'à lamentation
étaient commis dams sa mairie. Une enquête eut
lieu.

Elle aboutit à l'arrestation du plaignant. Le
voleur, c'était le maire, M. Albert Rouveau.
Destitué immédiatement, le maire indigne com-
paraissait hier devant le tribunal correctionnel
de Pérou ne.

— Pourquoi avez-vous détourné les cartes qui
vous étaien t confiées ? lui demanda le prési-
dent.

— J'étais t rop bon ! répondit M. Albert Rou-
veau.

Et il raconta que, depuis la fin de la guer-
re, il s'arrangeait pour taire de sa commune,
sinon un pays de Cocagne, tout au moins un
coin vwabile. 11 combattait le marché noir en
.distribuan t plusieurs cartes d'alimentation par
personne, de sorte qu 'aucun de ses administrés
n'avait plus intérêt à acheter en dehors du cir-
cuit officiel. Il donnait des suppléments de vian -
de aux pères de familles gros mangeurs, du pain
aux enfants qui souffraient le plus de leur appé-
tit, quelques chatteries, denrées diverses, froma-
ge blanc et confitures aux personnes âgées.

Aucun témoin ne se pvésenta pour confirmer
les dires du maire. Ses obligés restèrent discrets
sur les services rendus. Mais les collaborateurs
et les notabilités d'Etinchem affirmèrent que M.
Rouveau était incapable d'un vol, mais, par con-
tre, capable des plus folle s générosités.

Le tribunal ne pouvait acquitter le maire du
pays de Cocagne. Mais il ne le condamna qu'à
10,000 francs d'amende.

Les suites tragiques
d'une malédiction

L'histoire véridique de la famille Poer Be-
resiford, de Dublin (Irlande), titulaire du mar-
quisat de Watenfoord, semble une hallucinante
narration d'Edga r Poe.

Le septième marquis de Waterfoord, John-
Charles, a été trouvé mort dernièrement dans sa
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Publication le lirs
d'artillerie

Des tirs au canon auront lieu : mercredi 26
nia i 194-3, jeudi 27 mai 1943, de 0800 à 1900 h.
et éventuellement vendred i 28 mai 1943, samed i
29 mai 1943, de 0800 à 1900 h.
Postes d'observations :

1. Follaterres
2. Signal de Ghaimpex j
3. Contour de roule entre Reppaz et Cormmeire.

Régions des buts :
1. Pontes Nond du Catogme jusq u 'à la Dranse
2. La Combe d'Orny et les pentes Nord du Ghâ-

telet
3. Le Larzst et les pen tes Est de la Breya
4. L'arête P,lan-Monay-Bec Uond et l'es pontes

ouest au-dessus de 1400 m.
5. L'arête Tête de Payan naz-Mou l Brûlé-Les Ar-

palles-Vordclle-Plan Pallazuit , Erra , les 0,u -
jets de Mille

C. Le terrain entre le torrent de Pont-Sec et les
lis i ères forêts dc Jeur Devant et de la Deuvaz.

Les régions des buts sont dangereuses et le pas-
sage en est interdit.

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

Les personnes trouvant des projectiles non écla-
tés ou parties de projectiles pouvant contenir des
matières explosives doivent en aviser iimimédiatc-
imen t le soussigné qui fera le n écessaire. (Télépho-
ne 05.45 à Lavey-Village).

Il est défendu de toucher à ces projecti les.
DANGER DE MORT

Le Dir ecteur des Tirs : Colonel Tschutny.

Transports Mitres MurithS.A.
Foapu fuibtii tatfaoH qati il flenève Tél. 5.oa.88

«BgÊggll CERCUEIL/
_*W- COURONNE/

Sion ' ' Mm» O. MARIETHOD, ru» du Rhôn»
Sierre: CALOZ Ed.
Montana : METRAILLER R.
Martigny : MOULINET M.
Fully : TARAMARCAZ R.
Monthey : GALETTI Adrien
Orsières : TROILLET Fvmind
Le Cbftble : LUOON Oibrlal

salle de bains, le crâne fracassé par une charge
de plomb.

Cette mort réalise de façon macabre la lé-
gende qui, depuis des siècles, est attachée au
nom de Watenfoord!,

.Selon cette légende, qui remonte à 1540, la
veuve d'un pajysam au service du premier marquis
Waterfoord', conduisit un jour son fils, qu'elle
accusait de paresse, devant le châtelain, afin que
celui-ci le gourmandât.

— Confie-le moi, dit le marquis , et je te pro-
mets que tu n 'auras plus à t 'occuper de lui.

En effet , le lendemain, à l'aube, le jeune hom-
me fut trouvé pendu à une porte des écuries.

La paysanne alla trouver le marquis et lui
dit :

— La malédiction, de Dieu pèsera sur toi et les
liens jusqu 'à la septième génération.

Depuis lors, tous les descendants du marquis
de Waterfoord moururent de façon tragique.

Le premier marquis fut brûlé vif dans un in-
cendie ; le deuxième se tua en tombant de che-
val ; le troisième eut le crâne brisé par une rua-
de de son coursier affolé ; la quatrième se noya
dans une rivière traversant sa propriété ; le .cin-
quième mourut dans un acciden t de chemin de
fer ;. le sixième, enfin , fut  trouvé, en 1932, dan s
la chambre d'un palace, tué d'une ball e dans la
tête.

une personne seule de-
mande une brave et honnête

On cherche à acheter une

Maraîcher cherche

L'Internationale communiste
sera-t-elle dissoute ?

Radio-Moscou a diffusé samedi matin un dé-
cret du comité exécutif de l'International e com-
muniste, recommandant la dissolution de l'Inter-
nationale communiste.

Le presidium, de l'Int ernational e communiste
en appelle à tous les membres de l'Internationale
communiste afin qu 'ils consacrent tous leurs ef-
forts à la guerre de libération menée par les peu-
ples et la coalition antinational-socialiste pou r
la déroute la plus rapide de l'ennemi le plus
orael de la classe ouvrière, à savoir : le fascisme
allemand, ses alliés et ses vassaux.

Découverte de chrome en Egypte

On annonce de source compétente qu'une com-
mission géologique formée par le gouvernement
a découvert , dans le désert oriental égyptien, un
gigantesque gisement de chrome. Ce gisement
serai t um des plus riches du monde et permet-
trait , selon toute probabilité, une exploitation de
57 pour cent.

On sait qu'entrant dans la composition d'al-
liages spéciaux, avec le fer ou le nickel, le chro-
me a une importance primordiale dans l'industrie
de guerre. , î

- '"
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ANNONCES SOUS CHIFFRES. — lai parionitM qu,
y donnant suit» sont priées d'Indlqiar l'Initial,,

•t l« chiffra sur l'anvalopp*. Calla-cl asl Irons
misa, SBBS êtra ouvert», k f' iaa«*«*er.

Servante
est demandée pouir aider dans
petite campagne. Bon gage
et participation aux bénéfi-
ces. — Faire offre à Pubili-
oitas, Sion , sous P. 4,034 S.

On cherche de suitem mm
libéré des écoles pour aider
aux travaux de la campagne.
Bon gage el bons traitements
assurés.

S'adresser à ta Tuilerie Fritz
Zbinden S. A., Erlach (Lac de
Bienne).

A vendre un

pressoir
en très bon état, contenant
environ 10 branfées, système
américain. S'adresser à la
Cure de Sembrancher.

mariage
Veuf, dans la quarantaine,

avec enfant de 12 ans, situa-
lion assurée, désire rencon-
trer veuve ou demoiselle de
35 à 48 ans.

Offres sous chiffre 3963 Ca-
se postale 52389 Sion.

HliflRS
(même cassés), bijoux, débris
d'or, bridges, brillants, argen-
terie, etc., achetés bon prix
par REYMOND, ach. pat. bij.,
Pépinet ,$, Lausanne.

Envois payés par retour du
courrier. — Conservez celle
adresse.

Occasion
A vendre charrue hrafoa -

notte , bas prix , une charrrue
Henir iod No 3, neuve, fau-
te dVanpl' ,a ; un four à faire
le charbon de bois ; un sé-
choir pour le bois. S'adres-
ser à René I- .imbiel, Inidi-
cateur Immobilier , Riddes.

JEUNE fILLE
pour aider au ménage et au
restaurant, âgée de 18-20
ans. Joindr e photo. Entrée
de suite.

Ecrire à Mme Maurice
Clémence, Restaurant de
l'Union, Le Boéchct.

Occasion
Superbe SALLE A MAN-

GER Henri II. Buffet des-
serte, grande table , 6 chai-
ses. Valeur 2000 fr., pour
800 fr. Prendre sur place.
Giger, 6, rue Caroline, Ge-
nève.

RADIO
4 longueurs, 5 lampes. Mo-
dèle 1942. Oeil magique,
ébénisterie noyer poli, état
de neuf , avec garantie, pris
exceptionnel 300 fr. Barth,
51 Rumine, Lausanne.

Madame NoelKng . 9 Ave-
nue Gaspard Vallettc, Ge-
nève, cherche une jeune

BONNE
A TOUT FAIRE
pour le 1er juin.

soie mmm
l'raa.sportablie.

.S'adresser au Nouvelliste
sous X. 3819.

jeune fille
forte el active. Bons gages.

S'adresser : Mme Alfred
Mauris, Bernex (Genève).

Nouvelle* syisses
Gros incendie en Bruyère

Dans la nuit de vendredi à samedi, un gwos
incendie a coraplètement détruit la ferme de Pré
du Chêne, située sur les monts du Giblou x,
au-dessus de Marsens. La ferme était propriété
de M. Gustave Buchs, actuellemieo't au senvLce
militaire. Elle était occupée par Mme Buchs, le
girand-père, âgé de 87 ans , les six enfants Buchs
dont l'aîné est âgé de 16 ans , et un domestique.

Le feu fu t  aperçu par un voisin , M. Tornare,
aux alentours de 1 heure. M. Torn are, qui s'ap-
prê tait à monter à l'alpage, aperçut, en effet , une
vive lueur et il donna aussitôt l' alarme. On eut
mille peines à réveiller la famille, qui ne s'était
aperçue de rien , et qui eut à peine le temps de
se sauver. I *'1!\'?

On réussit à sauver le bétail , soi t une ving-
taine dé bovins, deux chevaux et trois porcs.
Tout le mobilier ainsi que le chédai l ont été la
proie des flammes.

De la fenme elle-même, qui commandait une
exploitation d'une quarantaine de poses, 11 ne
reste plus que des murs calcinés.

Les causes de l'incendie sont pour le moment
inconnues. Une enquête a été ouverte par la pré-
fectu re de Buille.

o 

Ils écumalent les vionerons vaudois
Durant plusieurs jours, le Tribunal de police

de Nyon s'est réuni pour s'occuper d'une impor-
tante affaire d'escroquerie intéressant, comme
accusés, deux marchands de vins de Bumplitz
(Berne) , et comme plaignants 14 propriétaires-
viticulteurs diu canton de Vaud.

Walter Fluckiger, ex-coiffeur, et son frère Er-
nest, ex-employé dé bureau , reprirent un com-
merce de vins et décidèrent de se fai re passer
pour marchands tra itant des vins étrangers.

Avant de se faire « connaître » dams le can-
ton de Vaud, les frères Fluckiger s'étaient ac-
quis une réputation en terre bernoise : les actes
de défau t de biens délivrés contre eux se comp-
taien t par dizaines ! Ernest Fluckiger purge ac-
tuellement au péni tencier de Thorberg une peine
de deux ans pour escroquerie et faillite f raudu-
leuse.

Mais, pour accorder leur confiance, les clients
vaudoi s ne prirent pas de renseignements. Les
frères Fluckiger, qui présentaient bien et rou-
laien t en auto, exhibèrent des photos de .leurs
trois caves, ainsi que des cartes de visite por-
tant  trois numéros de téléphone. •

On opéra ainsi dans la région de la Côte et,
jusqu 'à Bex. Des achats furent fai ts au gros
prix.

D'importantes quantités de vins vaudois fu-

M D'OCCASION

Aiielo Fanlacciooe - Sierre

ST VSGE

nue iiei

PORCS

(in fille

eue nie

en fous genres : salons, lite-
rie, armoires à glace, chaises,
fauteuils, canapés, etc., à très
bas prix.

Environ 100 lits métalliques
pour mines et Mayens.

En face de Tavelli, Vins, an
cien séchoir.

(Evolène)

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

cherche place pour saison d'é-
té montagne ou ville, évent.
nourrie logée. — Adresser of-
fres : Mlle Hénault, Ch. Vinel
9, Lausanne.

A vendre bons

O.n demande ii77S7'̂ ^î ^ 'X^^^^^^

jeune homme I f I
sachant traire et condu ire
les chevaux ainsi qu 'une

pour la montagne.
S'adresser à Paul Delavy,

Vouvry.

On cherche

Faire-part
ilill iil

jeune fille pour le ménage
et la oamjpaign-e. S'adresser
chez Jean Sohwarz , Le Gla-
roy, Bex.

sérieuse, pour faire la cuisi-
ne et travaux de ménage, à
côté de f. de chambre. Adr.
offres et références à Mme
Dr Choquard, Monthey.

On cherche pour la saison
d'été une gentille Commerçaoïs !

Avez-vous songe Que, si
le nom do votre maison
mit nroi une place,
des milliers de lecteurs
l'iurslenl m ?

Cartes de
remerciiamerits

sont livrés rapidement
par l ' IMPRIMEKIE

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. î.o8

pour servir dans un bon café
de montagne. Entrée de suite.

S'adresser sous P, 4007 S.
Publicitas, Sion.

rent achetées ; mais les vendeurs n* voyant pas
Ja couleur de leur argent , perdirent patience et
confiance. Deux d'entre eux , qui devenaient trop
pressants, reçurent un acompte — au total 2300
francs.

Bientôt , les plaintes aiff'k.èrentt. H y en eut 14,
pour une somme globale de 45,000 francs. A
elle seule, une famille de Founex v allait pour
24 ,000 francs.

Les frères Fluckiger expliquent que, seule, la
malchance les a empêchés dc désintéresser leurs
fournisseurs : camion incendié, vin tournant en
vinaigre, grosses réparations aux caves et sur-
tou t cet argent tant  attendu et qui n'arrive pas.

Après 4 heures de délibérations, le Tribunal
rend son jugement :

Walter Fluckiger est condamné à 2 ans de
récl usion, 10 ans de privation des droits civi-
ques et la moitié des frais.

Ernest Fluckiger, à 18 mois de réclusion, sous
déduction de 45 jours de prison préventive, et la
moitié des frais,

pour escroquerie, informations fallacieuses,
insolvabilité, fausses déclarations', etc.

Acte est donné aux plai gnants de leurs ré-
serves.

o 

Le gouvernement d'Uri
se plaint d'un manque d'égards

Le Grand Conseil d'Uri s'est réuni , jeudi, en
assemblée constituante. M. Zgraggen (SohaM-
dorf) a été appelé à la présidence du Grand Con-
seil, tandi s que M. Villiger (Erstfeld) en assu-
mera la vice-présidence. Le gouvernemen t fit
ensuite une déclaration, exprimant son étonne-
ment de ce que le jugem en t rendu par la deu-
xième commission pénal e du Département fédéral
dé l'Economie publique contre M. Furrer , con-
seill er d'Etat , accusé d'infraction aux disposi-
tions sur l'extension des cultures, ait été publié
par la presse avant l'expiration du recours et
avant que l'accusé ait pu faire usage des droit s
en vue de sa défense. Le Grand Conseil approu-
va cette déclaration.

Dans la Réfilon
Un mazot incendié

Vendredi à 14 h. 25 un incendie a éclaté dans
un mazot appartenant à M. Paul Henohoz, do-
micilié à l'Etivaz, et sis à quelqu e distance de
cette localité au lieu dit Plan de la Lèche, non
loin de Château-d'Oex. Le feu a été provoqué
par des étincelles provenant d'un feu de brous-
sailles allumé à quelque distance de là.

Le chalet, de construction ancienne, a été
complètement détruit. Il ne ,  contenait heureuse-
ment ni bétail ni fourrage. Le juge informateur
du Pays d'En-Haut instruit l'enquête avec le
concours de la gendarmerie.

MU'
I A chaque instant, sous mille
I aspects, le danger menace ! Que
i votre famille, tout au moins,
I soit à l'abri du besoin quoiqu 'il
ï arrive. Acte de prévoyance et
I placement de capital, c'est le
| sens de l'assurance sur la vie,
p offerte à des conditions favo-
I : râbles par

Pax, Société suisse
tf assurance sur la vie, Bâle

| Institution mutuelle f ondée en 1876



Nouvelles locales

EITEM DES CULTURES
dans la value du RoOiie

Histori que de la région

La région dbnit il est question s étend entre
St-Mauricc ct Vouvry sur la rive gauche du
Rhône.

Du fait qu 'en aval de Masson'gex, le Rhône
coule en légère 'surélévation du niveau général
de la plaine et que, en conséquence, les eaux
de la .plaine ne (pouvaient s'écouler normalement,
17 k/m2 environ étaient complélément maréca-
geux ou trop humides pour être cultivés d'une
manière rationnelle et profitable.

Il existait cependant un canal datant du
XVIIme siècle construit entre 1651 et 1659,
— dénommé canal dc Stockalper en souvenir de
son promoteur ,1e colonel Gaspard de Stockal-
per, anci en fermier des sel* du Valais, — qui
avai t un tout autre but que l'assainissement de
Ja plaine, car il n 'était pas assez profond pour
donner des résultats concrets.

D'autres travaux ifurorut effectués de 1873 à
1880, notamment lia construction de quelques
canaux secondaires dans la région de Collom-
bcy-Muraz. Par suite de la irupture d'une digue
doi Rhône à tlilarsaz en 19Q2, Jes eaux qui se
déversaient dans la plaine (provoquèren t au ca-
nal de Stockalper de fortes érosions de son lit.

En 1914, de grands 'travaux de réfection fu-
ren t décidés avec le concours de la Confédéra-
tion , mais la guerre éclata et l'exécution fut re-
mise à des temps meilleurs. Plus tard', chaque
commune fut invitée à présenter un plain d'amé-
liorations et d'assainissement suivant sa .situa-
tion financière, icar les subsides fédéraux pour Je
défrichement et l'a mise en culture n'existaient
pas encore.

Les efforts de Collombcy-Murnz

Dans cette commune, par suite des circons-
tances exposées ci-dessus, une grande partie des
terrains de Collombey-Muraz n 'était qu 'un vas-
te champ de iroseaux ; une autre partie impor-
tante, totalement inculte, étai t recouverte de
buissons et de taillis, ; une 'troisièm e partie de-
vait être nivelée avant de pouvoir être utilisée
comme terrain agricole.

Le canal de Stockalper, corrigé et approfondi
«n 1931 sur toute sa longueur, de même que
tous les canaux latéraux, permettait J'assain isse-
mon t dos terrains de cette commune en complé-
tant toutefois ce dernier par des drainages ap-
propriés au fait que Je sol , très irréguilier, est for-
mé d'alluvions apportées par les débordem ents
du Rhône 'qu i longtemps a vagabondé dans Ja
plaine sans digues ni barrières.

Dès cc moment-lià, la comimune de Collombey-
Mu raz avait eu l'idée de transformer cet immen-
se capital.' improductif en terres fertiles, mais des
difficultés «Fondre pécuniaire l'en empêchèrent,
car J'aide des pouvoirs publics était encore ine-
xistante. Toutefois en 1935-38 , des essais furent
effectués et attirèrent l'attention, mais la dépen-
se s'avérait disproportionnée pour une petite
commune de 1200 habitants, aux faibles ressour-
ces, et l'on ne put continuer.

Depuis la guerre, en1 exécution du plan Wah-
len , J'aide de ,1a Confédération et des pouvoirs
cantonaux permit à M. Bernard de Lavallaz,
l'actif président de Collombey-Muraz, d'envisa-
ger la mise en culture d'imiportantes surfaces in-
cultes. Dès 1941 , une étude complète des tra-
vaux à réaliser fut adaptée par los pouvoirs pu-
blics. Ce projet, portant sur une mise en valeur
de 1500 ha, environ , jvbordait les domaines
les plus divers depuis la géologie jusqu 'au gé-
nie rural et comprenait Je défrich ement, le dé-
fonceimeivt, le nivellement, le drainage, le re-
maniement parcellaire et tout ce qui pourrait être
exécut é en fait d'autres améliorations foncières,
et était devisé Fr. 4,700,000.—.

Les travaux ont commencé au début de 1942

Le secret
DE m jjjjj D'OR
mamma.——————mm.——————̂——- 

(

— .le viendrai souvent manger chez vous. Puis
vous ferez un voyage avec moi. Après quoi ce
gros pourcea u de Goungadhoura regrettera amère-
ment d'être ven u au monde, ot encor e plus d'avoir
essayé do m'ranpoisonner.

— Dites-moi. mon en fant ,  n 'avez-vous pas de
mère '?

— Elle est morte voilà un an. C'était une prin-
cesse russe, exilée de la cour : elle avait vécu à
Paris, où mon père la rencontra et l'épousa i,
l iunl.ass.ido. S'il existe un enfer, c'est la qu 'elle est
.rtt-ée. naturellement, puisque personne n'est assez
hon pou r prétendre au ciel. Mais moi je ne suis
«i chrétienne ni hindoue, el par conséquent l'en-

fer IM> me regarde pas.
— Qu 'êtes-vous donc ?
— ,Te suis Yasraini, l'unique. Personne ne me

' «ressemble. Je ne crois que ce que je sais «*t je

et environ 1400 ha. ont été améliorés après avoi r
été défrichés , défoncé», nivelés, etc., et seront rais
en culture d'ici à fin 1943.

Conclusions

Sans douter que ces efforts seraient couron-
nés de succès, il restait cependan t un important
problème à résoudre oai La plupaivt de ces ter-
rains appartenaient à Ja commune ; or, cette der-
nière ne pouvai t se transformer elle-même en
ctr!<tnvateu>r. D'autre part , elie ne disposait pas
de moyens fimancioris maigre les subsides fédé-
raux et cantonaux pour mettre en valeur d'aussi
grandes superficies de terrains. Elle a donc dû
vendre ou louer des grandes étendues à des en-
treprises et 'Sociétés disposant de capitaux en
suffisance. Certa ines de celles-ci ont choisi la
culture maraîchère, d'autres cdlle du tabac, se-
lon Ja proportion) autorisée pair les 'pouvoirs pu-
blics chargés de la surveiaUantce et de J'ex ten-
sion des cutltures, car cette pliante a aussi trou-
vé dans cette région une terre de prédilection.

Une délégation composée de M. Raz, ing. agr.,
chef de J'exitemsion des cultures au service fédé-
ral des améliorations foncières et M. aSchermanii,
de la section Energie et Chaleur de l'Office de
guerre pour l'industrie et le travail, a visité der-
nièrement l'a région sous la conduite de 'MM.
Muller, ingénieur, chef de service à l'Etat du
Valais, et Rey-Bellet, géomètre officiel à St-
Maurice.

Après avoir examiné îles divers moyens em-
ployés pour Je défriahemenit, le défoncement et
le nivellement, ces fonctionnaires se sont mon-
trés très satisfaits et même très étonnes des ef-
forts considérables de lia petite commune valai-
sanne de Collombey-iMuraz, mettant aimai en va-
leur plus d'un ha. pair habitant pour le bien du
ravitaillement de la" communauté nationale, ce
en s'imposant de lourds sacrifices car des sub-
sides communaux doivent aussi être versés.

Nous félicitons à notre tour l'autorité com-
munale de CoJilombey, particulièrement son pré-
sident , M. de Lavadlaz, et souhaitons que cet
exemple soit suivi par tous ceux qui en ont la
possibilité ; ils auront droit à Ja reconnaissan-
ce du pays. At.

¦ o 

Les livraisons de tourbe
et de charbons du pays

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail
communique :

Pou r que la production des charbons diu pays
et de la tourbe puisse être également réparti e, la
livraison et l'acquisition de ces produits ont été
interdites dès le 26 mars 1943, sous la réserve des
autorisati ons prévues à titre exceptionnel.

On pourra désormais livrer et acquérir des cliar-
hons du pays et de la tourbe on vertu d'un per-
mis de l'Office compétent des combustibles ou de
la « Carbo J , centrale suisse pour rapprovision-
nement en charbon s, à Bftle. Les permis seront dé-
liv rés dans les limites des quantités produites et
des quantités en stock ; entreront en outre on ligne
de compte, pour la tourbe servirai au chauffage,
les contingen ts accordés aux cantons et à la « Gar-
bo » . Les acquisitions seront considérées comme
des suppléments ; elles ne seront donc pas impu-
tées sur les attributions de charbons importés et
de bois (le chauffage.

o 

Chez les épiciers romands

Une assemblée groupant les présidents ro-
mands des sections die l'Association des épiciers
suisses a eu lieu jeudi 20 mai à Lausanne. D'im-
portan tes questions intéressant la profession fu-
rent discutées par les représentants des can ton s
de Vaud, Neuchâtel , Genève, Fribourg et Va-
lais.

o 

Des destructeurs du bois de construction

Les termites, vulgairement appelés « fourmis
blanch es », n'appartiennent nullement à la fa-
mille des fourmis. Ce point était encore discuté,
mais il a été éclairci dernièreimenit et définitive-
ment par l'entomologiste R.-J. Tillyard, qui fit
de nombreux voyages d'étude dans les régions
australiennes où pullulent lés termites.

Ces insectes, redoutables destructeurs du bois
des constructions, sont apparentés aux blattes.

me ris des prêtres. Je connais toutes les lois des
castes, nécessaires pour comprendre les hommes.
Et j 'ai laissé les augures m'enseigner leur reli-
gion , car c'est par là qu 'ils gouvernent le peuple.
D'ailleurs ces sorciers, — dit-elle on riant , — sont
encore plus sols que ceux qu 'ils séduisent et ef-
fra ient .  Mais ils détiennent le pouvoir. Goungad-
honra en a terriblement peur. Le grand-prê tre du
Temple de Jinendra lui fait  croire qu 'il peut dé-
couvrir l'endroit où le trésor est caché, aussi
Goungadhoura envoie des offrandes quotidiennes
ct le pontife engraisse de jour en jour.

— Qui vous a appris à parler si bien anglais V
— Le révérend père Bernard , un jésuite. Ma

mère l'avait fait demander, et «1 vint tous les
jours pendant dos années. Il desservait à Sialpore
une petite chapelle où quelques gens des iplœ bas-
ses castes allaient prier et se confesser à lui. Ce-
la aurait dû lui acquérir une .grande influence ;
mais los naturels de ce pays ne se confessent j a-
mais complètement, comme font , d'après ce qu 'il
m'a dit, les Européens : ils aiment mieux mentir
les uns sur les antres que de dire la vérité sur
eux-mêmes. Je refusai le baptême parce que j 'en
avais assez de lui , et une fois ma mère morte el
incinérée selon le rite hindou, il reçut l'ordre
d'aller ailleurs. Un autre jésu ite l'a .remplacé,

On a découvert en Australie et dans le Kansas
les preuves irréfutables de l'existence d'une for-
me primaire de ces deux cousins, qui faisait dé-
jà ses ravages U y a 200 millions d'années. Cet
ancêtre avait déjà la même manière de plier ses
ailes et autres singularités que possèdent en-
core ses lointains descendants, de nos jours.

o 
Trains spéciaux militaires pour les troupes

entrant en service le 28 mal

.St-fiingolph dép. 5.13
Bouvière* > 5.20
Le* Evouettes » 5.26
Vouvry > 5.32
Vionnaz » 5.37
St-Maurice artr. 6.00

dép. 6.27

Train régulier arrivant à Sion à 7 h. 28.

* * *
Horaire du train spécial pour les hommes des

localités de St-Maurice a Sion :
St-Maurice dép. 6.52
Evionnaz » 7.00
Vernayaz » 7.05
Martigny arr. 7.11

dép. 7.16
Gha,rrat dép. 7.22
Saxon » 7.28
Riddes > 7.34
Ohamoson » 7.38
Ardon arr. 7.43

dép. 7.48
Caliâleauneuf » 7.52
Sion a,rr. 7.58

Champéry dép. 5.50
Val d'I»ez » 6.03
Troistonrents » 6.16
Monthey C. F. F. arr. 6.47
Départ de Montbey (accéléré) à 7.10.
Massongex dép. 7.1,6
St-Mauiriioe arr. 7.20

dé,?. 7.30
Martigny anr. 7.47

* * »
Orsières dép. 6.55
Sambnanicber » 7.10
Bovernier » 7.22
Les Valettes > 7.24
Maiîtilgny-Croix » 7.33
Martigny-Bourg » 7.37
Mamtiigny-Viile > 7.39
Mairtigny C. F. F. arr. 7.44

Arrivée de Châtelard à Martigny à 7 h. 40.
Départ dc Martigny (accéléré) â 7 h. 53 pour

arriver à Sion à 8 h. 20.

Les militaires devront retirer leurs billets la
veille.

o 
ST-MAURICE. — Cartes de ravitaillement. — La

distribution, des cartes de denrées alimentaires du
mois de juin, s'effectuera les 26, 27 et 28 mai pro-
chains, à l'Office de l'Economie de guerre, de 9
heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures et
dans l'ordre suivant :

Mercredi 26 mai : pour tous ceux dont le nom
comimemce parc une des lettres de A à C, y compris.

Jeudi 27 mai : pour tous ceux dont le nom com-
mence par une des lettres de D à M, y compris.

Vendredi 28 mai : pour tous ceux dont le nom
coimimenice par urne des lettres de N à Z.

Nous rappelon s aux intéressés que la présenta-
tion du livret de service est indispensable et que
les titres de rationnement ne sont pas remis à des
enfants âgés de moins de 14 ans.

Les prodiuioteuirs de céréales qui ne sont pas en
mesure de se ravitailler eux-mêmes en pain , ont
l'obligation de présenter la carte de moulure.

aSauf motifs valables, aucun titre de ralionne-
raienit ne sera délivré en dehors de l'ardre et des
dates  fixés ci-dessus.

Oiffice comimunal de l'Economie de guerre.
r-O 

Chargée de Polonais,
une remorque bascule

Le chef de presse du commandement territo-
rial compétent communique :

« Une quarantaine de soldats polonais
avaient quitté le Valais où ils étaient internes
pour se rendre dans le district de la Sarine (iFri-
bourg) à Villanlod, afin de coopérer aux travaux
d'extension des cultures. A Romont, ils pri-
rent place sur une remorque- que tirait un trac-
teur. Entre Eyens et le village d'Orsonnens, où
le chemin est en pente assez raide , le convoi,

mais il ne compte que quelques fidèles parmi les
Anglais, et i'1 ne peut guère me voir, car je me
cache derrière le «' pourdab > (Rideau, voil e ou
écran). Le « pourdàta » a du bon, quand on sait
s'en servir et ne pas se le laisser imposer.

Elles étaient toujours à la fenêtre, Yasmini age-
nouillée sur les coussins, la figure dans l'ombre,
et Tcss tour nant le dos au jour.

— Ah ! voici Hasamourli qui arrive ! ŝ écria
souda in Yasmini. C'est ma « chéti > (jeune ser-
vante).

Thérèse se retourna vivement, mais tout cc
qu'elle aperçut fut , près du portillon , un des trois
mendiants en trai n de tresser une guirlande de
fleurs volées.

— R va y avoir une voiture à m attendre : il
faut  donc que je laisse mon cheval dans votre
écurie.

Le mendiant éleva vers le soleil les fleurs tres-
sées, comme pour admirer son ouvrage.

— Je dois m'en aller tout de suite. Je passe-
rai par le Temple de Jmendra , dont le prêtre, qui
n'est l'ami de personne, ine croil son amie. Il va
me promettre monts et merveilles si je lui suggè-
re ce qu'il faut répéter à Goungadhoura ; et je
le lui dirai , .sans ajouter foi à ses promesses. Un
de ces jours peut-être ils comploteront ensemble

pour une cause encore inconnue, prit tant de vi-
tesse que la lourde remorque bascula , jetant ses
occupants sur le bord de la route.

La plupart des Polonais furent  plus ou moins
contusionnés. Les valides s'empressèrent auprès
de six de leurs camarades a t te in ts  plus griève-
ment. Un médecin vint  immédiatement sur les
lieux. L'hôpital de Billens reçut les blessés et
l'on apprend que leur état est des plus satisfai-
sant. »

Bibliographie
CURIEUX

' Curieux J publie dans son numéro du 20 mai
la chronique d'Ed. Bauer sous ce titre : Véritables
tirs de préparation en vue de l'assaut de la forte-
resse-Europe. — La « Luftwaffe > est-elle réduite
au rôle défensif ? — Les deux visages de Staline.
— Une crise aiguë en Hollande depuis le début du
mois de mai. — Le rôle de la jeunesse dans la
mobilisation totale du Reich.

L'hebdomadaire romand publi e encore : L'hom-
me des bois, par Pierre Girard , un reportage de
saison : la bi-cyclette, une grande nouvelle amé-
ricaine : L'homme qui savait voler , par Eric
Knighi, les échos romands et les divertissements
variés de la page des jeux.

L'ILLUSTRE
Au sommaire du numéro du 20 mai : « Que s'est-

il discuté à Washington ? > par P. Du Boohct. —
Trois ans d'occupation étrangère au Luxembourg.
— « Ma mission à Moscou » par Joseph Davies. —
La guerre en Tunisie vue par un Suisse. — La
coneqplion suédoise de la neutralité.  — Dans les
catacombes de l'histoire. — Corvette contre sous-
marins. — Suisse-Hongrie à Genève. — « J' ai écri t
9 romans policiers » par F. Fosca. ¦— Le cinéma
(« Carmen » et la « Ville dorée >) .

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 21 mai. — 7 h. 10 Un disque.

7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour matinal.
7 h. 25 Musique légère. 11 h. Emission commune.
12 h. Mélodies françaises. 12 h. 15 Trio d'anches de
Paris. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12

' h. 55 Un disque. 13 h. Le monde comme il va. 13
h. 05 Orchestre de la Suisse romande. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h.' Communications diverses. 18
h. 05 Poésie du travail. 18 h. 15 Musique légère
pour orchestre. 18 h. 35 L'Ecole des ménagères. 18
h. 50 La recette d'aMi Babali. 19 h. Mélodies dc

i Louis Pinntoni. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
bloc-notes. 19 h. 26 Au gré des jours. 19 h. 35 Un

, disque. 19 h. 40 Questionnez , on vous répondra 1
19 h. 55 Musique récréative. 20 h. 15 Le Congrè s
des animaux. 20 h. 50 Exposé des princi paux évé-
nements suisses. 21 h. Pour les Suisses à l'étranger.
21 h: 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Programme
de la journée. 10 h. 20 Emission radioscolaire. 10
h. 50 Disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Disques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert
récréatif. 13 h. 20 Des femmes suisses chantent. 1G
h. Symphonie. 16 h. 30 Pour Madame. 16 h. 50
Un peu de musique. 17 h. Emission commune. 18
h. Pour fcs enfants. 18 h. 30 Chants du Jura. 18 h.
35 Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Musique
légère 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chronique
hebdomadaire. 19 h. 50 Deux pianos. 20 h. « Maria-
ge secret > . 21 h. 30 Causerie. 21 h. 50 Informa-
tions.

SOTTENS. — Mardi 25 mai. — 7 h. 10 Réveille-
matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Un quart
d'heure avec Peter Kreuder. 12 h. 30 Musique lé-
gère. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concert.
17 h. Emission commune. 17 h. 20 Mélodies ancien-
nes. 17 h. 40 Musique dc dan se. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Voix universitaires 18 h. 15
Rapsodie dahoméenne. 18 h. 20 Attention à la pein-
ture. 18 h. 25 Disque. 18 h. 30 Le plat du jour. ,18
h. 40 Les Mille et Une Nuits. 18 h. 50 Le micro
dans la vie. 19 h. 05 Deux chansons. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19
h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 La date de la
semaine. 20 h. « L'Incendie » . 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. Cours de morse. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 45 Informations.  6 h. 50 Pro-
gramme de la journée. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Musique variée. 16 h. Causerie. 16 h. 20 Récital de
chant. 16 h. 40 Petit concert 17 h. Concert. 18 h.
Causerie. 18 h. 20 Quel ques disques. 18 h. 35 Cari
Friedr, Wiegand. 18 h. 55 Communiqués. 19 h; Duo
de Tristan ct Yseult. 19 h. 15 Causerie. 19 h. 30 In-
formations. 19 h. 40 Les cloches du pays. 20 h. 15
Concert. 21 h. 20 Cycle de causeries. 21 h. 40 Dis-
ques. 21 h. 50 Info rmations.

de m'empoisonner, confirmant ainsi la remarque
fa i te tout à l'heure par le commissaire-sahib, qu'il
n 'était pas bon d'en savoir trop long. Mais il n 'est
pas meilleur d'arriver trop tard. Prêtez-moi quoi-
que chose pour me' couvrir, sœurette... tenez, voi-
ci l'affaire. Je vais sortir par la peti te porte. Eloi-
gnez le jardinier sous prétexte d'une commission
quelconque. Tous vos autres domestiques sont " der-
rière la maison ? Naturellement ; ils doivent se
tenir aux aguets ipour me voir part ir  par où je
suis venue.

Thérèse ordonna au jardinier de courir cher-
cher un panier pour met t re  des fleurs. Quand elle
se .retourna , Yasmini venait de passer par la fenê-
tre , enveloppée de la tête aux p ieds dans un man-
teau de poil de chamea u comme en portent la
nuit les hommes du dés: rt de Bikanir. Le bas dc
son visage en étai t  également couvert.

Dans l'Inde, pourvu que l'on se coiffe d'u,n tur-
ban, on peut se vêtir n 'importe comment sains être
ridicule. Même les éperons de ses bottes de chas-
se ne paraissaient pas déplacés.

— Vous allez transpirer, dit Thérèse en riant.
H n'y a rien de chaud comme le poil de cha-
meau.

(A m*K*,.\



Nouvelles locales 
Les dons au Sanatorium populaire

de Montana
On nous écrit :
A la lecture du rapport annuel No 1 du Sa-

natorium Populaire Valaisan à Montana, nous
apprenons avec grande satisfaction que des dons
appréciables ont été donnés dans le couran t de
l'année au Sanatorium de notre canton.

Un membre de la Société médicale du Valais
dota le Sanatorium de Fr. 5000.— et les pa-
rents d'une ancienne malade de Fr. 500.—. Ces
sommes ont été employées au financement de la
cure de malades valaisans nécessiteux.

La Société pour l'Industrie Chimique à Bâle
(Usine de Monthey) par un don de Fr. 2000.—
ainsi que par son offre généreuse de le renouve-
ler chaque année, permit la création d'un «fonds
de lits gratuits ». Ce fonds a pour but de ren-
dre possible une cure sanatorial e à des tubercu-
leux valaisans dépourvus de toute ressource et
qui ne peuvent être soucourus par une caisse-
maladie ou par leur commune.

De plus, un Américain, domicilié en son temps
ert Valais, a par legs testamentaire laissé au
« ifondls de dotation » du Sanatorium la somme
de Fr. 40.000.—.

Il est juste que ces généreux donateurs soient
remerciés publiquement au nom du canton et de
ses malades. Que cette magnanimité se renouve-
lant dans l'avenir permette toujours mieux à nos
pauvres malades de recouvrer la santé par une
cuire sanatoriale suffisante !

I—. .0 —

Incendie de forêts
Un forestier grièvement blessé

(Inf. part.) — Un incendie de forêts s'est brus-
quement déclaré au-dessus du village de Sail-
lon. Les pompiers de la localité et une partie de
la popu lation combattent le sinistre.

Dans la nuit M. Alfred Roduit, père de M.
Raphaël. Roduit , forestier , était à la tête d'une
équipe de secours quan t tou t à coup il fi t  une
chute dans les rochers. On releva le malheureux
grièvement blessé. Il fut  immédiatement trans-
porté à l'hôpital de Marti gny. Les médecins ne
peuvent encore se prononcer sur son état. Nous
formons des voeux pour le prompt rétabli sse-
ment de cet aimable et actif fonctionnaire.

o 
La « Weltwoche » saisie

.(Inf. part.) — Hier, SUT ordre de Berne, la
« Weltwocthe » a été séquestrée par la gendar-
merie dans les kiosques des gares et chez les dé-
positaires du canton.

o 

ceux oui ravagent et dévorent
Mildiou et vers de la vigne

Nou s recommandons, quoique le vol des papil-
lons» de la vigne ne soit pas terminé, de _ mettre
lors du premier sulfatage qui doit se faire ces
jours : 1 % d'arséniate ou de Gésarol ou de Ni-
rosan dans la bouillie cuprique employée.

En traitant l'ensemble du cep, déjà bien viser
les grappes. Un traitement spécial sur la grappe
devra probablement être effectué encore ces pro-
chains jours. Attention encore aux oomimunica-
tions des inspecteurs du vignoble.

Pucerons et psjilcs sur\ pommiers,
poiriers et pruniers

Ces parasites s'observent en grand nombre. Trai-
tiez sans larder. Mettre dans la bouillie employée
un peu d'arséniate de plomb, qui est destiné à
cojmbattre le ver du pommier, contr e lequel il fau-
dra probablement traiter avec intensité au débu t
de juin .

Le Gésarol ne remplacera l'arsénlate de plomb
contre le ver du pommier que pour le traitement
des arbres se trouvan t dan s les jardins potagers.
I» i Vers de la cerise

Le ver de la cerise qui se trouv e uni quem en t
dans les cerises tardives, peut être combattu en
traitan t sans tancler les arbres en question avec
1 % de Gésarol + 0,1 % de mouillant.

Araignée rouge sur fraisiers
Ce parasite s'observe dans les cultures. Traiter

&' l % de bouillie sulfocalcique + 0,1 % de mouil-
lant. Bien mouiller la face inférieure des feuilles.

Station cantonale d'entomologie,
Châteauneuf.

o 
SION. — La foire de samedi. — (Inf. part.)

— Grosse foire hier à Sion. Enorme affluence
sur le champ de foire. Les prix du bétail sont
stationna ires ; Jes tractations plutôt rares. Voi-
ci la statistique du bétail exposé en vente : 342
vaches, 92 génisses, 30 veaux, 16 taureaux, 135
porcs, porcelets, 170 chèvres, 65 moutons, 35
cabris.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI

Sommaire du No du 22 mai : Le secret de vos
gestes, amusant reportage. — La page de l'ensem-
blier, par J.-E. Fontannaz. — Vous sonnerez trois
fois, nouv elle inédite par L. Nef-Lavater. — A la
ferme et au jardin : La prodigieuse fécondité des
mauvaises herbes, par Alfred Dufour. — La maî-
tresse de maison : La farine de fruits, par Mlle F.
Foucon. — En pages de mode : Modèles 1943 :
Pour le tennis et pour les courses. — A la monta-
gne et à la campagne, modèles pratiques. — Ro-
bes, blouses et jaquettes. — Soleil, sport , santé,
quelques ensembles seyants et pratiques. — No-
tre grand roman : « Le Miracl e de Pygmalion » , par
Lio3*ds-C. Douglas.

me oe ia
Des raids d'avions obscurciront le ciel

Le front russe continue à faire l'objet d'une
guerre des nerfs entre Berlin et Moscou. Chacun
des deux adversaires — qui semblent redouter
également de prendre l'initiative des opérations
— déclare qu'il s'attend à être attaqué prochai-
nem ent.

BERLIN, 22 mai. — Les derniers rapports
du front de l'Est laissent entrevoir que depuis
un certain temps les Russes fon t des préparatifs
considérables en vue d'une nouvelle grande of-
fensive soviétiqu e, et cela sans attendre l'hiver,
comme ce fu t  le cas j usqu'alors, mais en plein
été.

En effet , on a de plus en plus l'impression,
à Berlin , que les Russes préparent une énorme
opération en tenaille, d'un côté par le Kouban
pour descendre en Crimée, et de l'autre par le
centre du front.

MOSCOU, 22 mai . — Au nord-est de No-
vorossiisk , les Russes ont consolidé le terrain
repris aux Allemands au cours de la contre-at-
taqu e qui avait succédé à une poussée infruc-
tueuse de l' enn emi. Les troupes de von Mans-
tein n 'ont pas répété leurs essais de rqprendre
aux Russes l'importante hauteur située au nord-
est du port.

La flott ille de destroyers qui croise devant le
littoral du Caucase en collaboration avec les
bombardiers a coulé un canot rapide et une em-
barcation de surveillance ennemis, au sud du dé-
troit de Kertch. Aucune perte n'est signalée du
côté russe.

Dans la région de Chitomir, un train militaire
allemand, chargé de munitions, heurta une mine
et sauta. La locomotive et 17 wagons ont été
complètement détruits par l'explosion.

Les dégâts causés aux voies fuirent tels que
le trafic dut être interrompu pendant plusieurs
jours.

Un autre groupe de partisans a fait déra iller
un train chargé de vivres, qui roulait en direc-
tion de l'Allemagne.

La guerre aérienne continue à faire rage sur le
front ouest , où les bombardements se succèdent
sans interruption.

LONDRES, 22 mai. — Dans le raid des f or-
teresses volantes américaines contre les ports de
guerre allemands d'Emden et de Wilhelimshâ-
ven, plusieurs centaines de tonnes de bombes
explosives furen t lancées contre les chantiers des
sous-marins et les installations qui subirent de
lourds dégâts. a

L'attaque contre Emden dura environ une heu-
re. WiJlhelmsJiaven fut bombardé pendan t qua-
rante minutes. .-

Une centaine de chasseurs allemands avaient
pris l'air, appuyés par un violent feu de barra-
ge des batteries antiaériennes.

Des combats aériens se déroulèrent sur plu-
sieurs points, au cours desquels un certain nom-
bre d'avions ennemis furen t abattus.

Le raid eut Jieu sans escorte. Douze appareil s
américains n'ont pas fait retour.

LONDRES, 22 mai. — Le premier aérodro-
me construit par l'armée américaine en Angle-
terre, celui dAndrewsifiéld, est entré vendredi
en service.

A cette occasion le major-général Devers,
commandant des forces aériennes américaines de
la zone européenne, prononça une allocution.

Devers parla à ce propos de l'offensive aérien -
ne alliée, annonçant que les attaques aériennes
contre les terri toires ennemis seront effectuées à
l'avenir par des bombardiers encore plus lourds
que les forteresses volantes et les Liberator uti-
lisés jusqu'ici.

« Cet aérodrome et les autres en Grande-Bre-
tagne seront Jes tremplins de nos escadrilles dé
chasseurs et de bombardiers, qui seront telle-
men t nombreuses qu'elles obscurciront le ciel
au-dessus des pays ennemis. Il ne s'agit pas là
de vaines paroles, mais d'un fait certain qui
s'appuie sur les chiffres exacts de notre produc-
t ion . »

Q. G. ALLIE EN ,AFRIQUE DU NORD
22 mai . (Reuter.) — Hier et la nuit précédente
l'aviation stra tégique a poursuivi ses attaques
intensives sur les aérodromes ennemis de Sardai-
gne et de Sicile.

Les aérodromes de Dessimo Mannu et de Vil-
lasor ont été attaqués par des bombardiers Wel-
lington au cours de la nuit de jeudi.

Hier des appareils Mitchells et Maraudes es-
cortés de chasseurs poursuivirent leurs attaques.
Il en résulta de grands incendies et des dégâts

Profondément touchée des innombrables témoignages de sympathie reçus à l'occasion du grand
deuil qui l'éprouve, la famille de

Monsieur BENJAMIN SCHWAR
dans l' impossibilité de répondre à chacun individuellemen t , remercie profondément toutes les per
sonnes qui l'ont entourée et l'entourent encore dans ces heures douloureuses.

guerre oes n
de grande étendue. Des forteresses volantes es-
cortées de chasseurs attaquèrent l'aérodrome de
Sciacca et de Castel Sterano en Sicil e ou deux
attaques furent exécutées. Des incendies furent
provoqués et des avions détruits au sol.

ROME, 22 mai . (Stefani .) — Le nombre des
victimes du raid aérien signalé par le communi-
qué d'aujourd'hui établi jusqu'à maintenant s'é-
lève à cent morts et 102 blessés à Reggio de
Calabre et la ville San Giovani.

On compte quatre morts et des blessés à Mes-
sine.

O '

* L'anniversaire du pacte d'acier
BERLIN, 22 mai. — A l'occasion de l'anni-

versaire du pacte d'amitié et d'alliance germano-
italien , il y a eu un échange de télégrammes en-
tre Hitler, le roi d'Italie et M. Mussolini. M.
von Ribbentrop, ministre des affaires étrangères
du Reich, et M. Mussolini, ainsi que M. Bas-
tianini, sous-secrétaire d'Etat au ministère des
affaires étrangères, ont également échangé des
télégrammes.

Hitler a adressé au roi d'Italie ses vœux pour
le bonheur et la prospérité de l'Italie.

Victor Emmanuel III a transmis au Fuhrer
« les vœux les plus vifs pour la grandeur et la
prospérité du peuple allemand », en exprimant
« la certitude que la bravoure et la valeur de nos
armes nou s donneront la victoire ».

A M. Mussolini, le chancelier a exprimé « sa
conviction inébranlable que, à la fin de ce conflit
d'importance historiqu e, les sacrifices qui duren t
être faits trouveront leur récompense dans la vic-
toire ».

M. Mussolini a exprimé à Hitler « la sol ida-
rité indissoluble de l'Italie fasciste avec l'Alle-
magne nationale-socialiste ».

o 

La imerafure et la propagande commDDisfes
BERNE, 22 mai . (Ag.) — Le ministère pu-

blic de la Confédération communique :
Le chef de la division politiqu e du Départe-

ment de police du canton de Bâle-Ville a été
attaqué dern ièrement par différents journau x
parce que sur ses ordres, les bibliothèques ne
devaient prêter de la littérature communiste que
sur la preuve de l'intérêt scientifique d'une telle
littérature. Le ministère public de la Confédé-
ration constate que les mesures critiquées ont été
prises sur ses ordres . Par circulaire de novemibre
1941, il avait ordonné aux autorités de police
de tous les cantons que les bibliothèques soient
contrain tes d'établir à nouveau l'intérêt scienti-
fiqu e de la littératur e communiste lors des prêts.

Ces mesures ont été provoquées par le fait
qu'on avait à différen tes reprises abusé de la
littérature communiste prêtée au profit de la
propagande communiste punissable.

o 
Etouffé entre un tracteur et une charrue

NYON, 22 mai. (Ag.) — M. Jean,Françoi s
Barraud, employé d'une entreprise de défricha-
ge, labourait un cbamp au moyen d'un tracteur
au lieudit « Bois de Craux », commune de Fran-
gins, lorsque le véhicule se renversa. Le conduc-
teur coincé entre le volant du tracteur et la
charrue mourut par suite, d'étouff ement.

>——o 

50 sociétés savantes
ont honoré M. Pittard

GENEVE, 22 mai . (Ag.) — La Société ge-
nevoise de géographie a remis solennellement la
médaille d'or Arthur de Clapa rède au profes-
seur Eugène Pittard, professeur honoraire d'eth-
nographie à l'Université de Genève, ancien rec-
teur, directeu r du Musée ethnographique. Plus
de 50 sociétés savantes de Suisse, d'Allemagne,
de France, de Roumanie et de Turquie avaient
envoyé des adresses de félicitations.

M. Etter, conseiller fédéral , chef du Dépar-
tement fédéral de l'intérieu r, avait adressé une
lettre spéciale au savant , ainsi que plusieurs uni-
versités de Suisse.

Après une communication du professeur Eugè-
ne Pittard sur l'ethnographie du continent amé-
ricain , le professeur Albert Margot, président de
la aSociété de géographie, rappela la carrière du
savant genevois et lui remit la médaille de Cla-
parède, fondée en 1910 et délivrée jusqu 'ici à
cinq grands explorateurs seulement.

M. Eugène Pittard répondit en son nom et au

nom de son épouse, la romancière Noëlle Roger
qui l'a secondé dans ses travaux.

Le Conseil d'Etat et toutes les sociétés savan-
tes étaient repré sentés à cette séance qui se dé-
roula à l'Athénée.

o 
Un coup de grisou : 14 tués et 14 blessés

BUCAREST, 22 mai. (Ag.) — Un coup de
grisou s'est produit dans la mine de charbon dc
Petrila, au sud de la Transylvanie. 14 mineurs
ont été tués et 14 autres blessés.

o 
La discorde au camp Duttweiler

GENEVE, 22 mai. (Ag.) — Une scission
est intervenue dans le groupe de l'Alliance des
Indépendants et du Ralliement national , qui
avai t obtenu 16 mandats  aux derni ères élections
du Grand Conseil. L'Alliance des Indépendaints
(groupe Duttweiler) comptera désormais 5 re-
présentants et le Ralliement national (Union na-
tionale) 10. Un député ne se rallie plus à aucun
de ces deux groupes.

Chronique sportive
GYMNASTIQUE ET SPORTS

L'enseignement préparatoire de la gymnastique
et des sports a pris en 1943, un essor réjouissant.
Presque dans toutes les communes de not re can-
ton ., des cours I. P. sont organisés ou sont on voie
de l'être. Les séances de propagande effectuées
dans t 'Entremoi.l el enrichies par la présentation
de magnif i ques films de gymnastique, ont damné
d'excellents résultats. Bovernier , Orsières, Sem-
brancher ont maintenant leur section organisée au
sein de laquelle les futures jeunes .recrues .se pré-
parent fébrilement af in  de réussir, coûte que coû-
te, l'examen d'aptitudes physi ques au recrutement,
sinon c'est le cours centralisé de 80 heures. Quo
tou s ceux qui jusqu 'à présent ont misé sur la chan-
ce s'empressent de changer de tactique et s'en-
traînent sérieusement aux différentes épreuves exi-
gées.

Des examen s d'apti tudes physiques seront orga-
nisés, un peu partout , avant le recrutement, pour
les élèves ayant suivi un cours I. P. Que tous les
jeunes , même ceux qui n 'ont pas suivi d'entraîne-
ment mais qui désirent contrôler leurs aptitudes
se présentent a ces examens. Ils seront les bien-
venus ; ces examens sont gra tui ts .

Les épreuves de marche de 25 km. auxquelles
j'ai assisté ces derniers dimanches, m'ont permis
de constater le magnifique esprit qui anime notre
jeunesse. C'est en chantant d'entraînants refrains,
que partout on est arrivé au bout ,du dernier kilo-
mètre. Bravo ! Jeunes Gens ! Le Pays vous a de-
mandé un premier effort ; vous y avez répondu
magnifi quement ; continuez, car c'est ainsi qu 'un
jour , si telle est Sa Volonté , vous saurez faire gé-
néreusement le sacrifice de votre vie.

Comimiission de propagand e I. P. :
Plt Pellaud .

t
Madame ct Monsieur Jean PACCOLAT-.TOR-

DAN, leurs enfants el petits-enfants, ù Collonges;
Mad ame et Monsieur Augustin GAY-JORDAN,

leurs enfants et petits-enfants , à Fully ;
Monsieur et Mad ame Bernard JORDAN-REVAZ

et leurs enfants , à Dorénaz ;
.Madame et Monsi eur Edmond JORDAN-JOR-

DAN et leurs enfants, à Dorénaz et en Colombie ;
Madame et Monsieu r Maurice VEUTHEY-JOR-

DAN et leurs enfants, à Dorénaz ;
Madame Veuve Berthe JORDAN et ses enfants,

à La Balmaz ;
Monsieu r Marcel POCHON-JORDAN et ses en-

fants ;  à Collonges ;
Monsieur et Madame Jean JORDAN-BOITEUX,

à Dorénaz ;
Mad ame et Monsieur Adrien BALLEY-JORDAN

et leurs enfants , à Dorénaz ;
Madame Veuve Célestlne BOCHATAY et famil-

le , à Miéville ;
Madam e Veuve Joséphine COQUOZ et famille, a

La Baïknaz ;
Madame et Monsieur Maurice COTTENTIN et

famille, à Evi onnaz ;
Madame et Monsieur Joseph METTAN et leurs

enfants, à Evionnaz ;
La famille de feu Ernest COQUOZ, à La Bal-

maz ;
La famille de feu Louis JORDAN, k La Balmaz;
La famiille de feu Eloi JORDAN , à La Balmaz ;
Madame Veuve Euphroslnc DELEZ el famille , à

Doréna z ;
La famille de feu Jean-Baptiste JORDAN, h Do-

rénaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

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

Monsieur JEAN JORDAN
leur cher père , grand-tpère , arrière-grand-père, frè-
re, beau-frère , oncle et cousin , décédé le 22 mai, à
l'âge de 79 ans, après une longue et douloureuse
maladie chrétiennement supportée, et muni des
Sacrements de l'Eglise.

La sépulture aura lieu à Collonges, le lundi 24
mai 1943, à 10 h. 15.

P. P. L.
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