
Le Vaterland , de Lucerne, qui est le grand
jouirninil coniservateuir de la Suisse centrale, )
dont Je rayonnement déborde au dehors, et
où >nous comptons um ani.i avec 'Lescfinetl nous j
avons srigi pendant sept ans dtamis Le Comité
de 11'Association de la Presse suisse, Ile Va-
terland, dfso'ns-n'o uis , vien t de publier un ar-
ticle qui fiait beauiooup de J>ru i t et qui a tout
au moins le imérit c d 'être courageux.

Ce n 'est pas un delenda est Carthago,
non , mais notre confrère, qui a souvent re-
fileté Uos qpiniiions de chefs comservmteuirs de
marque, se demande si le moment ne se- j
fait 'pas venu , ipouir notire part i, de procc-
der ù *i!ine révision complète de son pro- i
grannlme.

Lu sitmation de ce dernier toi paraît faus-
se, ce qmi vent dire qu 'ellle pourrait devenir
inilo'!i6ra,blie.

Nou s ne vou lons pas .cuivre le vaterland
phrase pair phrase et idée à idée. Cetlia nous
coiniduiij iait tantôt à dds approbations et tan-
tôt à des dualités d'opinions d'où , certaine-
ment , lira luniiùre ne soirtiiirait pas.

Ce serait le cloaque.
Le puissiaint organe ihieernois craint des

décombres et «les murs croulants .
Et le Fédérai li suie, toi que nous le conce-

vions jusqu 'ici , devrait  être, selon notre con-
frérie, l'objet d' une refonte sévère el profon-
de. . • 

Il v o du vrai , beaucoup de vrai, dams cet-
te peinture assombrie, et , avec quoVle âpre
ct cruelle actualité, des Segesser, sortant de
foiM* tomihe pourraient se tourner vers ileurs
sutocasseuirs en sVcxiant : * Qu 'avez-vou s fait
du Fénl'-r.i'.'j isme ? »

Dans tous l'es domaines, mais à des d egrés
déférents , tes Biais cantonaux ont dû aban-
donn er des prérogaliiveis et dos privilèges
dont iboatiroi.'ip leur tenaien t à cceuir.

L;i dernière gram-die central isation en, date
a clé île Code pénal suive.

Qu 'est-ce qui lient encore debout ?
Quoi principe de fédénvlisime est encore à

peu. près intact ?
A noire connaissance, iil n 'existe plus guè-

re que la religion et .l 'instruction publique,
étant lavéré que nous nous acheminons ;i
grands pas verts, un unique Impôt généralisé
e| qui sera central .

Comme jadi s la Hâve du Vésuve, à Pram -
pëi et à Ilenculairum , la centralisation '.i
beaucoup niivelé dlans les prérogatives can-
tainni .es.

N ous ne jurerions pas que le Schuloogt
ou bailli sectaire de 188.'i ne revienne pas un
jour sur l'eau. L'arrêté de M. Schenk a été
souvent repris sous une form e adoucie, puis
abandonné sur la pression de l'opinion pu-
blique.

Mais can ines temps, autre s mœurs. De nou-
velles halav 'i '.e.s pourraient être livrées sur
ce terrain.

Le Vaterland n'exagère donc rien quand il
montre tout ce'que le fédéralisme *.» perd u
au cours de ces cinquant e dernières années.

Faut-i l  abandonner ce postulat pour au-
tant ? Nous ne le j xmsons pas, et notre con-
frère aie le pense pas davantage, du moment
qu 'il! préconise simplement des revisions.

Seulement, à moins de fixer des pointes
précis de fédérailisme ù maintenir coule que
coûte et nonobstant les influences polili-
ques, nous perdrions tout le Icrrain qui
nou s reste et nous reculerions encore si nous
nous contentions de souligner des déficien - -j e, ne !es en féliciterai jamais !:;

L a*utre jour , on m a dit : « ruisque vous êtes
' . sur place , allez voir la dépouille du gros châ-

L essentiel, c'est d'arrêter une l i-onne lois tai^ie,- »t
le mouvement de cculraTisalion qui com- J'ai répondu vivement : « C'est de l' arbre dé-

mence redMement par fat iguer Ha nation.
Le Vaterland soullève, en outre , une opi-

nion qui a déjà été souvent exprimée sains
rencontrer beaucoup d'écho : c'est que 'le
parti conservateur abandonne son caractère
strictement confessionnel pour ouvrir ses
portes, louiles larges, à lous 'les citoyens,
d'où qu 'ils viennent, qui partagent ses opi-
nions purement polit iques.

Nous rogairdons, mous contemplons ila pro-
position sans 'aucun parti pris, mais nous n 'y
entrons pas .

Vis-tà-vis de d' adversaire, ce serait pein e
perdue. Il 'ne rentrerait pas ses griffes.

Le changement d'enseigne nous attirerait-il
du moin s des sympathies et des adhésions
d.e lia part de citoyens d'autres confess ions
rel igieuses, comme te laisse entendre le jour-
nai 'liuicernoi s ?

Nous en douton s beaucoup.
Qu ' il! y ait , ailleurs, des gens de bonne vo-

lonté , c'est indisoutaiHe, miais la plupart de
ces gens sont inscrits à des groupements po-
lit Lquea très vivants dont ils secoueraient dif-
fic ilement ireimiprise ou le joug.

Nous craignons île plus décevant des mi-
nages.

Comme idéall , on cherchera it en vain quel-
que chose de plus beau , d<_> pliais niécessuuire,
de plu s brûlant que l'idée chrétienne qui
flamboie en 'lettres de feu sur l'enseigne- du
part i conservateur-pop'Ulairè. T

Nous devons rester fidèles à ce passé mal-
gré certaines dcécoptions et nuailgré l'étendard
économique don t on voudrait lout couvrir.

Un part i comme le nôtre doit 'pourtant
ê'.re au tre chose qu'une 'auberge où l'on se
donne rendez-vous pour voir de quelle fa-
çon on pourra boire et manger.

Ch. Sainl-Maurice.

Mon Billet

91 @st tombé...
I! est tombé , le géant.
Non point sous les coups du feu du ciel ni

sous le déchaînement des aquilons.
De la foudre , il défiait les traits et il bravait

depuis des siècles la fureur des tempêtes.
Mutilé , certes , il l 'était. Quelques-unes de ses

branches-maîtresses avaient  été brisées par les
autans . Ce sont les seuls trophées que la coali-
tion ait  pu lui arracher.

Il restai t  droit et fier , comm e un grand guer-
rier après le combat.

Chaque printemps lui rendait sa belle frondai-
son et chaque automne .garnissait ses hauts ra-
meaux de bons fruits .

Ce n 'étaient pas, certes , les marrons savou-
reux que produisent les aibres entés. Le vieux
châtai gnier é ta i t  peut-être né avant les progrès
du greffage. Mais l' unique frui t  que recelait la
bague épineuse était de bonne venue et de chair
ferme.

Ah ! nous les connaissions les châtaignes du
géant ! On en ramassait  plein les poches dès que
la Toussaint faisai t  des châtaigneraies un bien
commun. Et parfois on en retrouvait au prin -
temps parmi Jes feuilles mortes qui tap issaient
les vignes d'en dessous.

* * «
... Eh bien ! tout cela n'est plus qu 'un souve-

nir...
Le géant est tombé de tout son long sur le

plateau où il a , pendant des siècles , promené son
ombre de rêves.

Et , ce que les éléments en délire n'ont pu
réaliser , la main de l'homm e en est venue à bout.

Les pygmées ont été plus forts que le colosse.

Guerre ef diplomatie
Les Russes a ressaut de Narva - La lutte s'intensifie

en Italie - Contre propositions finlandaises
Tension turco alliée

, Le Front germano-russe, entre le golfe de Fin-
lande et Vitebsk, est actuellement presque rec-
tiligne. Mais le haut commandement soviétique
n'a évidemment pas l'intention de laisser à son
adversaire le bénéfice de ce raccourcissement, et
ses troupes s'efforcent de percer en plusieurs
points les positions de la Wehrmacht ; Narva ,
débordé par le sud, paraît coupé de ses commu-
nications avec Tallinn. Et une armée rouge vient
de l'attaquer brusquement , surprenant complète-
men t les Allemands. On s'attend d'un moment
à l'autre, à Moscou, à la conquête de cette im-
portante localité. Or, cet endroit est la porte de
service de l'Estonie ; mais il permet ensuite de
franchir rapidem en t les distances, et bientôt des
armées russes se trouveraien t en possession du
port de Ri ga, contrôlant la Baltique dans sa plus
vaste étendue.

Alors, il importerait peu que la Finlande ait
capitulé ; la Russie soviétique, victorieuse sur
le champ de bataille, n'aurait aucune peine à rem-
porter d'aussi belles victoires diplomati ques.
L'Allemagne en a su quelqu e chose, en 1940 ;
M. de Ribbentrop n 'avait qu 'à paraître pour que
ses désirs fussent comblés. Les temps ont bien
changé depuis lors...

Mais restons-en aux opérations de guerre :
outre le sort de Narva, celui de Pskov serai t réglé.
Des combats de rues acharnés sont en cours. Les
troupes de choc du général Govorov ont élarg i
la brèche ouverte dans le dispositif de défense

iFiTiiiE uwm ̂ ^miitalres Th. IONG, aq«n« général. BIX

bou t et vivant que je veux garder l' imag e !•»
On n'a pas insisté...

* * *
J'aime les arbres parce que j 'ai .grandi parmi

eux. Souvent livré à moi-même, je courais les
châtaigneraies et les taillis.

Les arbres étaien t mes compagnons de soli-
tude , mes amis. Ce n'était pas une amitié égoïs-
te ou intéressée. J'éprouvais une sorte d'aversion
pour les déracmeurs de beau x arbres . Ne fus-je
pas puni pour avoir caché hache et «cie à une
équipe qui s'apprêtait « coucher un gros noyer ?

Bien sûr que je savais, à l'occasion , en appré-
cier les fruits . A qui n 'arrive-t-il pas, au temps
des cerises , par exemple, de succomber à la ten-
tatio n ? Péchés mignons , dont Celu i qui fai t
pousser les charnus p endentifs  rouges et noir s ,
,ne tiendra pas trop rigueur...

Enfants  de Vouvry, qui , dans quelques se-
maines , courrez aux tperce-neige à traver s la Co-
lombière, pensez au géant disparu. Penchez-vous
sur le trou béan t où il plongeait ses racines puis-
santes et. dans un geste de piété, jetez votre pre-
mier bouquet à la gloire et au souvenir du plus
ancien et du plus bel arbre du pays !

Vitae.
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allemand et submergé la plupart des faubourgs.
Par ailleurs , la voie ferrée Pskov-Idritsa a été at-
teinte par l'armée Popov ; le lac Pcïpous a été
franch i en plusieurs endroits;  dans le voisinage
de Vitebsk, l'attaque russe a repris ; à l'autre
extrémité du f ron t, les forces soviéti ques pro-
gressent dans la vallée de l'Ingouletz en direc-
tion de Kherson...

Partout , la Wehrmacht ne cède Je terrain qu'a-
près une vi goureuse résistance et des contre-at-
taques répétées... mais ell e le cède...

EN ITALIE

La lut te  s'est encore intensifiée sur le 'front
italien. Les combats d'infanterie et de chars ont
pris une grande ampleur.

La princi pale ligne des Alliés , qui s'étend à
l'est de la route d'Anzio , a été le théâtre de vifs
combats, pendant toute la journée de jeudi . Des
détachements américains ont déclenché plusieurs
attaques , tandis que les grenadiers allemands se
lançaient à l'assaut le long du canal de la Mo-
letta et à l'ouest de Ja route d'Anzio.
. Les deu x artilleries n'ont pas cessé une seul e
minute de maintenir leur tir violent qui conti-
nue sans trêv e depuis quinze jours .

Dans l'obscurité et sous la pluie , les hommes
du général Clark ont porté des coups violents
à ceux du maréchal Kesselring. Mètre par mè-
tre , ils avancèrent toute la mat inée  et eurent
bientôt regagné 900 mètres du terrain perdu...

— En même temps que Stuttgart , Rome a es-
suyé un nouveau raid aérien allié.

— En Italie du nord , donc fasciste , on signa-
le de nombreuses grèves dans plusieurs villes. In-
dustriels , commerçants, ouvriers, cessent de tra-
vailler .... Et naturellement les autor i tés  prennent
des mesures sévères...

FINLANDE, TURQUIE
ET AUTRES

La Finlande hésite à faire la paix. Elle
craint de subir le sort de l'Italie , en donnant aux
neuf divisions allemandes du général Dietl l'oc-
casion de se retourner contre elle , et de faire du
pays un vaste champ de bataille .

Aux dernières nouvelles , le gouvernemen t
d'Helsinki voudrait trouver la quadrature du
cercle , c'est-à-dire continuer les tractations avec
Moscou sans accepter toutes les conditions so-
viétiques. Te! est le sens des informations frag-
mentaires qui fil traient hier à traver la censure
finlandaise .

Une contre-propos-tion du Cabinet finlanda is ,
é' aborée avant la publication des condition s so-
viétiqu es, sera présentée aux représentant es rus-
ses sous forme de plusieurs questions concernant
la démobilisation de l'armée finlandaise .

Les cercles finlandais de Stockholm sont en-
couragés par le « Ny Dag », journal communis-
te, souvent insp iré par des 'Sources russes et qui
h'er commentait la résolution du Parlement
d'Helsinki comme un sv.mptôme favorable à la
continuation des pourparlers . Les cercles suédois
intéres sés s'inquiètent du retard de la décision
finlandaise et crai gnent qu 'il n'entraîne des consé-
quences désavantageuses...

— A l'autre pointe de l'Europe , la Turquie
hésite à faire la guerre.

Elle invoque pour cela des raison s semblables.
Depuis plus d'un mois déjà , les officiers alliés
oui séjournaient à Ankara sont retournés au
Caire : l'échec de leu r mission provoque leur
démission. Conséquence : les envois de matér iel
de guerre anglo-américain à destination de la
Turquie ont cessé ; on disait  même hier matin

qu 'une partie des chars et des avions seraient
léclamés en retou r à l'état-maior turc qui ne veut
pas en faire usage contre le Reich.
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La Turquie n'est pas , comme la Finlande , oc-
cupée par une armée allemande. Mais à portée
de canon de la frontière bulgare se trouve An-
drinople, ancienne capitale de la Turquie d Eu-
rope. Istanboul n 'est plus qu'à 200 km. des aé-
rodromes de la Luftwaffe. Le gouvernement
d'Ankara doit craindre la destruction de ces vil-
des dans les vingt-quatre heures qui suivraient
une déclaration de guerre au Reich.

Il recule devant los risques de l'opération , ap-
paremment désireux de se contenter d'une « in-
tervention morale ».

La position de la Turquie est délicate.
La Russie est là , qui n 'attend qu 'un fléchisse-

/nent de la politi que bri tannique pour faire valoir
sesi revendicat ions sur les Détroits. Aûikara, après
s'être jusq u 'ici habilement servie de l'Angleter-
re contre Moscou , pourrait ne plus trouver cet
utile contrepoids à l'ouverture de la conféren-
ce de la paix.

Un autre contreDoids . note la '< Gazette de
Lausanne », est aussi en train de disparaître.
C'est celu i de la Bulgarie. Jusqu 'ici , ce pays était
franchement axiste . N'avait-il pas solennell ement
adhéré au Pacte tri parti te le 3 mars 1941 ? Il
y a de cela trois ans . Mais depuis quelques jou rs,
d'étranges bruits circulent ; des émissaires bul-
gares seraient désireux de prendre contact avec
les Anglo-Américains pour s'enquérir de leurs
conditions de paix. Cependant la capitulation de
la Bulgarie ne pourrait se concevoir que si, du
même coup, la Turquie passait dans le camp des
Alliés...

— On ne sait trop à quoi en son t les événe-
ments d'Argentine. Mais quoi qu 'il en soit , ce
pays se trouve de nouveau complètement isolé.

Le général Ramirez avait réussi en effet à se
faire reconnaître par les Etats-Unis . Depuis qu 'il
s'était décidé à sévir contre les agents allemands
•qui avaient fait de l'Argentine leur centre d'a-
gitation et d'espionnage pour le Nouveau Monde
.et à rompre avec le Reich , .le gouvernement de
Buenos-Aires avait espoir aussi de partici per aux
.avantages accordés aux républi ques voisines en
vertu de la loi « prêt et bail » et de reprendre la
place en vue à laquelle il a droit au sein de
l'Union panaméricaine. Mais , avec le « pronun-
ciamiento » du général Farrell — qui n'aurait
point échoué — tout est remis en question . L'e-
xemple fou t récen t de ce qui s'est passé avec la
Bolivie prouve en outre que si les Etats-Unis
refusent de reconnaître le nouveau régime, ils
peuvent compter sur la solidarité des autres Etats
du continent...

Nouvelles étrangères ~
Des grèves ont éclaté

en Italie du Nord
Depuis jeudi matin toutes les entreprises in-

dustrielles de Milan , Gênes, Turin et Bologne,
ont suspendu le travail.

Les milieux néo-fascistes déclarent qu 'il s'a-
git de la conséquence des mesures restrictives sur
la consommation d'énergie électri que ordonnées
par le gouvernement.

La presse clandestine de gauche affirme , au
contraire , que tous les ouvriers de l'Italie du
nord, même ceux qui auraien t dû travailler nor-
malement, ont été invités à commencer une grève
générale pour protester contre le manque de vi-
vres. On assure que tous les trams de Milan ont
cessé de circuler et que la nuit" passée un avion
dc nationalité inconnu e a survolé la ville lâchant

QUAND VOUS SEREZ SOULAGE, NE SOYEZ
PAS IMPREVOYANT. — En prenant un cachet de
Gandol matin et soir, on réalise une cure anti-rhu-
matismale sous l'influence de laquelle l'état arthri-
tique s'améliore rapidement, en même temps que
tes états douloureux s'espacent et souvent même dis-
paraissent. Pour dix jours de traitement , le Gan-
dol , sans ennui pour l'estomac, coûte 3 fr. 60. Dans
toutes les pharmacies.
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des tracts invitant les cheminots à partic i per à la
grève à part i r  de jeudi à 13 heures.

Pour le moment il est impossible d'établir ]e
véritable caractère de cette paralysie du travail
en Italie du nord.

Mercredi soir déjà , à Milan , Jes ouvriers des
usines métallurgiques avaient fait  la grève per-
lée. Jeudi matin , des tracts ont été aff ichés par-
tout dans la ville , demandant la fin des rappels
sous «les armes et des envois de travailleurs îta-
liefîs 'eto Allemagne, ainsi que de meilleures con-
ditions économiques pour tou s les ouvriers.

Selon des information s non contrôlées , des
désordres auraient éclaté également jeudi dans la
capitale lombarde.

c ¦ O—ï-H

u m fut le imiiftioi fle m
laits la nuit de MUé à iifli

La radio de Rome donne quelques détails sur
le raid allié de la nuit de mercredi à jeu di contre
la capitale italienne. L'attaque a eu lieu vers
20 heures. Des bombes sont tombées près de la
basilique de St-Pierre , d'autres ont touché le
CoUegio Urbano di Propaganda Fide. Deux en-
gins sont tombés dans la cour du couvent des
Frères de St-Augustin , blessan t un moine. Les
appar t ements des cardinaux Marchetti et Caccia
ont subi des dégâts. On compte un mort et plu-
sieurs blessés. Une bombe est tombée près des
murs du St-Siège, mais n'a pas fait explosion.
Les vitres de nombreux édifices de la Cité du
Vatican ont été brisées, notamment celles du lo-
cal de la Garde Suisse. On signal e des dégâts à
l'intérieur du Vatican.

L'« Osservatore Romano » déplore cette atta-
que menée contre des bâtiments jouissant d'un
caractère d'exterritorialité accordé par des trai-
tés internatio naux.

La radio de Rome annonce en outre que les
Alliés ont bombardé la localité de Palestro .

Accident de chemin de fer au Brésil :
8 tués et 11 blessés

Un accident de chemin de fer , survenu jeudi
à Inhauma , station des environs de Rio-de-Ja-
neiro, a fait  huit  tués et onze blessés parmi les
voyageurs.
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Des partisans belges attaqués
Trois morts. Six prisonniers

Un groupe de francs-tireurs qui s'étaien t éta-
blis dans une maison d'u district de Liège a été
cerné, le 25 février. Les partisans ont immédia-
tement ouvert le feu sur les forces de sûreté qui
s'approchaient. Le bâtimen t fu t  alors pris d'as-
saut et incendié. Six francs-tireurs ont été pris,
alors que trois autres étaient tués dans l'engage-
ment. Parmi eux fi guraient plusieurs étrangers.
De nombreuses arm es, munitions et explosifs ont
été saisis dans leur camp, dan s le voisinage du-
quel se trouvait également un .fortin souterrain.

Nouvelles suisses- 

la iiri miiii! H uns niinitiu iln
Rentrant chez lui vendredi matin , vers 9 h. 30,

à la rue Caroline à Genève, M. Henri Bettex ,
retraité de la Voirie , âgé de 63 ans , fut  étonné
de ne point trouver sa femme dans sa chambre.

Son inquiétude fut grande , car une forte odeur
de gaz régnait dans l'appar tement. Sans pousser
plus loin ses investigation s, M. Bettex alla qué-
rir une voisine, Mme Junod , que rejoignit aussi-
tôt M. Paul Kessi , épicier. Qn s'aperçut alors
que Mme Marie Bettex-Chonot était à la cui-
sine , étendue sur une cihaise longue , et ne don-
nait plu s signe de vie. Des sapeurs du P. P.,
qui venaient d'être appelés à la rue Caroline 17,
pour combattre un feu de cheminée, furent re-
quis , mais ils constatèrent que la mort avait fait
son œuvre.

Fai t troublant , on apprit peu après que le fil s
de la défunte . Pierre Bettex , né le 2 février 1924
et qui habite avec ses parents , avait quitté l'ap-
partement vers 8 heures et , voyant sa mère éten-
due sur la chaise longue, les pieds sur un cous-
sin, la tête penchée sur l'épaule, sans vie. se se-
rait borné à fermer les robinets du réchaud à
gaz. S'il eût averti son père à ce moment-là, on
aurait peut-être eu des chances de rappeler Mme
Bettex à la vie.

Cet individu ne put just i f ier  sa manière d'agir,
qui ne s'explique crue par les mauvais renseiene-
mentis qui ont été obtenus sur lui. Condamné , l'an
dernier , à Quatre moi? de prison pour vo! de vé-
los , ce mauvais fils s'était encore querellé avec
sa mère mercredi soir , l'avait traînée par les che-
veux et l'aurai t  encore plus mal t ra i tée  si M.
Bettex n'était  intervenu à temps. Faut-il cher-
cher ailleurs les raisons de la funeste détermi-
nation de la malheureuse mère ?

Pierre Bettex , anrès avoir été interrogé par M.
Gaiidet. a été ITPS en état d'arrestation , inculpé
d'homicide nar négl igence et écroué à la prison
de St-Antoine.

Mort du colonel Bardct
A La Tour-de-Peilz, jeudi , est mort dans sa

72me année , le colonel Phili ppe Bardet. Il fu t
entre autres le premier adjudant du 1er corps
d'armée. Il fut  nommé ins t ruc teur  en 1901. I!
avait appartenu à Ja 3me division de 1895 à
1903, puis à la 1re jusqu 'en 1906. Il fu t  en-
voyé par le Départemen t fédéra] militaire en
mission lors de la guerre russo-japonaise en
Mandch ourie du côté russe. Il avait donné sa dé-
mission en janvier 1930.

o—
Le nouveau recteur de l'Université

de Lausanne
Le sénat universitaire a nommé recteur de

l'Université de Lausanne pour 1944-46, avec
entrée en fonctions au mois d'octobre prochain ,
M. le Dr es sciences et en médecine Alfred Ros-
selet , chef du service de radiologie à l'hôpital
cantonal et professeu r ordinaire de médecine.

Les méfaits du gibier
Les chutes de neige extraordinairement abon-

dantes dont a été gratifi é le Jura n'ont pas été
sans rendre for t difficile pour le gibier la re-
-herohe de sa pâture. C'est ainsi que l'on a pu
-oir dan s le canto n de Soleure des lièvres et des
chevreuils s'aventurer jusque tout près des mai-
sons et ronger l'écorce des arbres . Les dégâts
ainsi causés sont importants.

Un monteur tombe d'un pilône et se tue
Un monteur de l'usine des forces motrices de

'a Suisse centrale , M. Paul Scihweizer, de Hoch-
forf , Lucerne, âgé de 49 ans, qui procédait à
me réparation à un pylône à Ballwil; a perdu
"équilibre et à fait  une chute. Il est mort sur
'e coup. La victim e laisse une femme et un en-
fant en bas âge.

' -o-

Homicide par négligence
Dans la nuit du 3 au 4 octobre 1943, vers

•leux heures du matin, le chauffeur Leupp, âgé
Je 28 ans , était tué dans le bâtiment des doua-
nes à Schaffhouse par le fils du directeu r de
''arrondissemen t douanier alors qu'il aidait à con-
duire le fils ivre du concierge à la demeure de
ses 'parents. Le fils du directeur des douanes , M.
Manz , avait cru qu 'il s'agissait d'un cambrio-
'eur et tira sur Leupp d'une façon imprudente ,
'e tuant sur le coup. Le Tribunal cantonal vient
de condamner M. Manz à 10 mois de prison avec
sursis pendant trois ans en accordant les circons-
tances atténuantes pour homicide par impruden-
ce.

o—
Les chevaux au magasin

Jeudi matin , les deux chevaux d'une voiture
de lai tier se sont emballés et au grand galop
sont venus se jeter dans la devanture d'une suc-
cursale de la Migros à la Giïterstrasse à Bâle.
Ge n'est qu'une fois dans le local que les deux
animaux prirent la décision de s'arrêter. Des dé-
gâts importants ont été causés aux installations
tandi s que les deux chevaux ont été gravement
blessés.

Sautant d'une remorque,
un manœuvre est happé

Ayant sauté de la remorque du camion sur le-
quel il avait fait un trajet comme passager clan-
destin, le manœuvre Jean Itti , de Pfyn , âgé de
37 ans, a été happé par le véh icule et écrasé
sur la route de Steokborn , Appenzell.

Une affaice d'abatages clandestins
Une affaire d'abatage clandestin de porcs, dans

laquelle est compromis un boucher de Fleurier ,
Neuchâtel, vient d'être découverte par la briga-
de spéciale du marché noir du canton de Neu-
châtel. Trois porcs de 150 kg. auraien t été tués
clandestinement.

o 
Macabre découverte

On a découvert asphyxiés dans leur cuisine à
la rue Caroline, à Genève, Mme Adèle Parisod,
39 ans, Vaudoise, et Georges Schnetzer, 43
ans , manœuvre, Zurichois. Le tuyau à gaz était
arraché. Une enquête est ouverte pour établir
s'il s'agit d'un accident.

Encore une violation de l'espace aérien
suisse

On communique officiellement :
Dans la nuit du 2 au 3 mars 1944, un avion

isolé , de nationalité inconnue , a survolé notre
pays entre 2 h. 40 et 3 h. 35 en direction est-
ouest sur la ligne Oberriet (Rheintal)-Zoug-So-
leure-Saignelég ier. L'alerte a été donnée dans la
partie septentrionale de la Suisse.

Une scierie incendiée aux Diabl erets
Vendredi , vers 4 heures , un incendie s'est dé-

claré à la scierie de M. Robert Henchoz , aux
Diablerets. Le bâtiment a été complètement dé-
truit.

Les pompiers des Diablerets étaien t sur les
lieux. Les causes du sinistre ne sont pas établies.

M. le juge informateur de l'arrondissement
d'Aigle a chargé la gendarmerie des constatations I-ISEZ ET FAITES LIRE PABTODT
d'usage. LE « NOUVELLISTE VALAISAN .

Nouvelles locales 
Fraude électorale

On nous écri t :
Le Code pénal suisse* prévoi t  à sou art icle

282 les cas de fraude électorale et notamment
le cas de celui qui , sans en avoir le droit , prend
part à une élection ou à une vot at ion ; ce der-
nier est passible de l' emprisonnement ou de l'a-
mende. Le Tribunal de l'arrondissement de Sion
vient de se prononcer récemmen t sur un délit de
ce genre qui a été commis lors des dernières élec-
tions au Conseil na t iona l  le 31 octobre 194 3.

R. J. qui avait  déjà occupé plusieurs fois les
tribunaux pénaux de notre canton est encore pri-
vé de ses droi ts  civi ques. Se trouvant sous le ;
armes en octobre dernier , il adressa une carie
de demande de matériel de vole au Greffe de
sa commune de domicile qui lui répondit  immé-
diatement que son nom ne f igura i t  pas sur le
registre électoral , é t an t  donné qu 'en raison ce
ses condamnations antérieures il n'étai t  pas en
possession de ses droi ts  civiques.

Malgré le refus de 1 au to r i t é  communale , R.
J. se procura le matér iel  de voie nécessaire par
un au t re  moyen et f i t  parvenir à la Chancelle-
rie d'Etat l'enveloppe de t ransmission con tenan t
l' enveloppe du bul le t in  dc vote. Il pensait  qu 'au
milieu des enveloppes de mil i ta i res  qui devaient
arriver chaque jou r par mill iers au Bureau can-
tonal de vote une i r régular i té  ne pourrait pas
être constatée.  Tel fut  pourtant  le cas . pu isque
le contrôle sérieux établi à cet te  occasion permii
d ' intercepter 1 enveloppe frauduleuse avant son
déDouillement.

Dénoncé à l' autori té  judiciaire , le dé l inquan t
a comparu l' au t re  iour devant ses l'uses . Une
amende lui  a été infl i g ée dont la sévérité l' invi-
tera certa inement à réf léchir  sur les dangers de
la f raude é' ectorale sous toutes  ses formes... ct
même sous l'uniforme. Ft.

Radie-Programme
SOTTENS. — Samedi i mars. — 7 li. 10 Réveillo-

malin. 7 h. 15 Informations, 7 h. 25 Petit concert
matinal .  11 h. Emission commune. '12 h. 15 Mémen-
to sportif. 12 h. 20 Orchestre. 12 h. 30 Heure. Sé-
lection. 12 h. 45 Informalions. 12 li. 55.Risques. J.î
le Le programme de In semaine prochaine. 13 h. l.'c
Gramo-coucerl. 13 h. 45 Oeuvres de Chopin. I l  le
Princesses romandes. 14 h. 10 Prélude. 14 h. .10
La voix des oiseaux. l/l II. 50 L'idéalisme dans V
ménage. 15 h. Marche nuptiale .  15 11. 10 Musiqfn
de danse. 15 11. 30 L'auditeur propose , lli li. 10 Le
message aux malades. 16 h. 55 Le Unslcr Kaniiner-
e-hor. 17' h. Heure. Emission commune. 18 11. Com-
munications diverses. 18 ii. 05 Pour les petits en-
fants «âges. 18 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. 45 Les
Courses nationales suisses de ski. 19 h. 10 Chant.
19 h. 15 Informations, l'.r h. 25 Le programme de la
soirée. 10 h. 30 Le, miroir du temps. 19 II. 40 L'iliné-
raire-surprisc. 20 h. Reportage inactuel. 20 h. 30
Pan ! dans l'œil. 21 h. 10 Plus vivants  que les vi-
vants. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 5 mars. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informat ions .  7 h. 20 Concert ma-
tinal. 8 li. 45 Pour les malades. Grand'Mcsse. 0 h.
45 Musique du XVIe siècle. 10 h. 10 Hamlet. 10 h.
55 Sonnerie de cloches. 11 h. Culte protestant .  12
h. 15 Musique reli gieuse. 12 II. 30 Heure. Concerl.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Pour la Journée
des malades. 14 h. Causerie agricole. 11 h. 15
Pour nos soldais. 15 h. Variétés américaines. 15 h.
10 Reportage sportif. 10 h. 10 Musique de danse.
Iti h. 45 Le moment du pianiste. 17 h . 10 Oeuvres.
17 h. 45 Les fêles de l'esprit. 18 h. Récital d' orgue.
18 h. 30 Cause rie religieuse. 18 h." 45 Résul tais
sportifs. 18 h. 55 Les Courses nationales de ski.
10 h. 15 Informations. 10 h. 25 Au secours des en-
fants d'Europe. 19 h. 35 Les cinq minutes de la so-
lidarité. 19 h. 40 Un disque, l'.l h. 45 Le Chili des
Trissotins. 20 11. Musique , de divertissement. 20 h.
30 Chanteurs et comédiens de jadis. 21 h. Racontez,
grand-p ère ! 21 h. 20 Une demi-heure avec Seliu-
inann. 21 h. 50 Informations.

Dépofls
à. terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes
usuelles auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Sion

Représentants dans toutes les
importantes localités du canton

Les Dépôts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège légal

OUUZ «es. SAXOftl
futre aqent u'àittiires ! Tél . 6.32.38

i ou* litiges (j : ¦' •> .  et te* ue de comp-
tabilités Affaire» im*-nobilière» • *?ecouvre-
mantft - AnnurHncfi Helvetia Incendia



Queiaues pages Eiifsressanies pour les agricii
le iiaii i bien en 1943

Ensuite de I introduction en Suisse de l'Ordon-
nance No 5, du Département fédéral de l'Economie
publique, ordonnance réglementant le commerce
du bétail de boucherie, le canton du Valais, respec-
tivement le Département de l'Intérieur chargeait, en
août-septembre 1942, M. Sierro, en ce moment-là,
chef de la Sfalion canlonale de zootechnie, de met-
Ire sur pied la Succursale valaisanne de l'Office
fédéral de guerre pour l'alimentation, Section vian-
de el bétail de boucherie. D'entente avec la Direc-
tion des Stations agricoles et le Département de l'In-
térieur, M. Sierro faisait appel à son collègue, M.
Rong, pour le seconder dans la partie technique et
au soussi gné pour la partie comptable ef la tenue
du bureau.

Le décès de M. Rong, en mai 1943, et le dé-
part de M. Sierro, à la fin de juillet, obligeaient
le Déparlement de l'Intérieur du Valais et la Section
viande, à Berne, à nommer un successeur au délé-
gué cantonal. Le choix se porta sur M. René Cappi,
vétérinaire à Sion, qui, un mois plus tard, était
également appelé aux Jonctions de vétérinaire can-
tonal.

Ainsi, dirigée successivement par MM. Sierro ef
Cappi, la Succursale valaisanne, par l'intermédiaire
de ses commissions d'achat, a procédé, en 1943,
dans 270 récep tions spécialement organisées, à la
taxation el à l'acquisiiion de 2177 animaux. Ce to-
tal se répartit comme suil :

Bétail brun ef tacheté : 1460 pièces bovines ; bé-
tail Hérens : 501 ; bétail, fout venant, acheté dans
les foires : 216.

La répartition dans les diverses places du canton
esl la suivante :

Bœufs et genîsses Vaches Tau reaux Total
Monthey ' / 240 380 63 683
St-Maurice 40 48 3 91
Martigny ' 32 154 23 209
Sembrancher 8 8 — 16
Sion 70 195 54 319
Loèche 18 15 6 39
Sierre 17 85 18 120
ïurfmann 17 26 3 46
Viège 115 116 20 251
Brigue 120 123 42 285
Fiesch 61 46 11 118

738 1196 243 2177

L'estimation de ces animaux se fait selon une
lebelle des prix établie par la Section viande ef bé-
tail de boucherie, d'entente avec l'Office fédéral du
confrôle des prix à Montreux. Les différenfes caté-
gories d'animaux sus-menfionnées sont classées sui-
vant leur qualité.

Les bceuls et génisses sonl classés en l a , I b,
I c et I d. Les vaches en II a, Il b, Il d, Il c, Il e. Les
taureaux en III a, III b, III c.

Les prix appliqués en 1943 ont été les suivants :
Bœufs et génisses : Fr. 1.60 à 2.40 le kg. vif ;

vaches : Fr. 1.10 à 2.10 le kg. vif ; taureaux : Fr.
1.70 à 2.15 le kg. vif.

A ces prix, il y a lieu d'ajouter, pour les régions

Pour vos VÊTEMENTS ,
vos CHEMISES / Ï̂N*vos CHAPEAUX / <ô ŜsL

\. Ï X̂ X̂.voyez, aux \!<>tv ̂ /
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• VOTRE MAISON DE CONFIANCE DEPUIS 1851 •

montagneuses (le Valais en entier est considère
comme tel) un supplément de 5 cf. par kg. vif.

Le bétail ainsi taxé ef acheté est payé immédiate-
ment par la commission, un double du procès-ver-
bal d'achat servant de chèque bancaire.

Tous les animaux achetés sont ensuite livrés, sui-
vant les demandes, soit à l'Association valaisanne
des bouchers à Sion, s'oit aux organisations de ré-
partition des autres cantons.

L'Associafion valaisanne des bouchers fonctionne
comme organe de répartition pour Je Valais. Des
répartiteurs sonl nommés à cef effet dans les prin-
cipales places du canton. Leur tâche consiste à
prendre livraison du bétail auprès des commissions
d'achat et à le répartir entre les bouchers de la
place.

Les commissions d'achat sont mixtes, c'est-à-dire
qu'elles sont composées d'un représentant des bou-
chers el d'un représentant des agriculteurs et des
marchands de bétail.

Comme on peut le voir, les prix du bétail, bien
que pas très hauls, au dire de certains vendeurs,
ont élé constants pendant toufe l'année 1943. Nous
n'avons heureusement pas assisté, grâce à l'intro-
duction de l'Ordonnance No 5, à des hausses et
baisses de prix, assez fréquentes dans le marché
du bétail. En effet , malgré la grande sécheresse de
l'été 1943 en Valais, les prix ont été maintenus.

De plus, la nouvelle rég lementation du marché du
bétail de boucherie a permis la prise en charge
lolale du bétail offert en Suisse, même si l'offre a
dépassé, de quelques milliers de pièces, la deman-
de. Le surplus, non absorbé par les besoins im-
médiats de la consommation, a été congelé et ser-
vira de réserve pour le printemps prochain., réser-
ve d'autant plus appréciée, que le chepfel bovin
valaisan est en nette régression. ¦ -y

Il esf donc hors de doute que les mesures pri-
ses par l'Office fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion, Section viande et bétail de boucherie, ont
rendu d'inestimables services, soif aux consomma-
teurs ef bouchers d'une part, soit également aux
producteurs d'aulre part.

Cette vast e organisation d'économie de guerre a
fait ses preuves et on peut se poser, à cet effet, la
question suivante :

Les autorités fédérales et cantonales, par l'intro-
duction de l'Ordonnance No 5 relative au marché du
bétail de boucherie, ont réussi à stabiliser les prix
du bétail de boucherie ef partant celui de la vian-
de et ceci dans une période où les fluctuations des
prix sonl fréquentes ef parfois désastreuses pour
les petites bourses. En conséquence, ne serait-il pas
nécessaire, aussi bien pour les producteurs que pour
les consommateurs, d'envisager la mise sur pied d'u-
ne organisation semblable à celle qui existe actuel-
lement et destinée à continuer celle action bienfai-
sante après la guerre I Le problème mérite d'être
résolu, si nous ne voulons pas assister, comme après
la guerre de 1914-18, à une baisse catastrophique
des prix.

V. Rey.

L élevage du mulet
Sous ce titrex la Centrale fédérale pour le dé-

veloppement de l'élevage inulassier en Suisse,
vien t d'éditer dans nos trois langues nationales,
un petit guidé fort intéressan t dû à la plume .au-
torisée de M* le Dr A. Schmid, professeur de
zootechnie à Zurich. L'adaptation française a été
assurée par MM. A. Luisier, directeur, et Sierro,
professeur, à Châteauneuf.

Les agriculteurs et éleveurs de notre canton y
trouveront des renseignements aussi complets que
précieux.

Relevons à titre d'orientation quelques consi-
déra t ions qui font ressortir toute l'importance
de cette branche de la production agricole pour
notre pays. .. . .. 

Les recensements de bétail nous donnent une
image de l'évolution des effectifs mulassiers en
Suisse depuis 1866. ,

En 1$66 3355 mulets ; *en , 1886 '2742 ; en
Î906 3153 ; en 1926 3854 ; en 1936 3405 ;
en 1941 2838 •• eh 1942 (provis.) '3012.

Le canton du Valais; à lui vsçul-enregistre le
60 à 70 % de ce cheptel , soit environ 15 têtes
par mille habitants.

Par ordre d'importance, viennent,,ensuite les
cantons du Tessin, de Berne et des Grisons.

Si l'on admet une remonte annuelle de' 8 %
pour maintenir les effectifs, la .'rajeunissement
normal porterait sur 290 bêtes. '

L'excéden t des, importation s accusa de 1926
à 1936 en moyenne 224 têtes.'Pour parfaire la
différence, l'élevage indigène aurait 'dû produi-
re annuellement 68 muletons. En 'réalité, il "se
limita probablement à 20 sujets. D'où un re-
cul des effectifs , teh qu'on a pu<le; constater ces
dernières années.

Selon les conjonctures du : marché, les . sujets
importés , provenaient dfe > F'rancei~d'*Autriohe, de
Yougoslavie, de Pologne, d'Algérie, d'Allema-
gne, d'Espagne ou de la Grande-Bretagne.

De tou t temps, les montagnards ont considéré
le mulet comme l'animal idéal pour le trait, le
bât ou la selle. Du point de vue économique, les
régions alpestres pourraien t en util iser un nom-
bre beaucoup plus important. Cela permettrait ,
en effet , de substituer la force animale au tra-
vail humain , et, ainsi , d'assurer l'intensification
et la rational isation de leur agriculture. La plu-
part des propriétaires de mulets sont de petits
paysans qui en possèden t un ou plus rarement
deux. Il n'est même pas rare que le même ani-
mal soit la co-propriété de deux ou trois agricul-
teurs, circonstance guère favorable à son bon
entretien.

D'après le recensement de 1941, il y avai t :
en Suisse '2849 propriétaires pour 2838 mulets,
en Valais 2172 propriétaires pour 2097 mulets.

Il est dé l'intérêt national et privé que la ré-
gression dé l'élevage mulassier ne s'accentue pas,
mais au contraire que cette branch e prenne un
essor nouveau en s'adaptant mieux aux besoins
du pays tant en ce qui concerne la quantité que
la qualité des produits.

eu s mmm
L'élevage inulassier est considéré quelquefois

càmme concurren t de l'élevage chevalin. C'est
une opinion erronée qui entrave son développe-
ment» Les expériences faites à l'étranger démon-
trent , au contraire , que ces branches d'exploita-
tion-peuvent être .conduites parallèlement , ce
qui se rencontre à l'occasion dans les grands do-
maines. Par contre, les petits domaines possé-
dan t des juments, mais dont les conditions natu-
relles, économiques, zootechniques et de person-
nes excluent l'élevage chevalin de qualité , pra-
tiquen t avantageu sement celui du mulet.

En Suisse, en tenant compte de ces expérien-
ces, on peu t délimiter d'une façon assez sûre
les-zones convenant à l'élevage chevalin et celles
qui ont intérêt à pratiquer l'élevage mulassier.
Les région s du Jura , du Plateau et des Préalpes
conviennent le mieux au premier, tandis que les
vallées alpestres réalisent les meilleures condi-
tions ; pour le second. Dans les zones typiques
d'élevage du mulet, il y aurait lieu de créer des
syndicats, et même des station s d'élevage. Là, au
contraire, où l'on ne peut compter que sur quel -
ques éleveurs isolés, d autres mesures sont né-
cessaires. . .

i .*

Dans les conditions actuelles de notre pays, il
est recommandé d'élever un mulet'de type mon-
tagnard, trapu , de taille et de poids moyens, ro-
buste , endurant , sobre, docile, s'adaptant facile-
ment' et pouvant atteindre un âge avancé.

Standard pour mulets adultes ' (Type suisse) :
poids vif 350 à 500 kg. ; hauteur du garrot 140
à 150 cm.

Le montagnard valaisan préfère les mulets plus
petits d'environ 5 cm. et pesan t 50 kg. de moins.
L'armée, par contre, 'demande 'des animaux plus
grands et plus 'lourds.

L'utilisation 'du mulet j est.-çdéterminante aussi
bien ! pour le - choix de la race \des parents que
pour le type à obtenir. Le défaut d'expériences
zootechniques suffisantes n'a pas encore permis
de résoudre complètement en Suisse le problè-
me des races auxquelles doivent appartenir, de
prétférence, les géniteurs mâles et femelles.

Le but des efforts publ ics et privés en fa-
veur de l'élevage suisse du mulet consiste à
adapter aussitôt que passible le nombre et la
qualité de ces bêtes de rente aux besoins des ré-
gions montagneuses et de l'armée. Pour cela, il
faut, en premier lieu , produire dans le pays 200
à 300 muletons par année. En outre, il est né-
cessaire de relever, dans une mesure plus forte
que jusqu 'ici , la valeur d'usage de notre cheptel
mulassier. L'économie privée en «retirera des
avantages qui se traduiron t tout d'abord par l'in -
corporation durable de la production du mulet
dans les exploitation s qui s'y prêtent le mieux.

C'est par la coopéra tion parfaite de l'Etat , des
organisations d'élevage et des particuliers que le
programme d'action en faveur de cet utile soli-
pède pourra être réalisé.

A. L.



V.

Vous savez que l'echalas
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marque

a fait ses preuves

Dépositaires pour le Valais

Dssiarzes, Uernay & Cïe, sisn

Pour ces cultures nous recommandons les fumure
suivantes :
1. Forte fumure au fumier; en plus, eomuie l'uni un
île lnSse, U jours avant la p lantation pu le
semailles, enfouir à l'hectare

200 kg de Cyanamide huilée.
Si nécessaire, un supplément de 100-200.kg de
sel de notasse.

2. De nombreux essais démontrent qu'une fumure
en couverture à l'hectare de , '

200 kg de JNitrate de chaux ou de
200 kg dc Nitrate d'ammoniaque

donne, une augmentation de rendement dt
30-40 qui. de pommes de terre.
V Enfouir  le Nitrate de chaux ou le Nitrat i
k d'ammoniaque sur pommes de terre quand
Sa les plantes ont 10 cm de haut ,, le Nitratt
mf de chaux sur betteraves après le démarrage

v^mZK ŝr
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PRODUITS DE CONFIANCE RECOMMANDES :
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Poudre tonique, contre 

la pica, apéritive et for-

[ ' t\-_ -̂- j ^
1 

*--"i?_J§aiB -) Poudre cordiale, dépuralive, vermifuge, excellen-
l J '|J j . (m >̂ ^̂ a 

,e contre angine, pousse, gourme.
\ V I ') ,  ̂̂^Massy Poudre contre la diarrhée des veaux et du gros

\ \P> / ^W%&$3nlSfëy Breuvage purgatif. Indispensable après volage.

N. Cf iO Rlfs ^-fĉ î P̂  ̂ Breuvage laetigène, augmente le lait.
>< /̂ Wl t ot f i Ê Ê e r  Pommade contre le quartier, les dartres du bé-

Rabais par quantité. Expédition partout I

PHARMACIE BURNAND ËLÊ? HipoDM
I. de. Ka!bermatten-de Chastonay Tél. 2.81.39

Chambres à coucher i
soignées selon les traditions de la Maison

Créations originales à des prix exceptionnellement
avantageux ]

Fr. 9SO.- J
Fr. 970.- i

Fr. 1040.- J
R8!Cll6Illl3ljli S LÎ6 U. 1. Magasin : Av. de la Gare, Sion j

Fabrique de meubles 
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SION i

Désirez-vous augmenter ie rendement et la qualité
de vos récoltes !

Applications à l'arboriculture, viticulture et
cultures maraîchères

Succès assurés. Références à disposition
Profilez encore de nos conditions avantageuses en

passant immédiatement commande
Vu le stock réduit, les commandes seront exécutées

dans l'ordre d'arrivée

MANUFACTURE D'ENGRAIS ORGANIQUES

Claivaz-GaHIard
CKARRAT-MARTIGNY
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¥ign@s à w&mûm
2500 m2 à Molignon-Siniese, reconstituée, de gros rap-

port. Fendant et Rhin, excel' enle situation.
6000 m2 à Ardon, reconstituée, Sme feuille, Fendant

Rhin et Gamay, excellente situation.
2200 rn2 à Ardon, reconstituée, Sme feuille, Rhin, ex-

cellente situation.
1500 m2 à Plattaz, Sion, reconstituée en partie, Fendant

et Ermitage.
Villa de 3 appartements, confort , sur la route du RawyJ

à Sion.
Café-restaurant dans localité industrielle el commercia-

le du Valais, libre de suite. Situation de 1er ordre.
Recettes Fr. 150.— par jou r.
Café et bouchorie : de situation garantie ; excellent

rendement.
Roduit André, Agence immobilière patentée, Sion.
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Peur toutes uns grains...
adressez-vous en toute confiance à la maison spé

cialisée et d'ancienne renommée
1903-1944

la Fils n E. SOilïï, n
F^SY" . NANT/Vully (Fribg)

Demandez-nous notre nouveau Catalogue illustré
1944 gratuit

Les produits
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pour le traitement des arbres
assurent toujours une

Dépositaires pour le Valais :
Deslarzes, Vernay & Cie, Sion
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GRAINES potagères
GRAINES fourragères

TUTEURS

Tous produits pour l'agriculture

Fédération Valaisanne des prodocteurs de lait
Sion té!. 2.14.44
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\ Poireau Mont-Blanc, d'une croissance rapide cl à ¦

; pied assez long, vert, bien rustique, le plus
* gros de tous les poireaux da couches et d'hi-
* ver, le plus vite vendable. Ce poireau est une '•
j  sélection successive d'environ 35 ans avec deux
; hybridations.

jj GRAINES DE SEMENCES . [
. Demandez catalogue gratis Z
T Prix spéciaux pour revendeurs et maraîchers

f ¦>

Les semences sélectionnées
pour vos jardins et vos champs

Braises Vieil
H. Tschirren suce.

Grand St-Jean 3, LAUSANNE
(Maison soumise au contrôle fédéral)

Demandez le catalogue illustré No 3,
guide pratique

Pompes à purin
Pompes .d'arrosage — Installations de pompage

VENTE ÉCHANGE RÉPARATIONS

CharleS MérOU - Machines agricoles
Téléphone 6 13 79 — Martigny-Ville

Représentant des Ateliers de Construction
Bucher-Guyer

ATTENTION ! Rue de la Delèze

<J. LECERF, Genève
Z 5, Rue du Prince. Tél. 4.40.26 :¦ ¦
¦ Trois nouveautés da fraisiers des plus intéressantes l¦ •»¦ •

Le

militai t'oue so^u^KoarieRce...
La enarrue BRAB ê HT HEHRE0D

HENRIOD FRÈRES «. «. „.,.
Atelier de construction

ECHALLENS — Tél. 4.11.42
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Traitement
des arbres fruitiers

et abeilles
Tout d'abord rappelons que l'abeille n'est pas

seulement l'affaire de l'apiculteur, mais qu'elle doil

intéresser encore bien plus l'arboriculteur. Chacun

sait que la fécondation des arbres fruitiers se fail

principalement par les insectes et que nos abeilles

représentent 11 grande majorité (75 pour cent en-

viron) de ceux d'entre eux qui visitent les fleurs

de nos arbres fru itiers. Si nous récoltons des fruits,

c'est donc grâce à l'abeille. On estime que lo ser-

vice qu'elle rend indirectement par les visites fai-

tes à des milliers de Heurs équivaut 6 - 1 0  fois la

valeur des produits direcis de la ruche (miel et

cire).

D'autre part , l'arboriculture moderne ne peut plus

se passer des traitements anti parasifaires ; ils sont

Indispensables pour assurer la quantité et la quali-

té de la récolte.

Chaque fois qu'un nouvel insecticide apparaît sur

le marché, ce n'est pas sans causer quelque appré-

hension a l'apiculleur. Il en fut déjà ainsi pour les

arséniates. Il en esl de même aujourd'hui pour les

nouveaux produits organiques, destinés à remp lacer

les premiers. Celui qui préoccupe spécialement les

apiculteurs acluellement est le Gésarol. Fréquem-

ment on les entend S3 plaindre : « Depuis que les

arbres sont traités au Gésarol, nous observons une

mortalité accrue chez nos abeilles ». Le produit

idéal pour l'apiculteur serait celui qui, loul en épar-

gnant l'abeille, sérail efficace contra tous les insec-

tes parasites. Ce désir semble cependant irréalisa-

ble, l'abeille, elle aussi, étant un insecte.

Qu'en est-il du Gésarol ? Le Dr Wiesmann qui a

éludié le problème a fail différents essais intéres-

sants avec ce produit el les abeilles. Premièrement,

il s'attache à répondre à la question : « Le Gésaro l

est-il pour l'abeille un poison d'ingestion ? » Des

abeilles lurent nourries avec de l'eau sucrée el du

miel, additionnés de 1 pour cent de Gésarol. Les

abeilles restèrent aussi saines que celles nourries

simplement avec de l'eau sucrée et la miel. Un es-

sai lut entrepris parallèlement en nourrissant les

abeilles avec un mélange d'eau sucrée, de miel e 1

d'arséniate de plomb à K* el 1 pour cenl. Les abeil-

les périrent au bout de 3-4 jours. De ces expérien-

ces le Dr Wiesmann tire donc la conclusion que le

Gésarol ne présente aucun danger pour l'abeille

comme poison d'ingestion. Celte conslatalion fui

malheureusement interprétée dans le sens que le

Gésarol élait somme toute inoffensif pour les abeil-

les, ce qui n'est pas le cas.
Il esl établi que le Gésarol (aussi bien la bouillie

fraîche que le dépôt sec de la bouillie) n'esl pas

simplement un poison d'ingestion, mais qu'il agit

également par contact sur divers insecles. Etant don-

né que ce produit est souvent emp loyé avan! la

fleur, il est très utile de savoir si , à l'étal sec, lo

Gésarol produit encore un effet sur les abeilles ,

comme c'est le cas, par exemp le, pour l'anthono-

me. Poursuivant ses essais , le Dr Wiesmann traita

des rayons avec du Gésarol à 1 pour cent ; il les

laissa sécher, puis plaça un certain nombre d'abeil-

les sur ces rayons. Pour contrôle, on plaça sur des

rayons non traités , le même nombre d'abeilles. Au-

cune différence ne fut constatée entre les abeilles

so trouvant sur les rayons traités et ceux n'ayani

pas été traités. Pendant les six jo urs d'observation

la mortalité des abeilles élail normale sur lous les

rayons. On en conclul que le dépôt sèc de la

bouillie de Gésarol n'a pas d'action de contact sui

les abeilles. Par conséquent , le dépôt de Gésarol se
trouvant sur les arbres Iruiliers au moment de la

floraison et provenant d'un traitement préfloral, n'of-
fre aucun danger pour les abeilles. Par ailleurs re-

marquons que, prati quement , les abeilles, en visi-

tant les arbres fruitiers , volent directement d'une

fleur à l'autre sans se poser et s'altarder sur les

rameaux et les feuilles. Do ce fai l la possibilité d'en-
trer en contact avec le dépôt de Gésarol est pe-

tite.
Pour se rendre comp te de l'effet direct , on pul-

vérisa une bouillie de Gésarol à 1 pour cent sur

une vingtaine d'abeilles. Au bout d'une heure tou-

tes étaient paralysées et périrent au bout de 4

heures. Il importe donc, dans tous les cas , d'évi-

ter que les abeilles soient directement touchées pai
la bouillie de Gésarol. Pratiquement ce 'a veut dire

qu'il ne laul pas traiter les arbres fruitiers avec le
Gésarol pendant la f loraison, parce qu'on mena-
ce ainsi la vie des abeilles. D'ailleurs nous ne con-
naissons aucun parasite dont la biologie nous im-
pose la lutte au moment de la floraison. D' une fa-
çon générale, il n'y a donc aucuns nécessité de
taire des traitements antiparasilaires pendant la flo-
raison des arbres fruitiers. Ceci nous le disons non
seulement pour le Gésarol, mais pour tout autre
bouillie insecticide ou fongicide.

Reste encore à élucider la question suivante :
« Comment agit le Gésarol en poudre sur les abeil-
les ? » De nouveaux essais avec des rayons trai-
tés à ia poudre de Gésarol montrèrent que celle-
ci est très nocive el tue les abeilles en peu de
temps.

Dans l'ensemble, on peu! donc dire que le Gésa-
rol est un poison pour l'abeille, mais que dans
certaines conditions il n'agit pas. N'oublions pas ce-
pendant le fait que dans la nature les conditions
sont rarement semblables a celles d'une expérience
de laboratoire. De nombreux facteurs peuvent Inter-
venir sur l'influence Heiquels nous itcminn encore

la siHOii di la ceire des semences
de mânes ea Valais

L'intensification de la culture des semences de lé-
gumes en Suisse esl une des conséquences de la
guerre et du blocus.

Dès 1939 déjà, il a fallu songer à produire au
pays, les semences de légumes que nous impor-
tions avant la guerre, de France , d'Italie, d'Allema-
gne, de Hollande et des Etats-Unis.

Le climat des régions vilicoles des caillons ro-
mands, ainsi que du Tessin , convenant mieux à ce
genre de cullure que le climat de la Suisse aléman-
nique, ce fut principalement dans celte partie du
pays que la culture des semences se développa.

Tandis que la culture des porte-graines des lé-
gumes bisannuels (choux , poireaux , oignons, céle-
ri, etc.), prenail plus particulièrement pied chez les
maraîchers professionnels de la région lémannique,
la cullure pour semences du haricot, mieux adap tée
aux genres de nos exp loilalions valaisannes, prit u\

Uns belle culture
da perte-graines
de haricots
à Charraf-Fully.

peu renseignés. Qu arrivera-l-il, par exemple, s il
pleut ou si une rosée vienl de nouveau mouiller le
dépôt sec du Gésarol ? Sera-t-il encore inoffensif ?
En outre , depuis que les essais mentionnés ci-des-
sus ont élé exécutés , le Gésarol a élé amélioré. Il
faut donc attendre les résultais d'autres essais pour
se prononcer d'une maniè.-e définitive sur le pro-
blème : Gésarol-abeille.

D'une façon générale, on peut donc retenir que
si les traitements des arbres fruitiers sont aujourd'hui
considérés comme indispensables à la production
d'un fruit commercial de valeur, cela ne s'opère
pas forcément au détriment d'une apiculture pros-
père. En observant simp lement quelques règles,
les produits anti parasitaires ne seront pas dangereux
pour I abeille. Voici en résumé quelques points sur
lesquels chaque, arboriculteur el chaque spiculteui
devrait être fixé actuellement :
1 Eviter lo *»lcii pos*.ibl« les poudrage»,*;, '.pécicilc-

départ limide en 1940 pour atteindre un dévelop-
pement réjouissant en 1942.

Les contrôles des cultures opérés par la Staiion
cantonale d'horticulture et la Staiion fédérale d'es-
sais de semences pendant ces dernières années nous
permettent de dresser le tableau ci-après donnant
une idée des développements de cette culture, 'de

1940 à aujourd'hui.
En 1940 : 2,000 rames de haricots, 16,000 m2 de

haricots nains chez 20 cultivateurs et 17,000 m2 ;
en 1941, 23,000 rames, 102,000 m2, 81 cultivateurs et
113 ,000 m2 ; en 1942, 130,000 rames, 194,000 m2,
187 cultivateurs el 259,000 m2 ; en 1943, 360,000 ra-
mes , 208,000 m2, 180 cultivateurs et 388,000 m2.

En 1943, l<j culture pour semences d'autres espè-
ces de légumes est venue s'ajouter à celles des
haricots. Ce sonl principalement : le pois mange-
lout 15,000 m2, l'oignon jaune 7,000 kg. de plan-

Porte-graines
de carottes a Fully

Porte-graines de pois
à Champsec (Bagnes)

ment dans les cas où la poudre pourrait aller se
poser sur des planles qui sont visitées par les
abeilles.
Ne jamais traiter dans la fleur, ceci aussi bien par
égard pour la fécondation que pour les abeilles.
Faire le premier traitement postfloral au moment
où environ le 80 pour cent des pétales sont tom-
bés.
Traiter si possible les arbres le matin ou le soir,
lorsque les abeilles volent peu ou ne volent pas.
Pulvériser les bouillies de façon à éviter la for-
mation de gouttelettes sur les feuilles ef sur les
fruits. ,".• » *
Ne jamais laisser das flaques de bouillie sur le
sol.
Pendant les Irailemenls, les abeilles doivent avoir,
à proximité de leur ruche, de l'eau propre à leur
disposition.

n, M,

lés, la fève 15,000 m2, dont 5,000 m2 en montagne.
L'expérience a prouvé que la cullure des porte-

graines s'adaptait le mieux dans les régions du can-
ton à sol profond et frais , sans excès , et surtout dans
les régions abritées de la bise. Sous ce rapport la
rive droite du Rhône et en particulier la région
da Fully se sont montrées les plus favorables, sur-
tout pour la culture porte-graine des haricots à ra-
mes.

Certaines cultures de graines ont même été es-
sayées en montagne à moyenne altitude, dans la
vallée de Bagnes notamment. Il y a lieu de retenir
que les porte-graines de pois et fèves se sont bien
comportés et pouvaient être adap tés. La culture de
semence de haricots par contre doit être réservée
pour les régions plus favorisées de la plaine.

Quant au côté économique de cette culture, la
situation est actuellement la suivante :

A la suite de récoltes favorables au cours des
deux années écoulées et , si nous sommes bien ren-
seignés, par suite de l'obligation faite au commer-
ce de graines de prendre en charge de fortes im-
portations de semences élrangères, des stocks se
sont accumulés en graines de certaines espèces, prin-
cipalement de haricots, oignons, poireaux, raves et
céleri. Conséquences pour la production : baisse
sensible sur les prix pratiqués pour ces articles en
1941 et 1942.

Tous les efforts sont faits actuellement par les syn-
dicats de producteurs el syndicats des marchands-
grainiers pour engager les autorités compétentes à
procéder à l'assainissement du marché par le mo-
yen de l'expor 'ation des excédents comme mesure
la plus urgente.

Il serait téméraire de vouloir trop sonder 1 ave-
nir, mais il esl raisonnable de penser que les temps
normaux revenus, les centres étrangers de culture de
porte-graine feront de nouveau^ une grande concur-
rence à la culture indigène. On peut cependant es-
pérer que la régularité du climat valaisan permet-
tra, surfout en ce qui concerne le haricot et autre:
légumes annuels, de conserver la culture de sélec-
tion des variétés spéciales à la Suisse. La proximi-
té des champs de porte-graines permettrait à nos
marchands-grainiers de suivre rigoureusement leurs
sélections. Il faut aussi pour cela qu'une saine tra-
dition de culture pénètre chez nos cultivateurs de
semences ; c'est une des raisons pour laquelle les
cultivateurs valaisans de semences de légumes se
sont groupés en un syndicat qui compte actuelle-
ment près de 160 membres soif , pratiquement, la
totalité des producteurs.

C'est précisément quand les difficultés surgissent
qu'il faut savoir s'unir. Nous ne douions pas que la
ténacité et la persévérance proverbiale du cultiva-
teur valaisan arriveront par la culture des semences
à doter l'économie agricole de notre canton d'une
ressource régulière pour l'avenir.

L. Meury.

Les engrais azotés augmentent les rendements
de la pomme de terre

Nou s avons derrière nous quatre années de ma-
gniliques rendements 'Je pommes de l<?rre. Quoique
les réserves d'engrais phosphatés d iminuent  chaque
année , on ne remarque jusqu 'à aujourd 'hui  aucun
signe de d iminu t ion  des récottes dans ces cultures.
Celte heureuse situation esf , redevable :\ deux fac-
teurs impor tan ts  : premièrement notre agriculture
a pu conserver son précieux bétail sans de nouvel-
les diminutions pendant les deux dernières années,
¦ le sorte que la production des engrais de ferme res-
le assurée ; d' un aut re  côté , la plupart  des agricul-
teurs ont utilisé en plus forte quantité les engrais
azotés dans la culture des pommes de terre. Dans
250 essais de fumure en p leins champs avec le Ni-
trate de chaux , la rentabilité de l' emp loi des en-
grais azotés dans ces cultures a été démontrée du-
rant ces dernières années.

L<5 tableau suivant  donne un résumé des résultats
de ces essais pendant  qifat.ru ans :

Fumures en couverture
de pommes de terre avec 200 kg. de Nitrate

de chaux par hectare

Rendements à l'hectare, sans fumure  dc couvertu-
re, qu in taux  de pommes de terre , en 1940 : 287.6 ,
en 1941 : 288,3, en 1942 : 282 ,3, en 1943 : 310,1.

Rendements à l'hectare avec 200 kg. de Nitrate  de
chaux , quintaux de pommes de terre , en 1910 :
328,.), en 1911 : 321 ,7, en 1912 : 311.9 , en 1943 :
¦343,3. ;

Augmentat ion du rendement par hectare , qu in taux
pommes de terre , en 1940 : 40,9, en 194 1 : 33,4, en
1912 : 32,6, en 1943 : 27 ,4.

Bénéfice de la fumure de couverture , en 1940 :
Fr. 559.15, en 1941 : Fr. 567.65, en 1912 : Fr. 578.70,
en 1943 : Fr. 459.90.

Accroissement du rendement  en %, en 1940 : 14 ,3,
en 1941 : 11,6, en 1942 : 11,6, en 1913 : 8,6.

Les essais dc l'année 1943 ont souffert  de la sé-
cheresse anormale en plusieurs endroits.  Cependant ,
dans le 90 % des essais, l'effet du Ni t ra te  de chaux
s'est fait  sentir. Pour les agriculteurs , on peut tirer
de ce grand nombre d'essais de fumure  en couver-
ture au Nitrate de chaux , nombre encore jamais at-
teint en Suisse, les indications suivantes :

1) De forts rendements en pommes dc terre sont
aussi possibles sans engrais phosp hatés si , ù côté
d'une dose de fumier norm ale, on app lique une fu-
mure en couverture de 200 kg. de Nitrate de chaux
à l'hectare sur les plantes atteignant la hauteur du
poing.

2) D autres essais ont démontré qu 'avec une do-
se moyenne de fumier, la fumure en couverture au
Nitrate de chaux peut être élevée avec succès à 300
kg. par hectare. //.

Contre l'artériosclérose
utilisez les comprimés HELVESAN No 6 du Dr
Antonioli, qui combattent les symptômes de l'ar té-
riosclérose et l' excès de pression sanguine. Ils accé-
lèrent l 'élimination des dangereuses substances pro-
venant  des échanges nutri t i fs .

Ils tonif ient  ' le cœur et amènent une détenlc
bienfaisante du centre nerveux des vaisseaux san-
guins. En v»nte danj ^ les pharmacies ou envoi rap i-
de- par le Dép ôt général : Pharmaoie de l'Etoile, rue
S'eurc 1. Lausanne.
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conditions à votre fournisseur

lïianulaciiire d'Engrais organiques Claiuaz Gaillard, Ciiarral manigny
TOI. G.31-22 G.1.7Q
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Mil liiit ill i
Suppression radicale, définitive el rap ide de poils super-

flus et duvet sans aucune dégradation de la peau et avec
garantie écrile sans repousse par la méthode Epila-Roth,

Système exclusif et sans concurrence.

A m Ê-W I spécialiste en épilatior
B ¦f '̂-W  ̂Wàm fl avec diplôme d'Etat.

Vu le grand succès de ma méthode de traitement , je
consulterai jusqu 'à nouvel avis tous les vendredis de 10 h.
à 22 h. et tous les samedis de 8 -h. à 12 h. à Sierre, Hôtel
de la Posfe. Tél. 5.10.03, chambre No 14 , 2e étage. Prière

de prendre rendez-vous par téléphone.

EGItltK
« Diabolo » No 20, à l'état de
neuf , à vendre, chez Paul
Faigaux , Massongex.

On demande à louer à
St-Maurice , pour le printemps
prochain ou éventuellement
plus fard , petit

APPARTEMENT
pour deux personnes. A ls
même adresse on louerait ur
jardin. — S'adresser à Publi-
citas , Sion, sous chiffre P
2303 S.

I CINÉMAS 0E MARTIGNY
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Un nouveau « Maître de Forge »

il Serge Paume
avec Françoise ROSAY

Interdit aux moins de 18 ans

2 FILMS D'ACTION

EllikdU Le Chérif de t'Ouest

BombayClipper
5 millions disparaissent mystérieusement

URGENT
La Direction du Collège Ste-Marie, Martigny, en-

gagerait immédiatement

pour 6e classe primaire (6e année).

S'adresser à la Direction.

ilâiidâZ - OoBçours de ski iQlsr-club i i
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Coureurs I Profiiez encore de la neige et ne man- £
ï quez pas de vous rendre à la Cabane du Bec pour ï
i partici per à notre 1er Concours, le 5 mars 1944. ,
ï L'état de la neige, que nous espérons excellent, S
i les pistes impeccables, les prix de valeur que vous S
Z enlèverez , vous permellront d'emporter le souvenir S
S le meilleur. â
i Le Comité du Club dont vous faites partie esf en ï
ï possession de tous les renseignements utiles à ce "
ï sujet. ï

Les prix et challenges seront exposés dès vendre- *
di, le 2 mars, au Café de la Rosa-Blanche , à Haute- »!

! Nendaz. ?
Ski-Club « Le Chamois », Haute-Nendaz. ;

n ccc

ûraiig choixde meuliies nouuesux
bureaux , commodes , machines à coudre à pied, glace, ar-
moire à glace, commode à partir de Fr. 35.—, belle literie
en crin animal à une et deux places, bois de lit Ls XV , ar-
moires neuves à partir de Fr. 89.—, lifs d'enfants , tabourets ,
tables , canapés, chaises rembourrées ef 20 lits métalliques,

Vend au plus bas prix du jour.

lu "MeilleurMarcbe",HMIM
Rue des; Mayennets, Maison Wuhfrich, SION

j  , Téléphone 2.19.06
«¦««¦¦«¦.¦̂ ¦¦¦ad *¦«««¦ ¦¦«¦%¦£'¦ ¦¦¦ «¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦
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\ Le traitement rationnel de la vaginite des bovidés l
i se fait maintenant par l'emploi des Bougies « Vagi- î
I na », du vétérinaire M. Àbel Duc. Emploi facile, in- *
à différemment avant ou après la saillie, dissolution i
S rapide, flexibilité, sans irritation, efficacité contrôlée, S
S telles sont leurs principales qualités. I
i Fr. 2.40 la boîte de 6 pièces, (traitement préven- i
i f if : 2 bougies, traitement curatif : 4 à 6 bougies, ;
ï mode d'emp loi défaille). Tous autres produits vêlé- !
î rinaires à la !

Pharmacie nouvelle
René Bottier SION

Téléphone 2.18.64 î
¦ EXPEDITION RAPIDE PARTOUT \
¦ ¦
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FiMyk'Mtft** cnHii llI I UllMBaMBilM langues étrangères,

toutes les sciences commerciales (diplôme)
à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich
Prospectus gratuit. — Cours de vacances (juillet-août)

Ecole île [HEnte le Jen Gens. Sierre
confiée aux Chanoines de Saint-Maurice

Internat et confort moderne — Climat très sain
Cours préparatoires 1 an - Cours commerciaux : 3 ans

Diplôme commercial
Ouverture de l'année scolaire : à Pâques

S'adresser à la Direction. Tél. 5.11.06
V. 

#11 1 I ¦¦¦¦¦¦¦ *¦»*¦****** ¦¦'

f nstitut catholique déjeunes filles
o STELLA MATUTINA » Herlensfein

Lac des Quatre-Cantons Tél. Weggis 7.30.57
'' © Ecole industrielle (3 classes) et cours pour bureau

_, © Cours d'allemand pour élèves de langue étrangère
I Q Cours pour institutrices de langues avec diplôme

ou fin de cours patenté
[ O Cours de vacances pour élevas de langue étran-

gère (env. du 20 julllet-20 août).

S 
Ecole ménagère.
Entrée à Pâques et mi-sspfembre.

âiflHHKIHUHUc aHHcTaUcacUHBHc -iBcl

Offrez pour Pâques

tempi voua corn- //'jjjj «2 i\ \k I

•
•*" - Le mouvement de précision de la
3 MUSETTE-RESIST est logé en une

•olide boile nickel, cadran luinin-
. eux, anli - magnétique, résiste aux ¦

chutes et aux chocs, marche exacte,
5 ans de garantie! Commandez 1

9 auj ourd'hui, nous expédierons de- I
I? main voire nouvelle montre et. à*< titre gracieux, notre nouveau

Sj Mal*oo appreicide depuis 1871 pou: la qualité d* B

Demandez catalogue No 13 gratuit

fïSïïiïÉ i S n ïïï |
: • COURS D'ETE• ;
; 1. Ecole d'agriculture d'hiver, Grangeneuve : Cours ;
; pour stag iaires agricoles , début 24 avril 1944.
: 2. Ecole ménagère agricole, Marly : Cours d'été. Dé- t
• but 17 avril 1944.
• 3. Ecole fribourgeoise de laiterie , Grangeneuve : ;
! Cours annuel. Début 3 mai 1944. .
j Dans foutes les écoles : Formation technique et, ;
• en même temps, occasion d'apprendre le fran- j
; çais. :
: Renseignements el prospectus auprès de la Di- :
• rection. ;

t» architectes vous conseillerez

Chalets et meubles rustiques. — Villas *f Intérieurs
modernes.

Aménagement de magasins el restaurants

t , Rue Langallerle, Lausanne. Tél. 3.34.43. M. Schwelzei

[ïiiS'ïiiBii'liicïi]
l en tous genres ï
] VENTE — ACHAT — ECHANGE j
j R. JAN. Av. de la Gare, SION. Tél. 2.16.34 "
¦ ¦
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Dans toutes pharmacies

f "̂Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

et tasiesrs le sseable chle
•I 4e qualité

A. Gertschen Fils
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KAT51S - MMOUI

' ML if PWH^M MM prftMwrii» Tel i*

miMMiiM miiMiiii» iwmmmmmmwmtmmnsLmimMmm



La Journée romande
d'Études sociales

—o-

Lc Comité centra l  des E t u d i a n t s  Suisses rap-

pelle la journée d'é tudes sociales qu 'il prépare

pour demain dimanche , 5 mars , à St-Maurice.

Il espère que les E tud ian t s  Suisses, les jeunes

et les anciens , feront  tous leurs e f fo r t s  pour as-

sister à celle impor tan te  mani fes ta t ion .

Une invitat ion cordiale est adressée encore à

tous les hommes de bonne volonté et à toutes

Jes organ isa t ions  sociales du pays romand qui
voudront  bien venir nous fa i re  part de leurs pré-
occup ations ct de leurs lumières , en nous appor-
tan t  l'appui dc leur précieuse sympathie.

Les sujets qui seront traités à St-Maurice par
des p ersonnal i tés  dc premier plan , ont été choi-
sis parmi les questions les plus b rû lan tes  de no-
tre vie na t iona le  : le rôle de l 'E ta t , le problème
des m ontagnards  et celui du travail.

Les Agauniens chargés de l' organisat ion ont
tou t fait pour préparer aux par t ic i pants  une jour-
née agréable ct très f ruc tueuse .

* * »

QtjK msmiires de ïkmm imvw
Les membres de l'Ancienne Agaunia son t in-

vités à part ici per à une  r éun i on  qui  aura lieu de-
main dimanche 5 courant , à 18 heures , à l'Hôtel
de la Dent  du Midi à St-Maurice. L'ordre du
jour est le su ivant  :

1. Nom ina t ion  du comité.
2. Lecture des comptes .
3. Divers. Le Comité.

i i ' P—M

Une avalanche
descend aux

environs
de Grengiolf

Soldats morts, disparus
ou blessés

-o-

Lc chef de presse du commandement terri t o-
rial compétent  communi que :

Jeudi  2 mars , vers midi , une  avalanche s esl
produite dans les enviions de Greng iols , dans le
Haut-Valais, ensevelissant des soldats  occupés à
un t ranspor t  de matér iel . On a retrouvé le ca-
davre du (us . Segesser Arnold , né en 191 1, de
Langenlhal. Sont portés  manquants  : le sdt. sa-
n i t a i r e  Schiirch Paii l . né en 1909, d'Afifoltem
en Emmentha l , et le fus . Friedli  Hans, né en
1911, de Zurich. Lc fus. Hirschi  Paul, né en
1909, de Lutzelf l i ïh , a été gravement  blessé, tan-
dis que 10 autres hommes sont légèrement .bles-
sés.

Au Tribunal militaire
(De notre correspondant part iculier)

Le Tribunal mi l i ta i re  d'une Brigade de mon-
tagne qui vient  de sie'ger à Sion , sous la pré-
sidence de M. le grand-juge , l ieutenant-colonel
Humber t , dc Genève , s'est occupé en fin de ses-
sion de deux affaires de désobéissance et d'aban-
don i n j u s t i f i é s .

Trois soldats , les nommés S., domici l ié  à Bo-
vernier, M., à Mart igny,  e; A., à Mar i igny-
Boung, se son t rendus coupables de désobéissan-
ces en refusant  d'exécuter des ordres donnés.

L'auditeur, major Pochon , requiert une peine
sévère contre les inculpés -que défend avec beau-
coup d'à-propos le premier- l ieutenant  Delachaux.

Après dél ibérat ions , le premier des accusés est
condamné à 8 mois d'emprisonnemen t , le second
à sept mois ct lc dernier à 5 mois de la même
peine.

Deux soldats , les nommés C, hab i tan t  Sion, et
G., demeurant à Ardon , «ont reconnus coupa-
bles d' abandons in jus t i f iés  et d'inobservation des
prescri ptions de service.

C. est condamné à la peine de trois mois d'em-
prisonnement .  Quant à G., qui ne s'est pas pré-
senté , il se voit inf l i ge/ trois mois de la même
peine.

o 

Spectacles de Martigny
A PET01LE : Un ilrunu* ancien est évoqué

^'ous rappelions ici même il y o quelques jours
"'i drame qui l i t  sensation dans le monde <les af-
faires en 1880. La figure centrale de Mme Desva-
rennes re tenai t  forcément l'attention et les autres
Protagonistes du drame ont fourn i  à Georges Oh-
net le sujet d'un de ses plus fameux romans :
S»!» l'anlm*.

Ce drame qui passionna la fin du siècle der-
nier-ei h- début du nôtre, est devenu f i lm el va
être présenté à par t i r  dc ce soir à l'écran de l'Etoi-
le.

Le gendre de Mme Desvar-ennes, ivtèlé à des af-
faires divers. *-. <M d' une moralité plutôt douteuse
vient de se suicider. L'action de la justice se t rou-
ve ains i éielnu- . innis  i'. n 'en subsiste pas moins un
drame qui bouleverse une famil le  toute  entière,

Le personnage étonnant de Mme Desvarennes, !:i« patro nn e « , femme d' affaires, dure et solide, lo-
yale , qui |jeT1t toujours ses engagements. niais
exécute impitoyablement ceux qui manquent à
'e*ir Pftrolt , cette mère passionnée , cette femme
magnif-quo. est incarnée par la grande actrice
l rançolse Rosav.

NOUVELLISTE VALAISAN

Le Don Km
Les Russes à travers des feux de barrage

Narva eu flammes
G. Q. du général Clark , 3 mars . — Peu après résistance , mais ils furen t  abattus. Le fils a

avoir inspecté le f ront , le commandant  de la 5e
armée , général Clark , de retou r à Anzio , annon-
ça au gouvernement que ses troupes ont repoussé
avec succès une troisième offensive allemande
contre la tê te  de ponc et repris  par tout  l 'init iativ e
des opérations .

Elles, s'emparèrent de nouveau de tout Je ter-
rain qu'elles avaient dû abandonner au début ,
sous la pression des forces allemandes.

Selon les dernières i n f o r m a t i o n s , les a t t aques
allemandes ont encore difîiinué d'intensité dans
la tet e de pont d'Anzio. De puissantes forma-
t ions  aériennes alliées sont entrées en action.

Les correspondants  de guerre annoncent  que
les posit ions adverses, où les explosions se suc-
cèdent par in terval les  de cinq minutes, dispa-
raissent dans d'épaisses colonnes de fumée.

» * *
MOSCOU.,.,3 mars. — La s i tua t ion  devient

d'heure en heure plus critique pour la garniso n
allemande de Naiva. La ville a été prise à revers
par des forces 'russes considérables. Elre est
soumise en même temps à un bombardement  ter-
r i f i an t .  La route secondaire qui se dirige vers la
baie de Narv a est également sous le feu des
batteries soviétiques et ne peu t plus être utili-
sée. '

Les patrouil les  qui se sont portées dans le
voisinage immédia t  de Narva ont annoncé que
ia ville est en flammes.

L'a t taque  contre la li gne de la Narova fut  une
des entreprises les plus ardues de toute la cam-
pagne sur le f ront  de Leningrad. Lorsque les
avant-gardes  soviéti ques eurent  a t te in t la rive
occidentale , elles se heurtèrent à une puissante
ligne de défense adverse , formée de centaines
de fortins et de profondes tranchées protégées
par de vastes réseaux de fil de fer barbelé.

Des centaines de canons, de mortiers et de mi-
t ra i l l euses  domina ien t  le fleuve. Les Russes du-
ren t  traverser un feu de barrage épouvantable.
Après avoir a t t e int  la rive occidentale , les dé-
tachemenis de choc se retranchèrent profondé-
ment et mirent  en positio n leurs armes automa-
tiques.  Le "gros des forces soviétiques traversa
le fleuve les jour s 'Suivants sur plusieurs points.

-*>

LES ATTENTATS
NANCY, 3 mars. (Ag.) — La police vient

d'ar rê te r  p lus ieurs  employés de la S. N. C. F.
(Société nat ionale  des chemins de fer français)
domiciliés à Nancy ou dans la région , inculpés
d'actes de terrorisme et de destructions par ex-
plosifs . Ces arrestat ions portent  à 30 le nom-
bre des terroristes appréhendés dans cette ré-
gion.

VICHY, 3 mars. — Une ferme a été attaquée
orès de Caros , dans la rég ion de Vienne-sur-le-
Rhône, par cinq individus armés. Le paysan et
son fi ls  âgés de 26 ans tentèrent  d'opposer de la

IMPORTANT : ce film esl interdit aux moins de compte plus de 800 malades. Les cas étant ce
18 ans.

An CORSO : Deux grands films d'action
Lc Chérit dc l'Ouest, avec le batelier Dick Fo-

ran, et « Uombay Clipper », 5 millions disparais-
sent mystérieusement. Un programme passionnant
qui vous assurera une bornlie soirée.

Prochainement : Tino Rossi. '
A l'ETOILE : Pour les enfants

On dit que le derner film de Chariot Chaplin
« La ruée vers l'or » passera la semaine prochaine
à Mart igny.

On dit qu 'une séance spéciale pour enfants
des écoles aura lieu à l 'Etoile samedi 11 mars, a
17 heures.

On di t  qu 'une  inv i ta t ion  a élé lancé e à Chariot
de venir en chair et en os à Martigny vendredi 10
mai s .

o 

Médecins scolaires

Le Conseil d'Etat , dans sa séance de vendre-
di, a nommé M. le Dr Jean-Louis Roten , à Sion ,
médecin scolaire pour les communes de Conthey
et Vétroz, et M. le Dr Ayimon, de Sion, méde-
cin scolaire pou r la commune d'Ayent.

Un escroc arrêté

(Inf.  part.) — La gendarmerie cantonale  a
procédé à l'arrestation d'un nommé Paul Ma-
they, 38 ans , prévenu d'escroquerie au préju-
dice d'une personne de la ville de Sion.

MONTHEY. — M. Ernes, Bréganti . — A
Monthey, s'est é te in t  à l'âge de 72 ans, M. Er-
nest Bréganti , frère de feu MM. Joseph. Jules ,
Eugène et César Brégant i . L'Harmonie, dont le rappelle à ;ous les sportifs de la région que toul
défunt  é ta i t  un vétéran et membre d'honneur . Ta est prêt pour le concours des Giettes de dimanche
conduit à sa dernière demeure. Nos condoléan- 5 courant pour l' a t t r i bu t i on  du Challenge du

_ * * * *. i r :u . c Nouvelliste ~ .ces sincères a la famille. n . • • .- , A I --.- De nombreuses inscriptions ,sont déjà parvenues
cirvM i : t. n i  . \ c- aux organisateurs. Nu! doute que nombreux seront
MUIN. — La gripp e. — (Int .  part .l _ iion ,„ spec ,aleurs aui viendront applaudir les proues-

n'est pas épargnée par l'épidémie de grippe. On ses de nos cracks régionaux.

oiqyg iiien

été tué s*ur le coup.
— Jeudi m a t i n , à St-Gervais-les-Bains , un cul-

t iva teur  de 23 ans, M. Roland Mugnier , a été
victime de deux inconnus qui ont déchargé sur
lui leurs revolvers. C'est dans «un état  grave que
la victime a été conduite à l'Hôpital de Sallan-
chés.

TOULOUSE, 3 mars. (Ag.) — Un at tentat
a été perpétré jeudi  à Toulouse dans une salle de
cinéma. Il étai t  18 heures 30, quand une bom-
be de fort  calibre , placée au deuxième balcon
sous la cabine des opérateurs , explosa provo-
quant une déf lagra t ion  formidable , clouant au
sol plusieurs spectateurs et causant de graves dé-
gâts. Deux cadavres , dont un complètement dé-
chiqueté , furent  tirés de l'amas des décombres.
Une spectatrice a été transp ortée à l'Hôtel -
Dieu, où elle a succombé. On compte en outre
5 blessés qui ont été hospitalisés en raison de
la gravité de l eur état  et beaucoup d'autres qui
ont pu regagner leur domicile après pansements.
Toutes les vict imes sont françaises.

BONNEVILLE, 3 mars. (Ag.) — M. Geor-
ges Perceval , 45 ans , comptable à Mégève, a été
tué à coups de m i t r a i l l e t t e  par des inconnus qui
avaient pénétré dans la brasserie où il se trou-
vait.

Des opérations policières
à La RccIie-sur-Foron

GENEVE, 3 mars. — Jeudi , c'était jour de
marché à La Roche-sur-Foron. Un grand nom-
bre de maraîchers des environs étaient venus
par les premiers t ra ins  du matin.

Lorsque les maraîchers vou 'u.rent regagner la
gare ils t rouvèrent  les portes de la gare fermées,
sauf une. A cette porte se tenaient des miliciens
qui fouillèrent une à une les personnes qui de-
vaient prendre le train.

Plusieurs voyageurs durent passer la nuit à
l'hôtel ou chez des amis , bien qu 'en raison des
sévères mesures prises dans le départemen t , les
gens hésitent  à recevoir des hôtes , mêm e pour
une seu 'e nuit .

La mil ice  a procédé à l' arrestation dé nom-
breux hommes qui ont été emmenés pour une
destination inconnue.

Ccndair-naticns à mort
STOCKHOLM, 3 mars. (TT). — On .man-

de d Oslo que les Allemands ont exécu té 5
cheminots norvégiens accusés de vol de marchan-
dises appartenant à la Webrmacht.

Un manœuvre entre en contact avec une ligne
à haute tension et est tué

GENEVE, 3 mars. — Vendred i matin, M.
Et ienne  Rlrme, 32 ans , manœuvre, éta i t  occupé,
à la gare de Cornavin , à transvaser le conten u
&un wagon-citerne, lorsqu 'il monta sur le toit
ou wagon pour ouvrir une soupape. Il entra en
contact  avec la li gne à haute tension et fut tué
sur le coup.

pendant bénins, on n'envisage pas pour le mo-
ment  la fermeture des écoles de la vill e.

o 

SION. — Ecole dt recrues. — Une école de
recrues d'artillerie de montagne débutera lundi
à Sion. Elle est placée sous les ordres du colo-
nel Wegmullcr.

\ o 

SION. — Cours dc taille de la vigne. — Lc
cours de fai l le  de la vigne organisé par la Société
Sédunoise d'Agriculture aura lieu lundi et mardi,
6 et 7 mars.

Les personnes qui  comptent suivre ce cours sont
priées de se trouver lundi  matin 6 mars, à 8 h.,
•devant le Café de la Glacière.

Section de Viticulture.
ii—

ST-MAURICE. — Au Cinévox : « Ouragan ». —
Ce film d'aventure, qui est magnifi quement conçu
comme mise en scène, décors et vues des éléments
déchaînés , dont les sites enchanteurs produisen t
tou jours  un grand effet , est un fil m américain.
C'est vous dire que tout  a élé mis en œuvre pour
faire quelque chose de beau et que l'on ne man-
quera pas d'aller voir.

La Direction du Cinévox fai t  savoir à la popu-
la t ion  que la semaine prochaine . les jeudi et .sa-
medi, passera sur l'écran le fi' .m de « Sa in te  Thé-
rèse de Lisieux » , tant attendu dans notre loca-
lité

ChrAnicfiiitfk crtrtrfSv.e 1

Le Ski-Club de Vérossaz

Page 7

Un skieur trouve la mort dans la région
du Lac Noir

FRIBOURG, 3 mars. (Ag.) — Deux skieurs .
M. Emile Waeg'.i, né en 1912, et son frère Er-
nest, né en 1913, originaires de Belp, emmer-
çants à Berne, faisaient  à ski une excursion
vendredi mat in  dans la rég ion du Lac Noir . Vers
10 heures , comme ils se trouvaient au col Neu-
schels, une avalanche d'une c inquanta ine  de mè-
tres de largeur dévala des hauteurs et emporta
M. Emile Waegli . Son frère , après l'avoir vai-
nement cherché , descendit  au Lac Noir. Il re-
vint accompagné de plusieurs sauveteurs . Le
corps a été retrouvé sous un mètre  de neige au
cours de l' après-midi , ct ramené au Lac Noir.

t
Monsieur Erasme VERNAY-ARGENTIEH , à Sa-

xon ; 
Monsieur el Madame Albert VERNAY-MOULIN,

à Saxon ;
Madame Veuve Rosalie LAM1ÎIEL-ARGENT1ER ,

à Riddes , ses enfants et petils-eni'ants ;
Monsieur Joseph ARGENTIER , à Riddes ;
Monsieur  Frédéric ARGENTIER, à Charrat ;
Monsieur Jules VERNAY cl famille , à St-Louis

(U. S. A.) ;
La famille de feu Joseph VERNAY, à Paris ;
Les familles de feu Emile VERNAY , à Saxon cl

Massonges ;
Monsieur et Madame Ernest VERNAY cl famil-

'.c. a Saxon ;
Madame Veuve Agapith e THERISEAUX el fa-

mille, à Saxon ;
Monsieur et Madame Maurice VERNAY et famil-

le , à Lavey ;
Monsieur et Madame Al phonse VERNAY et fa-

mille, à Saxon ;
Monsieur ct Madame Ephyse VERNAY c_*l famille ,

à Saxon .
ainrsi que les familles -paren tes et alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

Madame FIéE ïtHÏ-JIfflTl
survenu le 3 mars 1914, a 1 âge de /-! ans. après
une courte maladie , munie  des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , dimanche
5 mars 1914, à 11 heures 15.

Priez pour elle !

Madame Veuve PERNET, née RARRAS, à Cha-
lais ;

Monsieur et Madame Clovîs ALBASINI et leurs
enianls René, Marco et Georgette, à Chalais ;

Monsieur el Madame Fabien PERNET-CHEVEY,
à Chalais ;

Monsieur et Madame Clément PERNET et famil-
le, à Genève ;

Madame et Monsieur Marie VUISSOT-PERNET,
il Genève ; .. , .

Madame Veuve Edouard PERNET, à' Paris ;
Monsieur et Madame Candide PERNET-DEVAN-

THERY. à Chalais ;
ainsi  crue toutes les familles- parentes et alliées ,

PERRUCHOUD . RARRAS. SCOLATTI, ANTILLE,
PERNET. ZUFFEREY cl RUDAZ,

ont la grande douleur  de l' a ire par t du décès de

iMom leur inmm PEftHET
Menuisier

et président de la Caisse Crédit Mutuel dc Chalais

leur cher époux , père, beau-p ère , grand-père , oncle
et cousin , mort après une maladie vaillamment
suipiportée à l'âge de 02 ans , muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais dimanche
5 mars 1944, à 9. h . 15.

P. P. L.
Cet avis t ient  lieu de faire-part .

t
Madame A. PAPILLOUD. à Vétroz (Vala is )  :
Monsieur  et Madame .  René IJOCHET-PAPIL-

LOUD, leur pet i te  Jacqueline, à Yverdon :
Monsieur el Madame Gilbert PAP1LLOUD-DE-

LALOYE, leur pet i te  Janine, à Ardon :
Les famiKes parenle s et alliées , ont le chagrin

de faire part du décès de

Nl mlW Dioais PAPiLL OUO
Ancien chauffeur  postal

enlevé à, leur tendre affection le 2 mars  1944 , à
l'âge de 54 ans, après une cruelle mala die  vaillam-
ment supportée et muni des Sacrements de l'Egli-
se.

L'enterrement aura lieu à Vélroz (Valais).
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

O'ie son repos soit doux comme
son cceur f u i  bon.

Madame Charles MONTANDON cl fami ' Je, re-
mercient sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil  el spécialemen t la So-
ciété du Tramwav ct la Classe 1900.
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OMëVOX - gjtauricg
Samedi 4 mars 1944 , en soirée à 20 h. 30

Dimanche 5 mars , en matinée à 14 h. 30 et en soirée
à 20 heures 30

OURAGAN
Film d'aventure

Pour la semaine prochaine :
Jeudi 9 mars et samedi 11 mars s

Sainte Thérèse de Msîeux |

Pour cause de départ , à vendre, à Chippis, un apparte-
ment de 2 chambres, cuisine , salle de bain, W.-C, eau,
gaz, électricité, lumière et cuisinière, galetas , cave, beau
local dans le bâtiment ayant eau, gaz , électricité, courant
force. — S'adresser par écrit sous P. 2384 S. à Publicitas,
Sion.

Jlk W i Hs&
aux ouvriers de l'usine

Lâ¥EY ¦ Salir) (te lUffigasIlINN
,' Samedi 4 mars, Portes : 20 h., Rideau : 20 h. 30 . j

Dimanche 5 mars, Portes : 14 h., Rideau : 14 h. 30 2

iifii imiiiiK
de la Sociéié fédérale de gymnastique

Bons manœuvres sont damandés au chan
lier de la route du Mont , à Collonges.

Se présenter sur place.
S. A. René May, Ing. Travaux publics, St

Maurice.

UN RADIO
sans les ondes courtes
n'est plus de cours

Pour sa transformation , adressez-vous
chez le SPECIALISTE

RHiflf DflRfUSIHS r£111
Technicien ST-MAURICE ' Tél. 5.42.36 !

t

Eventuellement échange contre un poste
moderne avec très peu de frais et ;

facilités de paiement •

mmmm srîlstlaue
sur fous genres d'étoffes , re avec connaissance de la lan
mites , accrocs , brûlures , etc.). Vêtements militaires.

A. MORAND — Rue de Savièse — SION
(Seule stoppeuse diplômée en Valais)

On cherche pour fin mars

LU TOILERIE - Pensiflanat da Sacré [œar
institut de Jeunes Fi les

ST-MAURICE (Valais)
Ecoles : professionnelle , commerciale ef ménagère.
Cours spéciaux avec diplôme pour élèves de lan-
gus allemande. Musique, langues. Arts d'agréments.

Climat très bon. Prix modérés. . .
Début des cours : avril et octobre.
Prochaine rentrée : lundi 17 avril.

Prospectus défaiilé auprès de la DIRECTION

«JCBUMS FILLE (Suisse romande)
pour petif ménage très soi gné à Lucerne. Fr. 80.— de
gages, sauf amélioration. — Offres avec photo et référen-
ces éventuelles à Case postale 19389, Lucerne.

*̂-'cu!u*jek7<i*.u» >^*idrmm *m^ m̂ÈmmHm m̂m^ m̂nmnn B̂mnmnmannmnmnmnnmmnnnnnan n̂Mmn *»cnnnn n̂mmunmanmnni n̂mmnMm

| Contre l'ANTHONOME , I
des pommiers

traitez au

Qff inA^iF̂ ODilEKn^MÎ V^k
o

C'est le même produit GESAROL dont l'efficacité a fait ses preuves
dans la lutte contre les mouches des écuries

O
Dépositaires :

Delaloye & Joliat
Sion

lm te ils
La spécialiste Mme Zahnd-

Guay, pédicure-orthopédiste,
recevra è Sierre, Hôfel Ter-
minus, mardi 7 mars, dès E
h. ; Chamoson, Café Sf-An-
dré, jeudi 9 mars, dès 8 h.
Prière de s'inscrire. Bas à va-
rices. Supports plantaires sui
mesure.

PERDU
une. plume à réservoir, (sou-
venir), 14 Karats , « Pelikan »,
d'une valeur de Fr. 30.—.

Bonne récompense à la
personne qui la rapportera
chez Mme Vve Berthe Bar-
man, rue d'Agaune, à Saint-
Maurice.

Vous trouverez rapide-
ment ef à peu de frais des
Jeunes gens, Domesti-
ques, vachers, charretiers,
etc., en publiant une an-
nonce dans les¦nin

à MQnsinoen (Berne)
Tirage : 30.581 exemplai-
res. Annonces répétées

10 % de rabais
Traductions gratuites

2 agissons
1 an el demi , el

2 LAIES
de 9 fours. — Chez Joseph
Saillen, Massongex.

BONNE/

KCIMIS
Beaux lils Ls XV , noyer ,

crin animal , 150 fr. Armoire;
à glace 110 fr. Lavabos, 25 fr
Commodes, 40 fr. Canapés 6C
'r. Tables rondes 35 fr
Tap is 10 fr. Tables de nu!
10 fr. Dressoir 100 fr. Lits er
fer, comp lets , 80 fr. Armoire:
1 et 2 portes, 65 fr. Pofager;
65 fr. Calorifères. Arrivage :
chaussures pour le travail ,
complets, pantalons, vestes
duvets. Manteaux depuis 5

um\m r:u.îS'.u..
MUTMNT MUM

On cherche pour domaine
situé au Coteau sur Saxon urmm
marié, connaissant à fond lô
culture des abricots et frai-
ses ef les soins du bétail.

Faire offres détaillées pai
écrit au journal « Le Rhône »
Martigny, sous R. 542.

B̂ h! les tartines «u
»bVement bon «ysont
tout, aussi bonrtes ...
(fromage à\i tarer ¦/, gras)

boëbe
sachant traire et un chevrie'
oour le pâturage ds Pont-de-
Nani sur Bex.

S'adresser a Félix Ravy
Frenières.

Jolie cuisine
comprenant : 1 buffet

1 table
4 tabourets

Tabouret réclame
Fr. 2.75

Beaux bureaux
plats . . . Fr. 159.-

Etagères et petits combinés _ _
depuis Fr. 9£»m

Combiné
2 corps Fr. 330."

Chaises 
A ¦ p '12 75depuis Fr. . •*••  •*

AU BON MARCHE
MARTIGNY

Commerce
i remettre de suite, pour cause de maladie, dans centre
mporlant du Valais Central, un commerce d'épicerie,
ruifs et légumes. Facilités de paiement.

S' adresser à Publicitas, Marfigny, sous chiffre 905.

A VENDRE une part des

Bureau, à Martigny, engagerait de suite

La main-d'œuvre se iait rC<f>$,KE

achetez un "OilTG-lRl"

M O T O C U L T E U R  Qlllllll

Demandez prospectus ef devis aux agents généraux

pour le Valais :

DEUlttt t Jllltf. SIM

IROÉS HSft lS
du plus important centre d'excursions alpestres du Bas
Valais. Intéressant placement de fonds : gros rapports.

S'adresser par écrit sous P. 2435 S. Publicitas, Sion.

Tous ARBRES FRUITIERS

PÉPimËftES N. GRHLHRD
| SAXON tél. 6.23.61

IEUNE GOMPÏB Blï
:u sténo-dactylo. Candidats avec conanissance de la lan
lue allemande auront la préférence.

Faire offres manuscrites av ec curriculum vitae, cerlifi
cats , photo , sous chiffre 906, Publicitas, Marfigny.

OFFRE
avantageuse

Chaque ménagère étant
obligée de fajre des écono-
mies, j'offre 295 objets utiles
pour le ménage pour seule-
ment Fr. 7.50. Paiement en
graisse de chien, putois et
marmottes.

Expédition Tschamper, Ca-
se postale 131, Fraumiinster,
Zurich.

nijriiliirnl
Ueiiiii !

Pour vos plantations, ne
cherchez pas ailleurs ce que
vous trouvez sur place. Une
bonne adresse : Ernest Roch,
pépiniériste autorisé, Pont-
de-la-Morge.

A vendre de suite , à Uvrier,
un petif

aftTIMENï
de 2 étages , cave et galetas
Prix très inféressanf.

S'adresser par écrit sous P
2385 S. à Publicitas, Sion.

m mi
catholique, libéré des éco-
les , pour domains de cam-
pagne moyen.*" Vie- de famil-
le. Gage et entrée a conve-
nir. — Olfo Ammann, Reuan-
Ihal (Aargau). T4I. 5.30, 36,

f, 174

chaudière
en cuivre de 220 I., en trè*
bon éiat , plus 2 chars d
montagne en bon état éga
lement ef à bon prix.

S'adresser par écrit a*.
Nouvelliste sous Z. 4068.

Occasion
A vend e superbe manteai

de dame en lainage neuf
couleur mode, sans coupon

S'adresser par écrit sous P
2417 S. Publicita s, Sion.

A vendre, au centre di
Valais,

Bâ iiiiëo! local
10 appartements. Placemen
intéressant.

S'adresser Edouard Bonvin
Sierre.

sommeliers
au courant du service, pou
café marchant bien.

S'adresser par écrit au Nou
velliste sous Y. 4067.

BAIGNOIRE'
an font* émail!**», 170X7-
«vaboi en grès et talent»
avec robinetterie chromé*

Cuvettes ef réservoirs W.-C
Chautle-balns t gai «t boli
Chaudières i porcs, av. loyer
Chaudières i lessiva, loyer i
circulation, 150 à 250 lltr-M
COMPTOIR SANITAIRE, S. A.
9, ru» des Alpes, OENEVE

Chambre à coucher
d'occasion , en noyer , comprenant :

1 armoire à glace
2 bois de lit avec literie ftlj fl
1 lavabo dessus marbre avec glace n/j]
1 table de nuit, des. marbre, Fr. "«"

BEAUX LITS d'occasion, 1 place et 1
et demie place, sommiers el matelas ...
neufs Fr. 220.— et Z1U

Armoire _
fià partir de Fr. O"

Table à rallonge . ._
beau bois dur Fr. 11U

raiâp
prolongez votre existence
selon méthode naturelle.

Ecrivez de suite à Case
postale 20663, Martigny-Ville.

rcnth. fi BBHIICIIE
pour

gants mtWf a
Fabrique de Gants S. A

Brigue.

PniriilaiiK
de machines à coudre trot
vent emploi durable pour de
gants de laine.

Fabrique de Gants S. A
Brigue.

Hem ni
une bonne occasion qu un
mauvaise nouveauté. Ces
pour cela que vous achète
rez des comp lets pour hom
mes , souliers de travail , ain
si que machines à coudre, ac
cordéons et ski , au

Magasin d'occasions

"Zn biilipD lois'
La Sousle

Prop. : Walter Ambùhl

(il m
« Ford », 1000 kg., jol ie ma
chine d'occasion , très écono-
mique, vendue avec garan-
tie 6 mois.

Offres sous chiffre P. A\Q-2
L. à Publicitas, Lausanne.

ta mm
MERCI

Edg. Dufour, Aubonne

mmm
limanf la campagne, comme
bonne à fout faire, chez une
dame seule habitant petife
'.'illa près Genève. — Ecrire
Mme Herrmann, Chambésy
près Genève.

f mm m
4 sont demandées. Gages

Fr. 200..—. Voyage payé.
Adresse : Olivier Rossel ,

Lonay (Vaud).

mm
potagères , fourragères el
fleurs (oignons à f leurs) à
hautes germinations , ainsi que
petits oignons el échalotes ,
s'achètent chez : E. Guillod-
Mora, grainier, Nant-Vully
(Fbg). Catalogue 1 944 gra-
tuit sur demande. Prix spé-
ciaux pour négociants.

A vendre environ quatre
toises de

ii el regain
S adresser à Florlan Locher,

^ Salins.

Pédicure-Orthopédiste

Reçoit tous les jours , sauf le
mercredi, 3 Rue des Châteaux ,
à côté de la Boucherie Peler,
dans la cour.

H. raiizer
SION Tél. 2.19.87

moîof ucheuse
.< Rap id », type M 6 No 512 ,
¦modèle 1943 , poids 900 kg.,
monlée sur pneus, état de
neuf, ayant servi environ 50
heures pour fauchage seule-
ment. Sortie de fabrique le
9 juillet 1943. La machine
possède loul l'accessoire pr
fauchage et charruage (char-
rue excep tée). On échange-
rait éventuellement contre un
même modèle plus petif , for-
;e 3 CV. environ , étal de
neuf. Une remorque charae
500 kg. en plus.

S'ad'esser sous P. 2230 S.
Publicitas , Sion,

On cherche pour le cou
ranl de mars

mm iii
de 16 à 18 ans , pour aider
au ménage et à la campa-
gne. — S'adresser à Henri
Bérard, Châtai gnier (Fully).

jeune fi lle
de toute confiance , sachant
cuire. Entrée immédiate.

S'adresser chez Mme Mau-
rice Kuchler , Av. de la Gare ,
Sion.

On demande, pour entrée
immédiate,

DOMESTIQUE
de campagne, sachant traire.
Bons gages et vie de famil-
le. — S'adresser a I. Praplan,
Boulangerie», Lerns.

On cherche

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

sachant traire et connaissant
la vigne, 5 mois d'hiver a
100 francs , 7 mois d'élé à 150
fr. — Ecrire sous chiffres K.
52813 X Publicitas , Genève.

Fiancées
Superbes TROUSSEAUX

complets , depuis 680 francs
Facilités de paiements
Envoi d'échantillons

Offres à J. FINKELBERG
Au Trousseau Moderne,

Genève
CASE 1144 , LAUSANNE

lOiBIEÏE
qualifié

sachant polir el connaissant
la vernis au pistolet esf de-
mandé de suife. Salaire Inté-
ressant. — Ecrire sous chif-
fra 903, Piiblicitit, Martigny.


