
Le papier noirci
Qui donc prétendait que nous devions cela (pour des raisons absoluanent indépen

économiser le papier, les matières premiè-
res inidispoi-saibiles à sa confection étant en
train de disparaître à vue d'oeil ?

Or , nous avons le sentiment que jaimais
les Bureauix officiels de tou t acabit n 'en onl
autant dépensé.

Les administrations cantonales et com-
m_males reçoivent à journées faites des bot-
tées de circulaires fédénalles au point qu'el-
les en, perdent le 'fil et le somimeil.

Dans les 'rédactions de jouo-iaïux, c'esl 'la
même arvaliainche de paipier noirci. Nous
connaissons même un conifrère qui n'ouvrait
plus 'les enveloppes qu'il savait contenir des
rappels ft l'ordre, des indications ou des
conseil- tant il avait 'les nerfs à fleur de
peau.

Nous ne savons pas si mous devons savoir
gré de cette bonne confraternité, nous ne
dirons pas littéraire, car la littérature est
totalement absente de ces fiactiums, niais
politique, militaire et économique.

Les avis peuvent différer à ce sujet.
Un de nous, pair exemple, reçoit un avert

tissement don chef de presse d'un arrondis-
sement territorial, (tril-poivre et ml-sél, il ne
îe prend évidemment pas pour du strore
d'orge, d'autant moins qu'il y a toujours ,
au bou t , la anenaice de l'instance sripérieu-
re.

Mais si, par contre, le nuônie conifrère esl
gentiment mis en garde contre le danger de
traiter au long et au large un problème épi-
neux de politique étrangère, il ne prendra
pas le conseil du même mauvais côté.

Tout est dans la _nja_-ière.
Nous avons demandé, un jour, à un haut

fonctionnaire fédéral s'il n 'était (pas possi-
ble de restreindre le nombre de ces circu-
laires qui finissent non seulement par pro-
voquer des fatigues chez ceux qui les reçoi-
vent mais qui doivent encore aaigmenter
dans des proportions considérables la dé-
pense du papier.

Id nous a répondu avec un' calme déses-
I>érant que bien loin de diminuer, les cir-
culaires ne feraient qu'en_be'llir et augmen-

Apres cette déclaration, on peut tner lé-
cliellc.

Les Bureaux vont donc oiser annuelle-
ment plus de papier qu'il n 'en faudrait pour
iH_e nouvelle édition du dictioninaire La-
rousse, i

Nous plaignons les administrations qui
ont à s'ingurgiter ces circnllarrcs et à les
classer. Elles pourront s'estimer heureuses
si elles n 'attrapent pas le tournis des mou-
tons.

N'étant pas dans le secret des dieux et
pas davantage dans celui du monde offi-
ciel, nous ne saurions dire si le Conseil fé-
déral et ses services ont été beaucoup sol-
licités en faveur de la fondation de nou-
veaux journatix.

Les refus ne sont certainement pas ren-
dus publics.

-Mais, de temps ù autre , une note, Iran-
vluinle comme une lame de rasoir , nous ap-
prend , ;i notre grande stupéfaction, que
l'autorisation a été accordée pour la publi-
cation d'une feuille dont personne ne sen-
tait le besoin.

Cède-t-on à de puissantes influences ?
Lors d'une élection, en Valais, M. Defl-

herg avait obtenu — du moins on l'a an-
noncé — la pem_j__TO_i de créer un jour-
nal politique qui ne vit jamais le tour, mais

d'an tes des Bureaux fédéraux.
Il aurait vécu ce que vivent les roses,

pour employer le langage du poète.
On pourrait croire, d'après ces faits, que

le papier ne manque pas.
Pourtant, dernièrement encore, les jour-

naux ont reçu l'ordre de réaliser des éco-
nomies sur le contingentement qu 'il leur est
attribué, ce à quoi ils ne se dérobent pas
le moins du imonde.

Nous reconnaissons, tous, au surplus, que
rAdmiuistration fédérale a fait le possible
et l'impossible pour rendre, sous ce rap-
port , notre tâche moins ardue.

Il n 'y a de mécontents que les mauvais
coucheurs, mais il est encore bien doux de
calmer ceux-ci par de petites concessions.
Toutes les charités ne sont pas de pain et
de fromage.

C est assez dire que nous ne somiinos pas
incroyablement susceptible et que nous
n'hésitons pas un instant à nous plier de-
vant les exigences que provoque la nécessi-
té des restrictions. Mais sans vouloir faire
marcher personne et chercher â entraver .'le
travail épistoilaire des Bureau x , nous aime-
rions bien tout de même que l'économie du
papier s'étende également aux- grandes ad-
mii-Uistrations.

Ch. Saint-Maurice.

Quand l'hTusr se prolonge
-Duueoir d'aman

La neige va-t-elle s'arrêter de tomber ? Pour
avoir commencé sa campagne tardivement , elle
ne l'aura pas faite moins bonne, puisque la voi-
là qui persiste , et en quelle quantité !

Une manifestation de cette faculté d'adapta-
tion que la guerre nous donne tant d'occasions
de pratiquer utilement : quand l'hiver se fai-
sait attendre , nous l'avons appelé de nos voeux,
afin que l'aca-muilation des réserves d'eau soit
assurée ! Maintenant qu'il tarde à s'en aller,
nous nous consolons pour le même motif. Nous
avons Taison de prendre du bon côté une telle
circonstance, d'autan t plus qu'il n'est pas dit
qu'elle est le prélude à une année déficitaire
pour notre sol. Sains faire de gageure pour le
contraire, penchons bravement de ce côté et
voici , pour nous y aider, un souvenir.

Nos arrière-grands-parents savaient-ils mieux
se plier aux événements que nous ? C'est la
question que m'a posée mon grand-père (un
nonagénaire qui, lui aussi, va faire un bel ac-
cueil aux beaux jours). Cela dépend, lui dis-
je, afin de l'exciter. Cette année-là, aux envi-
rons de 1840, la roi-mai était passée que les
prés « n'étaient pas verts » aux Epineys, la
partie la mieux exposée, en dessous du village.
Les granges étaien t « autant dire vides ». Les
moutons auraient dû pouvoir brouter depuis
longtemps, mais la situation était si précaire
qu'on dut les conduire à la foire (vers le 20
mari, comme aujourd'hui). Celle-ci étai t trop
fréquentée, la pénurie de fourrage générale : les
moutons restèrent invendus. L'état du commer-
ce et les moyens de communication actuel s nous
procurent de singulières facilités en regard des
expédient s de nos ancêtres. Sitôt rentrés de la
foire, et les jours suivants, ils fuirent obligés de
quérir de la mousse, du genièvre, afin <Talimen-
ter leur bétail déjà affaibli. Force fut même
de se rabattre SUT des rameaux de sapins, mais
les animau x que l'on voulut en nourrir périren t
en partie. Et le froid était tel que le séjour à
la forêt devait être réduit au plus court.

Aide-toi, le ciel t 'aidera : depuis le 25 mai ,
le temps fut si beau et la terre était si bien re-
posée qu'au 20 juin les troupeaux. montaient aux
alpages, comm» à l'accoutumée ! Sans doute,
les petites vaches brunes étaient-elles fort mai-
gres et le» combats de reines ne furent-ils que
l'ombre des ardentes batailles habituelles. Mais

Le fait dm louw
L'occupation de la Hongrie par la wehrmacht

Le régent Horihy retenu en Allemagne
La brève nouvelle parue sous forme interro-

gabive dans le « Nouvelliste » de mardi matin ,
se confirme : les troupes allemandes ont occupé
toute la Hongrie. Et ce fait sensationnel prend
naturellement la tête de l'actualité, en étroite re-
lation ' qu'il est cependant avec la formidable
poussée russe qui voit aujourd'hui Vimnitsa tom-
ber aux mains des forces soviétiques et les ar
mées Kpnriev et Jouikov atteindre les premières
pentes des Caipathes et n 'être plus qu'à 65 km.
de la frontière de la Roumanie proprement dite !

Tout se tient...
L'OCCUPATION

Fortement inférieures en nombre, les divisions
de la Wehrmacht sont donc écrasées sur le front
de l'Ukraine ; leur bravoure ne parvient plus à
compenser la haine vengeresse des armées rou-
ges. Alors, le Fuhrer laisse le maréchal von
Manste-ii sauver l'honneur sur les glacis de la
Volhynie et de la Bessarabie. Et il organise la
résistance à l'intérieur de la barrière des Carpa-
thes.

Pour cela, il a besoin de contrôler le centre de
l'Europe. Or, la Hongrie lui échappait. Aussi
n'a-t-il pas hésité à faire intervenir ses troupes
de l'intérieur qui, fortes de 8 à 10 divisions, ont
franchi lundii matin la frontière sur la route de
Budapest, non sans se heurter, paraît-il, à la ré-
sistance des forces hongroises.

L'affaire semble s'être faite en deux temps.
Ce fut d'abord, depuis samedi, l'isolement com-
plet du pays menacé. Les légations hongroises
de l'étranger étaient elles-mêmes coupées de leur
gouvernement. Pendant ce temps, l'amiral HOT-
thy et le généralissime de la Honved étaien t
« invités » à passer le week-end au Q. G. du
Fuhrer. On devine le drame qui s'y déroula,
aboutissant, au second temps, à l'occupation par
la Wehrmaoht d'un dix -septième pays du conti-
nent. ( ' ' C (

Tous les points stratégiques de ce pays se
trouveraient déjà aux mains des forces du
Reich. Depuis 24 heures, les émetteurs natio-
naux hongrois n'ont plus diffusé que des nou-
velles d'origine allemande...

SES MOTIFS
La Hongrie était parvenue, ces dern iers mois,

à retirer presque toutes ses troupes du front de
l'Est. Aucun soldat allemand n'occupait plus
son territoire. Elle recherchait la paix et ne s'en
cachait pas. Mais les vingt divisions de la Hon-
ved entendaient cependant défendre seules le
territoire de la patrie si la nécessité s'en faisait
sentir.

A cela, les Allemands répondaient qu'une at-
taque ne pouvait venir que de l'Est. Et du mo-
ment que les Hongrois s'étaient retirés de la
croisade antibolchévique, arguant du fait qu'ils
manquaient d'armes lourdes, cette lacune devait
reparaître de nouveau lorsqu'il s'agirait pour eux
de se battre sur le col des Carpathes. L'occu-
pation devenait inéluctable.

La politique étrangère de la Wilbelmstirasse
a du reste tendance à obtenir des éclaircisse-
ments à tout prix, c'est-à-dire à conduire et à
forcer les développements des événements plutôt
que de se laisser surprendre.

En l'occurrence, il s'agit d'efforts positifs de
la politique étrangère allemande visant à l'inten-
sification de la contribution de guerre d'Eta ts
balkaniques n'ayant pas apporté à la lutte anti-
bolchéviste une participation suffisante.

La résistance à 1*« agression russe » est le
leitmotiv...

LE REFUS DU REGENT HORTHY
La méthode reste la même. On invite l'ami-

ral Horthy, comme on invitait naguère le chan-
celier Scbuschnigg ou le président Hacha : et
pendant ce temps l'armée agit. La cinquième
colonne aussi ; car la borne-frontière était à
peine franchie que déj à la central e téléphoni-
que et la radio de Budapest étaient occupées
par des « spécialistes ».

Selon des Tumeurs non confirmées, via Stock-
holm, l'amiial Horthy, et le commandant en chef

leurs sorai-illes sonnaient gaîment dans l'atmos-
phère icnouvelée, car l'épreuve était passée.

de l'aimée hongroise, le général Ghezy, ai-raient
été empêchés par les Allemands de retourner en
Hongrie.

Au cours de leur entretien, le Fiïhrer aurait
présenté au Régent les exigences suivamtes •:

1. Mobili sation générale de l'armée hongroise.
2. Réorganisation de cette armée sur le mo-

dèle de l'armée (roumaine, c'est-à-dire qu'un of-
ficier allemand de liaison aurait été adjoint au
commandant de chaque division et de chaque ré-
giment.

3. Contrôle par une commission mixte dan-
laque lie la Wehrmacht aurait été représentée de
tous les chemins de fer ainsi que du trafic flu-
vial SUT le Danube.

4. Augmentation massive des envois de den?
rées alimentaires et natai-ment de céréales à
l'Allemagne pour compenser la perte de; l'Ukrai-
ne.

5. Censure et mise au pas de la presse selon
le modèle de la presse allemande.

On affirme que le régent Horthy aurait ca-
tégoriquement répondu pair une fin de rion-rc-
cevoir en expliquant que ces exigences portaient
atteinte à la' souveraineté de la Hongrie...

On sait le Teste...
UN TOURNANT

Que fera le peuple hongrois ? Se soumettra-
t-il passivement à ce nouveau coup da sort ?
Se créera-t-il au sein du pays un de ces « Mou-
vements de résistance » comme ceux qui an-neut'
la vie dure aux armées d'occupation en France,
en Yougoslavie, en Pologne et dans d'autres
pays ? Il faut attendre des renseignements plus
complets pour s'en rendre compte. Mais on peut
dire dès maintenant, avec M. Robert Monnet,
que la Hongrie est arrivée à l'un des tournante
de son histoire. Son destin dépend de l'attitude
qu'elle prendra à l'égard des armées étrangères
qui risquent fort — dans un avenir peut-être pro-
che — de se battre sur son territoire, la WehrJ
macht évitant encore ainsi de porter la guerra
sur son propre territoire...

En cas de résistance, ajoutée à celle de ht
Bohême, de la Croatie et de la Pologne, la Ges-
tapo verrait sa tâche considérablement alourdie
et devrait se. multiplier... Et il y a aussi la Slo-
vaquie, qui fêtait l'autre jour le cinquième an-
niversaire de son indépendance et qui pourrait
bien subir d'un jour à l'autre, dune heure . à
l'autre, le sort de son voisin du sud... ¦

Nouvelles étrangères
oeiiK uiiiaoes menaces par

l'ir uplion du uesuue
Les habitants se dirigent sur Naples

Durant toute la nuit de lundi à mardi, les ha-'
bitants des villages de San Sebastiano et do
Masso, emportant avec eux tout ce qu'ils pou-
vaient prendre, ont fui devan t la coulée de la-
ve qui depuis samedi descend le long des flancs
du Vésuve. Harassés, désespérés à l'idée de per-
dre tout ce qui leur est cher et de voir dispa-
raî t re leur maison sous la lave qui , impitoya-
ble, avance à la vitesse de 216 mètres à l*h_u-
re, les habitants des deux petits villages se di-
rigent vers Naples pour y chercher un refuge.
La sous-commission des réfugiés de la commis-
sion de contrôle alliée a pris toutes les disposi-
tions pour retirer les habitants de la zone dan-
gereuse. A la tombée de la nuit, lundi, les 5000
habitants de San Sebastiano et de Masso se
trouvaien t déjà hors de danger.

o 

Un curé tué à coups de hache
Radio-Rome annonce que dans un village prèa

de Turin, le curé, accusé de favoriser le mou-
vemen t néo-fasciste, a été tué à coups de ha-
che. L'assassinat a été commis par des « com-
munistes ». Le prêtre avait participé à la pre-
mière guerre mondiale en qualité d'aumônier.

- m 
Un ours dans les rues d'Angoulême

Un ours échappé dune ménagerie a p-Tcou-1
ru les rues de la ville cTAngouliême, France. Les
cuisiniers d'urr hôtel ont eu la surprise de trotn



ver 1 animal dans la cour de l'établissement, puis
le plan tigrade alla semer la terreur dans un bu-
reau de tabac. Il fa l lu t  organiser une véritable
expédition pouf- se rendre " maître de l'animal,
que l'on put finalement capturer dans un coin
de la gare aux marchandises.

_ _ -

Un haut fonctionnaire français
volait des vélos

M. Malé , 43 ans, haut fonctionna ire , a été arrê-
té à Gap pour avoir volé une soixantaine de
vélos et des centaines de francs.

Partisans el miliciens aus prises
tinmiireuK tues et messes

Dos inconnus ont tué deux officiers italiens
de la flot t ille Mas, en ,gare de Valmozzola. A
l'issue de cet acte, un engagement s'est produit
entre des hommes de la flottille et un détache-
ment de partisans. Les hommes de la résistance
ont eu 11 tués. En outre, 9 d'entre eux ont
été pris et fusillés.

Un capitaine de l'armée républicaine a été
tué  à Crémone par des inconnus.

Le journal « Popolo d'Alessandria » deman-
de la peine de mort pour les médecin s qui, par
des certificats médicaux, cherchent à soustraire
les jeunes sens au Tecrutement.

Nouvelles suisses——-,

La rentrée des Chambres
Les Chambres fédérales ont fa i t  leu r rentrée

lundi à 18 heures.
Au Conseil national, M. Gyslcr ne manque pas

de rendre hommage aux doux commandants de
grandes unités d'armée qui ont pris leur retrai-
te après avoir bien servi le pays, les comman-
dants de corpsi Prisi et Lairdelli. Il term ine en rap-
pelant la mémoire ' d e  feu le conseiller 'national
de .St-Gall : Baumgartnar.

La. séance elle-même fut brève. Elle n 'aura fait
qu 'amorcer une grande discussion puisqu'on en-
tendit les rapporteurs de la commission préconi -
ser l'entr ée, en matière en ce qui concern e l'as-
sainissement des C. F. F. Une fois de plus, on
nous'"invita" à accept er ce premier sacrifice de
1300 millions qui , laissan t les C. F. F. dans leur
état "actuel, né suffira pas à diss iper Mes menaces
que l'avenir fait planer sur notre réseau national.

Au Conseil ' des Etats, M. Suter (calh.-cons.,
Schwytz), prononce l'éloge funèbre du conseiller
n-tAonal Baumgarfner, décédé hier matin i- St-
Gall. ' 

^M. Wahlen (paysan, Zurich), développe un
* postulat » invitant le Conseil fédéral a examiner
sous quelle forme le service du travail auquel les
jeunes gens sont astreints pourrait être maintenu
après la guerre à titre d'institution permanente.

L'orateur fait valoir que l'affectation de la main-
d'œuvre à l'agriculture a eu d'excellents résultats,
qui ont dépassé l'attente , tant pour ce qui est de
l'aide prêtée aux agriculteurs que de l'éducation
civique de la jeunesse. Le service du travail des
jeunes gens serait aussi un moyen de remédier au
chôma'ge. La durée de ce service pourrait être fi r
xée à troi s mois et 50,000 jeune s gens pourraieni
y être appelés chaque année.

M. Wahlen ajoute que l'introduction d'un ser-
vice agricole . obligatoire serait évidemment subor-
donné e à une revision constitutionnelle .
. Pour donner aux groupes la possibilité d'exa-

miner ce postulat , la discussion et la réponse du
Conseil fédéral sont renvoyées à mercredi.

M. Schmucki (catih ., St-Gall), et quarante et un
de ses collègues ont déposé une interpellation in-
vitant le Conseil fédéral à donner des renseigne-
ments sur nos relations extérieures et à s'expri-
mer sur les mesures qu 'il a déjà envisagées pour
l'après-guerre.

: o 
Fin à Genève de la grève des tailleurs de pierre

Les ouvriers tailleurs >de pierre, réunis en as-
semblée, ont entendu le rapport de leurs délé-
gués ayant participé à l'entretien avec le Con-
seil d'Etat . Ils ont pris act e que :

« Le Conseil d'Etat procéderait à l'enquête
demandée par la F. O. B. B., concernant les
ristournes du fonds des changes sociales,, attri-
buées aux entrepreneurs par les caisses de com-
pensation professionnelles », et tout en mainte-
nant intégralement leur revendication , ils ont
décidé de suspendre la grève pendant la durée
de l'enquête. Le travail a repris lundi matin .

Cambriolage d'une banque
Un cambriolage a été commis dans la suc-

cursale de la Banque cantonale uranaise. à An-
dermart, Uri. Les malfaiteurs dont on n'a au-
cune trace, se sont emparés d'une somme en es-
pèce d'environ 30,000 francs.

Le prévenu d'incendie a été acquitté

Le tribunal pénal de la Broyé, Fribourg, a
jugé un jeune homme prévenu d'incendie par
négligence d'une ferme valant 40,000 francs à
Autavaux.' Le prévenu a nié énergiquement
avoir fumé dans la grange et avoir provoqu é le
sinistre. Le tribunal Ta acquitté, mais il a mis
les frais à sa charge du fait qu'il donna lieu
à l'enquête" et fournit plusieurs" renseignements
erronés. . ' : _ .._ ...

Un homme tombe d'un balcon et se tue

A Niederbipp, Berne, un menuisier de 26
ans, célibataire , Charles Felber, est tombé d'un
balcon de la maison de ses parents sur une ter-
rasse et a subi de graves blessures. Il fut trou-
vé mort , deux heures après, à l'endroit de la
chute, par sa mère.

—I—o 1

Blessée par un taureau

La fille d'un fermier de Gorgier (Neuchâ-
t el) , Mlle Perrin , sortait un taureau de l'étable
lorsque l'animal devenu subitement ' furieux, la
renversa et la traîna , la face contre terre, sur
une très longue- distance. La jeune fill e a été
relevée avec la figure complètement labourée.

Parté la Région 
Grosse all-ire d a t̂soe.
c!_n_ssiis à lïiontr&UK

f»«0t—«

A la suite de 'renseignements qui lui étaien t
parvenus, la police de Sûreté vaudoise a con-
duit une enquête serrée autour d'une affame d'a-
batages clandestins dont se serait rendu coupa-
ble un boucher de la région de Montreux.

Les recherches ont permis d'établir que le
boucher en question se livrait à ces abatages de-
puis plusieurs mois déijà.

Propriétaire d'une élalble à porcs, il achetait
ces animaux vivants auprès de plusieurs mar-
chands d'un! canton voisin. Il conservait ces
porcs durant quelque temps, puis les abattait
dan s son laboratoire et les débitait ensuite dans
sa -boucherie. Jusqu'ici, on a dénombré plus de
50 porcs abat t us clandestinem ent. Les recher-
ches se poursuivent pour déterminer le chiffre
exact des bêtes soustraites au contrôle.

, . o ¦ ¦

Incendie de broussailles près de Villeneuve

Peu après midi; dimanche, le feu s'est dé-
claré dans les « fia chères » du domain e du Fort.
propriété que la commune de La Tou.r-de-Peil?
possède entre VlilLleneuve |at l'embouchure du
Rhône.

En peu de temps, du bois de ventes sur pied,
des jeunes peupliers plantés dernièrement, et
plus de 30.000 ml de « flachères » furent la
proie des flammes.

Alertés, les pompiers de Noville se ren-iren'
SUT les lieux armés de pelles, et parvinrent à
éteindre l'incendie.

L'imprudence d'un fum eur est «ans doute la
cause de l'incendie. Aussi les nombreux prome-
neu r s-e t  pêcheurs fréquentant cette région «'
pittoresqu e doivent-ils prendre toutes les pré-
cautions utiles.

o 

Un engagement dans l'Ain

Un barra ge de gendarmerie établi sur la 'rou -
te na tionale, près du pont de Serrières (Ain)
a été at taqué par une cinquantaine de pairtisaws
Au cours , de l'engagement, plusieurs gendarme?
ont été blessés.

La soirée de l'« Helvétienne » d'Aigle

On nous écrit :
La Société de chant d'Aigle l' < Helvétienne >

donnait samedi sa soirée annuelle, pour la pre
mière fols avec le concours de sa section fém i
nine nouvellement fondée. Ce fut un succès ré
compensant à la fois son talentueux directeur , M
Emmanuel Corna-, et les membres de sa nombren
se phalange parmi lesquels il en est dont  le dé-
vouement . et la fidélit é se manifestent depuis tan.!
d'années que certaines familles son t représentées
par deux et même trois générations de membres
actifs. Bel exemple à suivre. Quant  au Chœur mix-
te , ses débuts sont très prometteurs et ceux Crti'i
euren t l'heureuse idée de créer et d'adjoindre à
l' « Helvétienne » une section féminine, doivent
êlre heureux du succès remporté. Le représentant
du Chœur Mixte de St-Maurice , aimablemen t in-
vité , a admiré le soin apporté par les chanteu -
ses et les chanteurs dans l'exécution du program-
me comprenant des œuvres , de différents compo-
si teurs , don t quatre  lui plurent plus part iculière-
ment : « Madrigal r , de R. de Lassus. * La Chas-
se ' ¦>. de Mendelssohn , « Heureux qui revoit sa
Patrie », de G. Doret. el surtou t « La Ballade de
la Chèvre '», dont l'auteu r E. de Ribaup ierre , pré-
sent, félicita les exécutants. Une comédie « Or-
donnance par amour » , et unie opérette « Les
Charbonniers  », complétaient  d'heureuse façon le
programme qui donna entière satisfaction aux
nombreu x auditeurs.

Nouvelles 6oca.es
Attention Tuberculose !

Valaisans, el vous amis de ce canton , un des
joyaux de la Suisse, soyez tous à l'écoute le di-
manche 20 mars, à 18 h. 35.

En effet , l'émission des « Cinq minutes de la
Solidarité » sera consacrée ce jour-là à la lutte
contre la TUBERCULOSE EN VALAIS. La tuber-
culose , ce mal sournois el terrible, liante donc
même les magni f i ques vallées alp ines ? Hélas I oui ,
mais on la combat énergi quement. Commen t ?
C'est ce que • vous apprendrez en ouvrant votre
poste sur Sottens le dimanche 2G mars, à 18 h. 35.

Nous informons les personnes désireuses de ve-
nir en aide à nos organisations antituberculeuses
du canton qu 'un -compte est ouvert à la Caisse de
l 'Etat ,  sous rubri que : Secours aux tuberculeux in-
di gents. • - ' O. C.

La conférence de
M. Oscar de Ghastonay

à St-Maurice
Sur la louable initiative^ 'du Cercle d'Hommes

St-Sigismond, le distingué' Directeu r dé notre Ban-
que cantonale a donc bien voulu faire |j>énéi'icier,
lund i soir, le public d'Agaune de sa conférence
sur « La Suisse et la guerre économique » , partout
appréciée à. ses justes et éclatants mérites et par-
tout applaudie au cours de son tour de Roman-
die sous les auspices d'Armée et Foyer.

Par la science de son auteur , son aisance d'ex-
position et de parole, ce Cours d'Economie politi-
que est effectivement admirable, d'une richesse
profonde dans une apparente simplicité qui rend
accessibles et familiers à chacun les problèmes les
plus ardus el les plus comp lexes et enchevêtrés.
C'est un enrichissement certain et précieux pour
.es auditeurs. Quant aux absents c'est le cas bu
j amais de dire que , soi t empêchements, soit indif-
férence , ils se priven t en de telles: occasions de
saines et très utiles satisfactions de l'esprit .

On .se gardera de trahir à leur intention , par
un maladroit résumé, un sujet si amplemen t et
magistralement développé, comme d ' importuner
d'une douteuse répétition les nombreuses person-
nes qui eurent déjà la faveur de son audition et
de sa lecture.

Donnons-enr tout de même un rapide aperçu :
Si , nous avons jusqu 'ici échappé aux conséquen-

ces militaires de la guerre totale et in tercon tin en-
raie qui sévit , nous sommes soumis à ses consé-
quences économiques, de par notre position géo-
graphique qui nous a faits de toujours dépen-
dants de l'étranger — et isolés et dépourvus quand
_n conflit suspend nos importations.

Or, sur quatre millions d'habitants, notre sol
n 'en peut nourrir que trois millions. Le quart
Je notre population doit donc trouver ailleurs sa
Subsistance. C'est \e problème de l'« espace vital » ,
que nous , ne saurions résoudre par des conquê-
es, des migrations, ni par la dénatali té qui, .sans

parler du côté moral, aboutirait entre au t res à un
.chômage permanent dans le Bâti men t puisq u'il n 'y
j urai t plus personn e à loger I

Non. Le remède à l'insuffisance de notre pro-
luelion nous le trouvons, en temps normal, dans
nos libres relation* et tractation s industrielles cl
commerciales avec les autres pays d'Europe et du
monde, voisins ou éloignés.

Mais comment payer ce qu 'ils nous envoient V
iin transformant les matières que nous recevons
et en les réex pédiant pour gagner de quoi faire
ace à nos obligations financières. N ous exportons

notre travail. Il y a aussi les exportations invisi-
j les : celle des capitaux placés au dehors dans
les entreprises suisses, et celle de l'industrie hô-
elière dont la réputation jointe à celle de notr e
lalure et dé nos ' sites va au loin susciter le dé-
part vers nos stations d'hôtes à la contribution
j ienvenue...

Avec son bouleversement, la guerre a modifié
out cela. Notre appauvrissemen t esl général. Blo-
-u-s, contre-blocus, difficultés des transports à tra-
ers les pays belligérants, nous pâtissons sans être

Jirectement 1 visés, de la conflagration et des mil-
e et une misères qu 'elle entraîne dans son silta-

-fe-
La-contre, on a créé la « flotte suisse » à la dis-

positio n de laquelle certains ports ont été mis
t don t les services sont immenses.
Cependant , il faut prévoir .e momen t où notre

solement sera-complet, hermétique. Alors'- ?
Sans négliger ' d'oeuvrer pour: haÀ 'paix \M. A-olta),

• ans délaisser sa prépara t ion militaire , notre pays
. est prémun i contre celle éventualité en aceumu-
_n| des réserves, grâce à la clairvoyance de M.
Jbrecht. , ,

11 y a enfin le plan Wahlen , minutieusement
;tabli quant à l'extension et à la répartition des
:ultures : augmentation des cultures ouvertes (cé-
éales) et diminution des pâturages, le bétail et
es produits ne nous faisant pas défaut.

L'effort ainsi redoublé demandé au paysan se-
a avan t longtemps .couronné d'un entier succès
¦i la situation militaire le permet (main-d'œuvre)
:t si la Providence, nous continue son évidente
iFotection : ne nous a-t-elle pas accordé trois an-
nées successives d'abondantes récoltes ? Et cela
ie dépen d que d'EUe... Peut-être les invocations
nl't'ioieMes et privées d'un peuple et de ses auto-
ilés , qui n 'ont poin t apostasie, sont-elles pour une

)art  dans cetle bienveillance divine ?
Notre autarcie économique est donc en partie

réalisée. Mais la prudence et la vigilance s'impo-
-ent et imposent aux pouvoirs publics des mesures
-avères comme le rationnement , le contrôle des
prix, les impôts , pour lutter contre l'inflation qui
lin augmentant le pouvoir d'achat provoque l'écou-
lement excessif, des marchandises et la hausse des
prix, dans une < spirale > sans fin. Ce phénomè-
n e ,  fâcheux et dangereux, l'éminent conférencier
l 'illustre d'exemples... éloquents;..

Grâce à ces mesures nous « tenons le coup »
dan s notre difficile situa tion économique de guer-
re. ."""¦

Le point noir, le revers, c'est le problème pécu-
niaire. La Confédération doit  y aller de ses de-
n iers dans maint et maint domaine : prix du pai n
dont elle prend une par t à sa charge, caisses de
(Compensation; etc. A fin 1944 nos dépenses de
guerre se chiffreront à 7 milliaTds de francs ! Aus-
si, l'Etat demande-t-il au peuple sa participation
fiscale sous forme d'impôts et d'emprunts, ayant
toujours l'œil sur l'avenir (plan Zi pfe l pour tra-
vaux de chômage} çtui exige d'ores et déjà , lui
aussi, des disponibilités...

Dans son élément , si l'on ose dire, M. de Chas-
Ion^ expose avec infiniment de clarté ces préoc-
cupations de « Grand ~ Argentier » , leurs solutions
et le mécanisme de i celles-ci.

Plus, c es! la conclusion : . un hymne de con-
fiance dans ' nôtre peuple, de 'montagnards et dans
ses chefs. L'esprit de communauté qui est à la
base de notre vie nationale, fondé sur l'esprit chré-
tien , résistera .a tontes lès d ifficultés el à tous les
périls. La montagne est moralisatrice, elle appel-
le en hau t, elle force à monter pour ne pas choir.
L'effort qu 'elle exige :' est salutaire 'par sa conti-
nuité' et -sa grandéhr, alors' cfue ' trop de bien-être'devient soporifique et rend satisfaisante la médio-
crité. . . .

Cet effort la Suisse l'a fourni, le fournit cl le
fournira ! '

L'auditoiTe, «u pf-emier rang duquel se trou-
vaient M. le conseiller d'Etal Jean Coquoz', chef
du Département .des Finances,-, 'M. le préfet Ch.
Hàegler, et de. nombreux représentants, des Ordres
religieux L de 'notre' Idéalité; 'fi t Une "ehaléu'reusé
ovation !à M.- Oscar 'de Ch'astoWày,: rjui fut remer-
cié : en termes .non moins- 'chaleureux: par -M. le
Rd ' Chne Poncet , cur é 'd e " in Paroisse. C'est M .

Jean Brouchoud , président du Cercl e St-Sigîsmond.
qui l'avait introduit  en une de ces brèves et' poé-
tiques allocution s dont il a le secret... et le ' talent
hier teinté d'émotion et de fierté. Félicitons-le
d'ailleurs, comme son Cercle , d'avoir inauguré si
heureusement et si brillamment une nouvelle for-
me d'act ivi té  qui ne manquera pas d'être agréable
et fr.ucli.euse à l'ensemble de In population agau-
noise. C'esl une veine â exploiter !

_ m - S-
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Avertissement
Des que le Printemps lui fa i t  si gne .
Courageux , sans hésilation ,
Le Valaisan gagne sa vi gne
.Sur son épaule un gros capion.
Outi l  qui fail  œuvre féconde
Comment pourrais-tu tolérer
Qu 'au bout d'une  plume immonde
Tu serves à déshonorer

De grands chefs, de bons maîtres.
De. puissants hommes d'act ion
Que la bave d'un petit  t ra î t re
Vili pende dans l'« Action » .

Toujours là pour les défendre
Des intrigues d'un ospion
Notre lance saura pourfendre
Ce vaincu qui se dit champion.

Abandonne ce style infâme
Indi gne même d'un valet
I-e Jura refusa ta flamme *
Nous n 'en voulons pas en Valais

9 propos île llpifai lépiopal des distiicfs
i. „m. Mis ei [.Diif

On nou s écrit :
Les temps douloureux cl tragi ques que nous

ra versons depuis la grande guerre de 1914 nous
int  obligés à réviser nettement nos conceptions
ocialcs et nos devoirs humanitaires.

Et parmi ceux-ci , le Valais a compris l'imp or-
ance et la nécessité d'adapter à ses besoins l'é-
iui pement et les cadres sanitaires et hygiénique 1,
lu pays.

D'une part , il active l'extension des services de
anlé qui ont  pour mission de dép ister et de so'i-

mer, les malades, de traquer le mal et d'en em-
lêcher le retour et son programme a certainement
ohime base ce princi pe si évident que l'hygiène

l 'est pas une science spéculative mais une disci-
plin e propagée à travers les masses grâ ce â l'ac-
ivi té  pratique d'organes professionnellemen t qua-
ifiés.

C'est là le rôle des spécialistes de l'hygiène :
médecins, infirmières-visiteuses, assistantes socia -
'es qui , répandus dans tous les districts, sont au
service du bien public.

D'autre part , se rendant compte des difficultés
nées de l'éloignement el de la profondeur de nos
••allées latérales et des faibles moyens de trans-
norl et de communication dont nous disposons,
notre Valais a également vu îa nécessité de dé-
entraliser les établissements d'accuei l des mala-
les et de créer , dans les meilleures formes mo-
lerncs , des hôpitaux et des clini ques appelés à
tesservir une région localisée ou un groupement
de districts déterminés.

Parm i ces dern ières créallons, il nous platt de
reconnaîtr e le splendide effort que viennent de
réaliser les 3 districts du Centre soit les districts
de Sion , Héren s et Conthey, en édifiant notre, nou-
vel Hôpital régional , sur le cotea u de Gra.velon e,
f^n un site baigné de lumière et face à ce soleil
actif et pénétrant dont un professeur connu d'une
Universi t é  de la Suisse allemande a pu dire, il y
a peu de temp s encore : « Votre climat ainsi que
la lumière qui éclaire votre atmosphère sont les
auxiliaires précieux de vos médecins. Le soleil du
Valais' est' le meilleu r guérisseur qui soit. Il sou-
tient le physique et relèv e le moral » .

Nous pouvons donc nous félicite r et être heu -
reux de pouvoir bénéficier d'aussi salutaires gé-
nérateurs de santé , d'équilibre et de vigueur.

Et main tenan t , qui , s'il est sincère, ne se rap-
pelle que tous les intervenants  dans les discussions
relatives à la création d'un n ouvel Hôpital , étaient
unanimes à déplorer les incommodités et la fâcheu-
se si tuation de l'ancien hô p ital  mixte et l'exiguïté
extrême de la nouvelle Clinique dont l 'insuffisan-
ce se révèle tous les jours.

On relevait contre le premier établissement que
ses issues et ses baies étaient largement ouvertes
aux flots des poussières qui se soulevaient des
chaussées voisines, on critiquait la proximité t rop
immédiate de la gare des chemins de fer appelée
à un développement- industriel toujours plus actif
c! plus étendu et l'on ajoutai t  avec raison que le
but d'un hôpita l  est de recevoir et de soigner des
malades et non pas de recueillir des assistés en
détresse et des anorm aux sans abri.

Toute promiscuit é de ceux-ci avec les malades
ne pouvait être tolérée plus longtemps. La sépa-
ration méri ta i t  d 'être absolue

C'est donc sous la poussée de l'opin i on publi-
que elle-même orientée par les fait s et les exigen-
ces sanitaires modernes que les autorités de la
ville de Sion , tant  municipales que bourgeoisialcs,
ont profilé des circonstances exceptionnelles qui
s'offraient à elles pour vendre cet immeuble à
l ' Inst i tut  in te rna t ion a l  appelé » Canisianum > qui
dans un exode impressionnant , avait dû quitter
Innsbruck et passer du Tyrol à' notre excellent»
cité sédnnoîse.



C'était pour notre canton et notre capitale le
bénéfice d'un nouvel élément spirituel dont l'in-
fluence morale et intellectuelle peut être précieu-
se et c'était en même temps , un acte d'ordre éco-
nomi que dont les légitimes profits qu 'il apporte
.sont pleinement reconnus par nos populations
commerçantes et travailleuses.

D'autre part , le renchérissement des matériaux
dont on pouvait craindre l'accentuation dans l'ave-
nir et la création d'une nouvelle et importante
occasion de travai l avec son absorption partielle du
chômage qui sévissait déjà , devenaient encore des
facteurs déterminants en faveur d'une mise en
chantier immédiate et rap ide des travaux.

C'est don c sous l'empire de toutes ces circons-
tances que celte grande œuvre a élé mise sur pied
el qu'elle a élé menée à bien.

Comme toutes les choses humaines qni portent
leur grandeur , elle est sujette à discussions. On
ne peut évidemment concilier toutes les opinions
ni aller au-devant de tous les vœux.

On peut , en tout e objectivité , parler de son em-
placement el de son excellente construction.

Et , sans aucun doute, tous exprimeront leur pro-
fonde gratitude à ceux qui , en dép it des énormes
difficultés et ennuis qui se sont multipliés en
cours d'exécution pair suite de cette crise de guer-
re , n 'ont ménagé ni leur temps , ni leurs peines ,
pou r conduire et parachever une œuvre à laquel-
le ils avaient promis à l' avance de consacrer leur
science professionnelle , leur intelligence éclairée et
leur désintéressement absolu.

Un du Centre.
* . 9 9 *.

Dernier délai d'un concours
Le concours de rébus et de mots croisés orga-

nisé par le Secrétariat Valaisan de la Loterie ro-
mande obtient un succès grandissant , mais il pren-
dra fin le 25 mars 1944. Hâtez-vous donc d'envo-
yer vos réponses au burea u de Sion.

La liste des gagnants sera publiée dans les jour-
naux valaisans avant le 1er avril , date du tirage
de la prochaine tranche de la Loterie romande à
Genève.

¦ai #—*- _

Derniers dons en fav eur des sinistrés
de Chalais

Dons de 100 fr. : Commune de Granges ; Mu
nici piilité de St-Luc ; Commune de Bovernier.

Dons de 50 fr. : Commune de Miège ; Commu
ne de Viège ; Varone-Fruits ; Ernest Ulrich , suce.
Sion.

Don de 30 fr. : Anonyme, Chalais.
Don de 20 l'r. : Anonyme , Sierre.
Dons de 17 fr. : Anonyme , Sierre.
Don de 15 fr. : M. Perruchoud Max , boulanger

Réchy-Chalais.
Don de 10 fr. : M. le Rév. Chan oine Dubosson

Sion.
Don de 8 f r. : M. Thétaz Louis , Praz-de-Fort.
Dons de 5 fr. : M. César Gross , St-Maurice :

* Nouvelliste Valaisan », pour M. Amédée Col-
liard , Châtel-St-Denis.

Dons de 3 fr. : Mme Charbonnet Marie , Beuson;
Anonvme , Flanthey.

Dons de 2 fr. : MM. C. Veulhey, Vionnaz ; J.
C, Chalais ; Nnnchen Endle, Flanthey.

Don Bel 1 fr. : Mme Aufdenblalten , Pension
Weisshor.ii, Zermatl.

La souscription en faveur de nos sinistr és du
mois d'août 1943 se clôture par- lu présente pu-
blication.

Nous renouvelons à tous les bienfaiteurs notre
profonde grat i tude pour leur générosité.

Nos remerciements vont spécialement à la Pres-
se valaisanne qui si aimablement a favorisé celte
œuvre de solidarité et de charité.

Le Comité.
o 

Le Barbier de Sévillc ù Monlhey

Beaumarchais est un des ailleurs français les
plus intéressants qui soient. Deux grands ouvra-
ges ont marqué l'apogée de sa carrière : Le Bar-
bier de Séville et le Mar iage de Figaro . C'est au
Barbier de Séville que nous convie le Théâtre Mu-
nici pal de Lausanne. Cet ouvrage f ia is , léger , fin
et extrêmement amusant, d'une qualité littéraire
rare , a toutes les qualités pour plaire. On pourrait
croire que le Barbier de Séville est une chose en-
nuyeuse par elle-même. Au contraire , le Barbier
de Séville est si plaisant , si vivant , si français en
un mot qu 'on écoule l'ouvrage avec infiniment de
plaisir. L' ouvrage esl du reste trop connu pour
qu 'on insiste sur sa valeur. Les personnages , Fi-
garo , personnage frondeu r et meneur de jeu , Com-
te Almaviva , Rosine futée et charmante et son tu-
teur Bartholo mènent la danse avec i n f i n i men t
de gaîté. Le spectacle est joué par la troupe du
Théâtre de Lausanne. Il a remporté , lorsqu 'il a été
joué à Lausanne, le plus grand succès. Costumes
charmants , un spectacle de qualité. Celte représen-
tat ion aura lieu le 23 mars à 20 h. 15 à la Salle
de Spectacles de l'Hôtel du Cerf.

EVIONNAZ. — (Corr.) — Au paisible ha-
meau de la Rasse vient de s'éteindre au bel âge
de 80 ans Mme Rosalie Mettan-Pochon.

Mme Mettan qui , sa vie durant , fut un mo-
dèle de travail s'en est allée vers son Dieu avec
une âme ornée de mérites.

Qui ne l'a pas rencontrée en ses 80 ans, por-
tant encore sur son dos les outils du campa-
gnard qu 'elle n'abandonna que lorsque Ja ma-
ladie l'y obligea.

Mère chrétienne, elle laisse d'unanimes re-
grets au sein de la population qui la connaissait
comme une bonne grand'maman.

A ses enfants dans la douleur va l'expression
de nos sincères condoléances !

A. J.¦ o 
MARTIGNY. — Ligne antituberculeuse du dis-

trict de Marti gny. — La Ligue antituberculeuse du
district de Martigny tiendra son assemblée générale
annuelle dimanche 26 mars, à 16 h. 45. au Casino
Etoile de Martignv. A cette occasion, M. le pro-
fesseur Placide Vîcod. directeur de l'Hospice or-
thopédique de Lausanne, donnera une conférence
avec projections, sur ; l'orthopédie au point de
vue social > .

-609311e » d'esmons el de traîtres
condamnes, dont trois a mort

BERNE, 21 mars. (Ag.) — On communique
officiellemen t :

Le 18 mars 1944, le Tribunal territorial 3 B,
après p lusieurs semaines de débats , a rendu son
jugement dans une affaire où sont impliqués 22
membres d'une vaste organisation d'espionna-
ge. Ont été condamnés, parmi les principaux ac-
cuses : 1. Quaderer Alfred-Hermann, né en
1920, de Schaan (Principauté de Liechtenstein)
peintre en bât iment , domicilié à Zoug, est con-
damné à être fusillé ; 2. Roos Kurrh-Johann, né
en 1920, canonniier d'infant., étudiant , de Has-
Ic (Lucerne), à Zoug, est condamné à être fu-
sillé ; 3. Rossi Pietro, né en 1910, commer-
çant , de Grosio (Italie), à NaefeJs est condam-
na au pénitencier à perpétuité et à 15 ans d'ex-
pulsion du pays ; 4. Vogt Joseph-Arnold, né
en 1907, peintre en bâtiments et voyageur, de et
à Balzers (Liechensiein), est condamné au pé-
nitencie r à perpétuité et à 15 années d'expulsion
du pays ; 5. Hurliimânm Willy-Albert, né en
1921 , pionnier télégraphiste , commis de bureau,
de Walchwil, à Zoug, est condamné au péni-
tencier à perpétuité, à dix ans de privation des
dro its civiques et à l'excluson dé l'armée ; 6.
Ursprung Georges, né en 1922, pionnier télé-
graphiste , installateur-électricien , de Bâle-VilIe,
à Zoug, est condamné au pénitencier à perpé-
tuité , à dix ans de privation des droits civiques
et à l'exclusion de l'armée ; 7. Landblt Aloïs,
né en 192 1, caporal , étudian t, -dé et à Nae-
fe!s, est condamné à vingt ans cie pénitencier,
dix ans de privation des driots civiques, à la dé-
gradation et à l'exclusion de l'armée ; 8. ZwLse-

LA gUJERRE SCR
LES DEUX FRONTS

Q. G. ALLIE EN CAMPAGNE, 21 mars.
— Bien que complètem ent encerclées à la limi-
te occidentale de Cassino, les troupes alleman-
des opposent toujours une résistance acharnée.
Les limités de ohoc néo-zélandaises ont pris d'as-
saut les ruines de l'Hôtel Continental après un
rap ide combat de tanks.

Il semble, d'autre part, que l'on soit à la
veille d'importants événements miilitarr_s sur le
front d'Anzio, où les combats ont repris dès
lundi matin.

* * *
MOSCOU, 21 mars. — Poursuivant rapide-

ment leur avance au delà du Dniestr, les trou-
pes soviét iques se sont portées à moins de 50
km . du Prouth. La chute de Vinniitza et de
Mohilév-Podols- a eu des conséquences désas-
treuses pour les Allemands qui se replient pïï-
cip itanwnént pour se réfugier au delà du Dniestr
avant qu 'il soit trop tard. -

L'occupation
de la Hongrie

STOCKHOLM, 21 mars. — Les cercles
hongrois annoncent que l'occupation de la Hon-
grie eut lieu après que l'Allemagne eut appris
que la Hongrie se préparait à prendre contact
avec les Alliés en vue d'une paix séparée (?). Il
est toutefois diffici le d'obtenir des précisions à
ce sujet , i toutes les communications téléphoni-
ques avec Budapes t étant coupées.

Le bruit court que le président des ministres,
M. Kallay, aurait , en utilisant un poste d'émis-
sion clandestin , adressé un appel à l'armée et à
la population pour les inviter à résister où ce-
la est possible. (?) 1»

On est sans nouvelles du Régent Horthy et
de ses compagnons de route et personnalités qui
1 accoimpagnaiient . On sait seulement qu 'ils ont
été mis dans l'impossibilité d'exercer leur acti-
vité gouvernementale.

M. B. Imredi, ancien premier ministre de
Hongrie, a formé nn nouveau gouvernement. M.
Basch , chef de la minorité de la Hongrie, ferait
partie ^e son Cabinet. Ce sont des personnalités
sympathiques à l'Allemagne.

C'est lait : la Finlande a relircë
le. conditions russes

STOCKHOLM, 21 mars. — Le gouverne-
ment finlandais a annoncé, mardi , à 5 h. 30,
qu'il a Tefusé les conditions d'armistice russes.
Cette nouvelle fu t  donnée dans des éditions spé-
ciales des gran ds journaux suédois, mais arriva
trop tard pour être commentée.

Le communiqué finlandais donne des détails
SUT les pourparlers et indique les motifs qui
aboutirent à un refus.

L'opinion publique finlandaise aura été in-
formée pour la première fois «_r les événements
de cette dernière semaine. Le gouvernement fin-
landais s'appuie sur le fait qu'il n'a jamais ob-
tenu de précisions sur les conditions d'armistice

ky Kaspar-Rùdolf, né en , 1910, caporal, maga-
sinier, de et à Mollis, est coudànmé à 14 ans de
pénitencier, dix ans de privation des droits câ-
vques, à la dégradation et à l'exclusion de l'ar-
mée ; 9. Rossi, née Kran_ Paùla , née en 1914,
ménagère, de Grosio (Italie), à Naefels, ' est
condamnée à 4 ans de pénitencier et à 15 ans
d'expulsion du pays ; 10. Ottinger Alfred-Wér-
ner, né en 1921, fusiLier-mitrailleur, mécanicien-
outilleur, d'Urnaesch (Appen_ell, Rhodes-Ext.).
à Zurich, est condamné à 4 ans de pénitencier,
dix ans de privation des droits civiques et à
l'exclusion de l'armée ; 11. Huber Wal ther-Jo-
seph, né en 1921, tél., menuisier, d'Oberlun-
khofen (Argovie), à Zurich, est condamné à
deux ans et demi de péniitenaier, 5 ans dé priva-
tion des droits civiques et à l'exclusion de l'ar-
mée.

Ont été én_ outre 'c_n_amr.es par contumace :
Kranz Wiilily, né en 1921, d'Eschen (Liech-
tenstein), à Feldktrch (Vorariberg), à la peine
de mort, et Weh WBy, né en 1911, entrepre-
neur, de Feldk-rch (VoT_l_erg), au pénitenoiei
à perpétuité.

Quatre autres étrangers à des peines moins
sévères de péuBtencier.

Les condamnés se sont livrés de l'été 1941 au
mois de décembre 1.942 à une activité d'espion-
nage ;et de trahison' ayanf pour objet des secrets
et des install-tioàs; militaires. Ils se sont éga-
lement appropriés, pair camixridlages, cFïmpor-
tants documenit-' milKtan.Tes et les ont livrés à
l'étranger. —

russes, ce qui l'empêcha de les interpréter exac-
tement. ¦ , , ^ \r * O i 'l

Encore quatre fusillés à Alger
ALGER, 21 mars. — Les quatre condam-

nés à mortt impliqués .dans le récent procès du
camp de c-c^enfrahon' 'de. CàIotn_^Ééch_rd. ont
été fusillés mardi mât-n." L'appel interjeté contre
ce. jugement avait été 'rejeté samedi* dernier. Le
recours en grâce adressé au général de Gaulle
a été égalieniënit; rejeté." - .

Chambres fédérales
La réorganisation des C F. F.

BERNE, 21 mars. — Le Conseil national a
repris ce matin l'examen du projet de loi sur la
réorganisation des C. F. F. De nombreux orateurs
prennent la parole.

M. Picot, Genève, lib., constate-la nécessité de
l'assainissement; mais celui-ci doit être réel el
complet, et non pas seulement de façade. Or, le
projet cause une véritaible déception.

M. Eder, Thurgovie, cath., critique le projet au
point de vue financier. La couverture n'est pas
prévue, et la où l'on parle de 1300 millions, il y
aura en définitive deux milliards.

M. l.iatseh i. Berne, soc, dit que la situation ju-
ridique des C. F. F. est parfaitement claire : ils
forment une division de l'Administration fédérale,
mais jouiss ent, en raison de leur genre d'activité',
d'une certaine autonomie assez large. C'est pour-
quoi ils ont, par exemple, des comptes et un bud-
get distincts.

Enfin , M. Bratschi, par un ' postulat » invite
le Conseil fédéral à renoncer à l'idée d'un impôt
sur les transponts et à faire dans ce sens une dé-
claration au cours des débats.

M. Berthoûd, Neuchfltel, rad., constate que le
projet n 'a pas beaucoup de faveur dans l'opinion
publique.

M. Duttweiler, ind,, estime qu'i y aurait de
grands progrès à réaliser dans l'exploitation com-
merciale des C. F. F. TI faut sortir de la Tontine.

M. Wey, Lucerne, rad., déclare que l'assainisse-
ment ne peut être différé.

M. le conseiller fédéral Céllo dit que ce débat
rappelle beaucoup celui de 1938. Les mêmes thè-
ses s'affrontent. Les uns voien t dans l'assainisse-
ment la liquidation du passé, des déficits sur les-
quels ont reflué l'excès du prix du rachat, les con-
séquences de deux guerres, l'insuffisance des
amortissements. Les autres jugent inefficace, une
œuvre purement financière et voudraient un chan-
gement de structure, une modification du statut
juridique. Cette dernière opinion est erronée.

Il convient de ne pas oublier l'électrification,
qui a coûté plus de 800 millions, mais qui a été
très utile au pays. Quelle compagnie privée aurait
pu en faire autan t ? Le Conseil fédéral accepte le
postulat 'Bratschi. - *

-N_ .- ¦ ¦ ¦ - '
L'assurance-vieillesse et survivants.

Le Conseil des Etats examine les initiatives des
cantons de Berne et d'Argovie demandant la mise
à l'étude d'une assurance fédérale en faveur des
vieillards et survivants.

M. Lasser, Zoug, cath., est d'avis que la protec-
tion de la famille et l'assurance-vieillesse doivent
être traitées si possible ensemble et simultané-
ment.

Il ne fau t pas opposer l'assurancf-visillssse ;\
la protection de la famille. Ce sont deux problè-
mes distincts et chacun doit être résolu dans son
?adrë propre.

M. Stampfli. conseiller fédéral, félicite le can-
ton de Vaud d'avoir fait  œuvre de pionnier dans le
Jomaine de la pro t ection de la famille et serai t
heureux si cet exemple se propageait . L'économie
privée peut aussi fa ire beaucoup dans ce même
domaine. On ne peut pas tout demander à la Con-
rédération et dans l'intérê t même de l'assurance-
vieillesse fédérale, il faut éviter un éparpillement
les ressources que fourniront les Caisses de com-
pensation. Les fonds disponibles devront, en pre-
mier lieu, être consacrés à la réalisation de l'as-
surance-vieillesse. Le Conseil , toutefois, n'est pas
encore en possession des rapports des experts
consultés et d'ici là, 11 ne peut pas faire de dé-
claration définitive SUT l'a ffectation future des
Caisses de compensation.

Un lieutenant tue par un char
BERNE, 21 mars. (Ag.) — Le chef de pres-

se terri torial communique :
' Le 21 mars, vers 9 heures, au cours d'un
exercice qui s'est déroulé dans la Broyé vau-
doise, le lieutenant Roland Muller, de 1918, de
Untersiggenthail, célibataire, avocat-étudiant, à
Zurich, a été attein t et tué net par un char en
manœuvre.

_ _  ._» -_J

Les obsèques du conseiller national
Baumgartner

BERNE, 21 mars. (Ag.) — Les obsèques
du conseiller national Alfred Baumgarrner au-
ront lieu demain. Les délégués seront : MM.
Eugène Ditschy, de Bâle, Schmidt-R'udnn, de
Zurich, Auguste LusseT, de Zoug, et Schaub.
M. Ditschy prendra la parole au nom du Con-
seil national.

( 
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Enterrement d'un aviateur américain
ZOUG, 21 mars. (Ag.) — Lundi après-mi-

di, a eu lieu à BaaT, dans le canton de Zoug,
l'enterrement de l'aviateur américain qui s'est
tué en sautant de l'avion au-dessus du lac de
Zoug. Le cercueil, recouvert du drapeau étoi-
le , avait été transporté le matin en l'église pro-
testante de Baar. On remarquait à la cérémo-
nie le min istre américain Harrison avec sa sui-
te et lime déléga t ion du commandement de l'ar-
mée. La musique d'un bataillon de fusiliers ou-
vrait le cortège et était suivie d'une section de
cycftilstes militaires. Les camarades de l'équipage
du bombardier aiméricaisn qui avait atterri jeudi
portaient le cercueil.

o 

Le minotier condamné à une grosse
amende

GENEVE, 21 mars. — La 3e Cour pénale
du, Département fédéral de l'Economie publique
a rendu son jugement aujourd'hui mardi damis
une affaire de fausses déclarations de céréales.
L'accusé, le nommé Jean EstieT, Directeur des
Minoteries de Versoix, a été condamné à 10,000
francs d'amende, à l'inscription de la peine dans
!è casier judiciaire, et à la publication du juge-
ment.

L'inculpation de Mme Petiot
PARIS, 21 mars . — Le juge d'instruction

s'est rendu lundi à I'Hôtel-Dieu afin de noti-
fier à Mme Petiot l'inculpation qu'il venait de
signeT contre elle pour recel. Mme Petiot sera
donc transférée à la prison de Fresnes.

La reprise des relations avec les Soviets
BALE, 21 mars. (Ag.) — La cueillette des

signatures pour la pétition aux Chambres fédé-
rales en vue de la reprise des relations normales
entre la Suisse et l'U. R. S. S. est close pour
le moment. Dans le court laps de deux semai-
nes, la pétition s'est couverte de plus de 100
mille signatures.

Chronique sportive ——
Ski-Club St-Maurice

Nous rappelons que le Ski-Club St-Maurice or-
ganise dimanch e le 26 mars son slalom géant à
Mordes.

PROGRAMM E
9 h. 30 Cultes catholi que el protestant.

10 h. Tirage des dossards.
11 h. Dîner.
11 h. 30 Départ des coureurs pour la montée.
14 h. Premier départ.
16 h. Distribution des prix à l'Hôtel de

Mordes

Monsieur Bernard COTTAGNOUD et sa parenté,
à Vétroz, Sion , Chamoson, Montana , remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui, de près
ou de loin , ont pris par t à leur grand deuil.

I \ V v.ï sic*.S-* > . *¦*»-

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Nom prions noi abonnés de prendre note qn*

chaque changement d'adresse, pont être pris en
considération, doit être —nomp-g-i de Fr. 0J0
M timbrw-fr -sis.



en» œil HE Pal»
PHILIBERT S'EST DEMANDE

ïBl-.e m i. peux bien oiim . m .tais
COMME OEUF DE PAQUES ?

Et voilà ce qu'il a trouvé : A partir du 20 mars el
jusqu'au 8 avril inclus, il leur donnera ses licketi
verts à double, soit le 10 %.

Pensex-y

BAZAR PHILIBERT
MONTHEY 

I HERNIE!
Tous ceux qui soutirent da hernie et

plus encore parfois de leur bandage seront
intéressés par la découverte d'un nouveau
procédé de contention qui ne comporte ni
ressort ni pelote.

Le HEO BÀRRERE, dernière création des
Etablissements du Dr L. BARRERE, de PA-
RIS, réalise ce progrès considérable. Oràce
à '. lui, l« hernies, même volumineuses, sont
intégralement contenues, sans risques d'é-
tranglement ou d'élargissement de l'anneau.
Le NEO ¦ BARRERE agit comme une main
qui, posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans elforl el dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

. Nous invitons tous ceux qui son! gênés par
un bandage & pelotes à venir essayer gratui-
tement le HEO BARRERE à :

Martigny : Pharmacie Morand, Av. de la
Gare, le lundi 27 mars.

SION : Pharmacie Darbellay, rue de Lau-
sanne, le mardi 28 mars.

Ceintures ventrières Barrère, pour tous les
cas de ploses. descente, éventrallon, suite
d'opérations chez l'homme et chez la femme.
Les ceintures Barrère sont toujours faites sur
mesure.

PUT D non ressemelage
tt-HtTll Mlrt CKHUI

Deux-Marchés, 26 — LAUSANNE

Ressemelage complet ir™__ !
DAME

4*>
Les colis postaux sont retournes

pour le samedi.

S

®)t \
4&

Casino-Etoile - Martigny
Dimanche 26 mars, à 16 heures 45

Conférence
donnée par le

Professeur Placide NICOD, Directeur de l'Hospice
orthopédique de Lausanne

qui parlera de l'orthopédie au point de vue social
La Conférence sera précédée de l'assemblée annuelle de

la Ligue .nliluberculeuse du district de Martigny
Entrée libre et gratuite. Les enfants au-dessous de 14

ans ne scwt pas admis

Salle des Speelacles de rflôtel da Cerf
Monthey
Jeudi 23 mars, à 20 h. 15

UNE Sl.UlE REPRESENTATION DE GALA
donnée avec le concours du

THEATRE DE LAUSANNE
On joue

u Barbier de seeiiie
¦ _vec ¦
i ¦
¦ Françoise Engel, Maurice Varny, Marcel Vidal, ¦
" Sacha Pifoëif , Paul Leriche, Eugène Kiitfel, etc. , »
¦ _ _ ¦ _ _ _ ¦ ¦ _ _ _ _ _ _ ¦ ¦ _ _ ¦  _¦¦__¦¦¦¦ .¦ *

La Commune de St-Maurice cherche poux
remplacement, dès que possible et jus qu'au
15 avril, pour classe garçons 9 à 12 ans.

instituteur
institutrice

Aviser Greffe municipal St-Maurice, Tel
5.43.45.

HOMME

Seulement "W50
en cuir de m
Ire qualité m

Supplément cousu main 1 fr.

JEUDI - VENDREDI - SAMEDI
23 - 2 4  - 2 5  M A R S
DÈS. 1 5 . H E U R E S  P R É C I S E S

^ 8
, RUE DE BOURG

L A U S A N N E

aillerai;

machine à tricoter
Handschulsfabrik, Brigue

On demande pour de sui
le une

soiUmeiiÈre
même débutante.

S'adresser par écrit au Nou
velliste sous A. 4094.

emillu
de 18 ans, pour le ménage
el aider au calé.

S'adresser chez Mme Gi
roud, Café des Messageries
Martigny.

hache - paille
avec couvercle de profeclior
à moteur ou à bras, éfaf d
neuf.

A la même adresse ,

PEROU
entre Sion, Martigny ef St
Maurice, un gant homm
peau gris fourré. Récomper
se.

S'adr. Pierre Clavien, Mon
they. Tél. 4.23.84.

On demande pour de su

personne
de 30 à 45 ans, de toute coi
fiance, pour tenir un ménag
de six personnes.

S'adresser au Nouvellist
sous B. 4095.

R VEHOBI
sur SION : un terrain à b.
tir , de fout premier ordre, e
4 parcelles d'environ 600 m
chacune ;
sur Champlan : 2 prés.

Pour traiter, s'adresser
l'Agence Immobilière Miche
loud César, Les Rocher
Sion, Tél. 2.10.79. Apparie
ment Tél. 4.22.92.

euntfillt
est demandée pour enfreic
nir petit ménage de campe
gne. (Vie de famille).

Faire offre : Jacquemouc
A., agriculteur, Pefif-Lanq
Genève.

OR mil
On demande un bon gr.

(eur pour le courant du mo
d'avril , pour environ 40 mi
le greffes. S'adresser : Marii
Delévaux, Pépiniériste, à Gi
ly s. Rolle.

Ç/fs/Ë *? \S
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Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 22 mars. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 2ô Petit con-
cert. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 40
Quelques disques. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Disques. 12 h. 30 Heure. Concert. 12 h. 45
Informations . 12 h. 55 Suite du concert. 17 h.
Heure. Emission commune. 18 h. Coinm_.iic*t.ons
diverses. 18 h. 05 Pour vous... les jeune *. 18 h.
45 Chronique fédérale. 18 h. 55 Quelques disques.
19 h. 05 Au gré des jours. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le bloc-notes. Le magasin de disques.
19 h. 45 La Course du Zodiaque. 20 h. 20 Angé-
lique , farce . 21 h. 20 L'Heure universitaire. 21 h.
50 Informations.

BEROMUNTER. — C h. 40 Gymnasti que. 6 11.
55 Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Com-
muniqués. Disques. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Disques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Concert varié. 10 h. Emission pour Madame. 17
h. Emission commune. 18 h. Service d'informa-
tions pou r les en fants. 18 h. 05 Pour les enfants.
18 h. 25 Disq ues récréatifs. 18 h. 40 Entretien.
18 h. 50 Cours de morse. 18 h. 58 Communiqués.
19 h. Disques. 19 h. 15 La voix de l'Econom ie de
guerre. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chansons
populaires . 20 h. 35 (-ironique d'une famille. 21
h. 30 En souvenir d'Yvette Guilbert. 21 h. 50 In-
formations.

Bonne fabrique de vêtements Jersey cherche à

entrer en relation
avec

maison de voyage
pour emmener une collection soignée. Peu de Irais de col-
lection, vu que <=<~u'"-s. échantillons de qualité et de tra-
vail sont mis à disposition.

Les personnes intéressées sérieuses st ayant de l'initiative
adressent leurs offres sous chiffres P. 1191 W. è Publicilas,
Winlorthur.

EMPLÂTRE ETOILE
., LUMBAGOS

 ̂
RHUMAT.SMES
NÉVRALGIES

Dans toute, pharmacies «f droau-rla.

L 'E NT P-Eji_l̂ S_t«W

POLI-RIP pouf polir,
v i t r e s,  m e t e u *e »  mi r o i r 3  v

_-tfy

Université de Lausanne
Le programme des cours du semestre d'été 1944

sera envoyé à toute personne qui en fera la de-
mande au Secrétariat. Prix Fr. 1.—.

Le semestre d'été s'ouvre le 12 avril 1944.

lÉillap de lunes
Usine spécialisés

magnenatlreres
Cossonay-Ville (Vaud)

In J lut taire
iv. aide-ménage, es! cher-
:hée pour un remplacement
lès le 1er avril et jusqu'au
' er mai. — Offres à Mme
Ooudin, Etablissement ther-
mal, Lavey-les-Bains.

EFFEUILLEUSe
On demande une bonne

eveuse pour 10 à 12 jours .
Gages Fr. 200.—.

S'adresser : Armand Ney-
•oud, Chardonne.

sulfet os cuisine
. vendre. S'adresser Poncio
ii, Place du Marché 21, Ve
/ey.

EagBa

Bah I les tartines >pf\
.bïbrement bon «/Son.
tOUt 8H5Si bOMBS . . .
(Trom-jt IsJvtJ»v tt trai>

ED 4 0D lintÊMl
vous saurez très bien l'alle-
mand el l'italien, parlés et
écrits avec diplôme de secré-
taire commercial ou compta-
ble correspondant. Succès
garanti. Prospectus et réfé-
rences. — ECOLES TAME,
Lucerne 7, Neuchâtel 7, el
Zurich, Llmmatqual 30.

S-3-IB-_^--Ns--__i__l

I da
p succès

TOUTES VOS ANNONCES
petite? |ot _r*ndei
ducs le

Nouvelliste
Valaisan

fT-NMJUH
Tél. -.oi




