
force dt taioiesse m mm
Parmi tous les dangers crut s'iiccum ululent

•sur lit tÇle des démocraties au point que si
I) amodiés avait eu, swr la (sienne un aussi
grand nombre d'épées, il attrait PU ouvrir
une boutique d'arnuuirior, il en était un au-
quel on ne pensait pas assez, ou plutôt on
ne pensait pas du 'tou t, c'était la conjura-
tion confire les parti s politiques que l'on se
proposait tout simplement d'exclure de lia
vie publique.

Cela devenai t effrayant, et la menace s'ac-
centuait du fai t que dans les pays ù régime
totalitaire, on créait de grandes œuvres et
des régimes sociaux qui faisaient impres-
sion.

« Domnez-<moi deux lignes de l'écriture
d'un homme et je me Charge de le faire pon-
dre » , disait Laubardomont. On pourrait en
dire autant des régimes qui ne sauraient
C-tre jugés sur un acte mais bien sur l'en-
semble de leurs actes.

•Nous nous garderons d'être excessif et in-
juste. Tout n'était certainement pas à jeter
à l'eau dans certaines dictatures. Au début
de son règne, Mussolini n'a pas fa it que du
mal a l'Italie.

Mais force nous est bien de constater que
le régime n'aurait pas tenu, même sans la
néfaste guerre, et, aujourd'hui, de par lia vo-
lonté royale, les partis politiques opèrent
leur rentrée ù grand, fracas.

•Cola nous 'rappelle l'expression amuisan-
te d'un employé de la Suisse occidontale-
Simplon qui , il y a un demi-siècle, criait
îUUX TOyageuirs : « Allons les troisièmes, en
errière / En errière ! Il me semble pourtan t
que je parle français ».

Nous constaterons, nous, que l'Italie re-
vient en arrière et à cette démocratie rai-
sonnée quelle n'aurait jamais dû abandon-
ner.

Nous ignorons si les innombrables Ligues
qui, en Suisse, se sont succédé les unes
wux autres et qui affichaient, dans leurs pro-
grammes, la suppression des partis, alors
qu 'elles en créaient un elles-mêmes, ont ja-
mais été bien pleines, mais elles doivent
être en ce monten t complètement vidées de-
vant le nouveau fa i t italien.

C'est la dés-articulation et le « sauve qui
(peut » sur toute la ligne.

Au Nouvelliste, nous sommes de ceux
qui n 'avons j a m a i s  admis ces absurdes pro-
jets de suppression des part is  politiques qui
jurent effroyablement avec la conception du
suffrage universel entrée si complètement
dans les mœurs que nous ne voyons pas
l'Auglas qui pourrait l'en chasser.

Est-ce a dire que rien ne soit a réformer ?
Ce serait une sottise.
Jamais trou s ne verserons dans le confor-

misme et jama is nous aie serons de ces po-
liticiens qui passent leur vie a applaudir et
t\ acclamer, les yeux fermés et les oreilles
bouchées, tou t ce qui se passe dans leu rs co-
mités respectifs. '

Les épi nes des partis , dans une démocra-
tie, on les connaît, mais nous ne les souli-
gnerons jamais assez.

C'est la Représentation Proportionnelle
sans un quorum raisonnable. Les partis na-
tionaux s'effritent à journées faites. Nous
u'Hons nous trouver en pleine déb;uvdade.

Ce sont les abstentions, les désertions des
scrutins qui créent cette anomalie que bien deau , le regardaient de leurs yeux profonds sous
souvent les élus ne représentent qu 'une in- les rayons blafards de la lune. Ce lieu ne lut était
«. . ., , j  ^„ ,, ,„^ ,-, pas inconnu ; mais se trouver là, à cette heure ,finie muiorrlé du Corps électoral . **", . ' . , . . , . ' . , . . *

, , _ .., après avoir médite une 31 vilaine action , lui jeta
C est le. désintéressement. Les assemblées ,e f ^A  ̂râme Ces crânes ^^ au temp3

électorales ne sont plus fréquentées, et ceux £e ]eur yU m^fcté peut-être comme lui, quelques
qui les fréquentent encore subissent en si

lenee toutes les propositions et s'y 'résignent,
quittes à sortir des lieux de réunion en mau-
gréant.

Ce sont les alliances louches, les coali-
tions écœurantes, les compromis infâmes
qui déroutent les électeurs. Des adversaires
de principe tombent dans les bras les uns
des autres, comme s'ils avaient toujours su-
cé à la mêane momielie. C'est montrer qu'on
ne croit plus à rien de façon ferme.

Ce sont, enfin, les promesses de surenchè-
re que l'on sait ne pouvoir jamais tenir et
auxquelles on se dérobe dès que l'on est élu.
D'abord , ébloui, île peuple y croit, mais
quand il voit que l'on n'a jamais passé des
paroles aux actes, et cela pendant un cer-
tain nombre de législatures, la déception le
gagne et se traduit ensuite par l'abstention.

Nous le répétons, car nous en avons Ha
ferme conviction, toutes les forces vives des
partis politiques organisés ont, en Suisse du
moins, le devoir pressant de mettre non. seu-
lement le pouce mais les cinq doigts de la
mai ui sur ces plaies de la démocratie... pour
les guérir et sauver le corps social.

Sinon, ce serait la déchéance, la gabegie
et l'anarchie.

Des arguments à dormir debou t des cow
f onmistes des partis, nous retenons cette
phrase que les tares du suffrage universel
sont habilement exploitées à la fois par les
partisans d'une révolution et par des réac-
tionnaires d'un autre âge.

En voilà une trouvaill e ! Quand des par-
lis font des bêtises, elles sont naturellement
exploitées par leurs adversaires. Ce raison-
nement est donc particulièrement inepte.

Ch. Saint-Maurice.

sinistres projets. Ils avaient eu leurs rancunes,

U soin Se mené
Plus d'une fois , Vormatlen avait jeté un oeil

mauvais à son rival Vonruten. C'était au temps
où la li gne de Viège-Zermatt n'existait point
encore et où les voituiriers transporiaient les
étrangers en relayant chaque quatre à cinq lieues.

Autant  Vonrut en était avenant et sympathi-
que, autant Vormatlen était  brusque et grin-
cheux. Aussi la clientèl e lui faisait-elle souvent
défau t. De ce fait , une grande jalou sie contre
son rival naquit dans son sein et , avec le temps,
se mua même peu à peu en haine féroce.

Vonruten habitait , à l'entrée de la vallée, une
maison isolée qui regardait les flots de la Viège.
Dans son écurie, une demi-douzaine de pur sang
piaffaien t devant l'avoin e.

Au début d'une saison, Vormatlen résolut de
réduire à l'impuissance le rival détesté. Une nuit ,
il se munit d'une échelle dans l'intention d'aller
frapper dans son lit l'homm e fatigué d'une lon-
gue course. La lune favorisait son misérable des-
sein. Quand il arriva au sommet de l'échelle, le
peu de bruit qu'il fit suff i t  à réveiller le dor-
meur. Celui-ci , craignant un cambriolage, sauta
du lit et saisit sa carabine. L'agresseur ne fit
qu'un bond sur le sol et s'enfuit à toutes jambes.
Au sommet de la ville , pour éviter un groupe at-
tardé, il se réfug ia derrière un massif du cime-
tière. Il y resta blotti , le cœur battant , se pro-
met tant  de revenir à la charge, une autre fois.

La nuit était fraîche. Par intermittence, la
Viège lui apportait des bouffées glacées qui le
faisaien t grelotter.

Les bruits ayant cessé, mais peu rassuré en-
core, il fit quelques pas et s'arrêta pro fondémen t
troublé. Brusquement , il s'était trouve devant
l'ossuaire où des crânes blanchis , alignés au cor-

Bans les ruines ne seuopol
La bataille de Crimée touche à sa fin - Succès

russes importants dans les autres secteurs
Un plan de paix aâlemasîS ?

La campagne de Crimée est vir tuellement ter-
minée. Quarante mille hommes des troupes ger-
mano-roumaines ont déjà déposé les armes. Un
nombre au moins égal ont été tués ou sont por-
tés disparus. Dimanche soir, après avoi r occupé
la ville et le port de Jalta , les Russes campaient
devant les ruines de Sébastopol, dont ils ont
pris le seul point qui compte encore, l'aérodrotme.

Les restes désemparés du maréchal von Mans-
tein sont ainsi acculés à une tragique fin. Leur
dernier combat ne rappellera vraisemblablement
pas Stalingrad. Il ressemblerait peut-être à Dun-
kerque, si l'Allemagne possédai t la maîtrise de
la mer. Cette condition n 'étan t pas remplie, il
risque, d'aboutir à un drame plus sombre encore
que la fuite ou la mort : la débandade et la red-
dition d'une armée.

Et la clôture des opérations en Crimée per-
mettra aux armées de Tolboukhine et de Jere-
menko d'entrer en action sur d'autres secteurs
et la flotte russe .pourra opérer bien plus libre-
men t dans toute la partie ouest de la Mer Noire...

... Sur le cours inférieur du Dniestr , les trou-
pes du général Malinovsky poursuivent avec suc-
cès leurs offen sives en direction de la Bessara-
bie. Après avoir traversé le fleuve en plusieurs
points, près de Tiraspol, ces troupes ont élargi
considérablement leur tête de pont, de sorte
qu'elles constituent un gravé danger pour les for-
ce* <înnemies stationnées dans les villes de la
Bessarabie méridionale, tandis que les unités du
maréchal Koniev menacent le nord de cette zo-
ne.

L'importante localité de Kichinev ne tardera
pas à subir à son tour l'assaut suprême...

... SUT le premier front d'Ukraine, Tarnopol
vient de tomber aux mains des Russes, après
cinq semaines de durs combats et malgré toutes
les tentatives entreprises par les Allemands, qui
ne ménagèren t ni troupes ni matériel , pour con-
server ce grand centre ferroviaire et cette puis-
sante forteresse, dans le secteur de Lemberg. Ces
derniers jours, la lutte dans les rues devint tou-
jour s plus acharnée. La garnison de la Webr-
macht a été décimée. 16,000 soldats allemands
sont tombés et 2400 hommes se sont rendus au
maréchal Jouikov.

LES RAIDS
Des bombardiers lourds américains en

grand nombre ont attaqué hier Plœsti et Buca-
res t, en Roumanie. Les puits de pétrole ont eu
chaud ! Tout comme les installations ferroviai-
res et militaires de la capitale...

— On donne des détails navrants sur les ef-
froyables conséquences du bombardement de Lil-
le, en France. Le sol semble avoir été le théâ-
tre de quelque monstrueux cataclysme. Les bou-
levards et les .rues sont creusés d'énormes en-
tonnoirs.
gg—————wggmÊjgmmmmi—P——wm

leurs convoi tises et leurs passions desquelles le
grand Juge a demandé un compte sévère. Com-
bien ils avaient dû regret ter, lors du trépas, les
fautes de leur vie !

Les réflexions bouillonnaient dans sa tête com-
me la Viège dans son lit de cailloux.

Morn e, il ren t ra chez lui . Sa femme même
ignora son escalade. Mais depuis lors , Vormat-
len devint tout autre à la grande surprise de
Vonru ten. L'amitié même en naquit. Le carac-
tère pacifique de ce dernier influença agréable-
ment celui de l'autre. Souvent, ils se passaient
les clients. Le fils de Vormatten épousa la fille
de Vonruten.

La pensée de la mort avait assagi le coupable
et réconcilié ceux que l'intérê t avait désunis.

Jean d'Arole.

UNE DOULEUIt INTENABLE MAIS QUI NE
TIENDRA PAS. — Ceux qui souffrent de maux de
tête , douleurs rhumatismales dans les membres, de
maux de reins , connaissent les inconvénients de la
douleur. Nous leur indiquons le n ouveau médi-
cament Gandol qui les calmera rapidement et , ce
qui n 'est pas à dédaigner , sans fatigue pour l'esto-
mac, Gandol est un dépuratif des arthritiques.
Pour 10 jours de traitement , le Gandol. en ca-
chets, sans ennui pour l'estomac, vaut 3 fr. 00,
Tout «a pharmacies.

Les habitants furent enveloppés d'une pou s-
sière de cendres brûlantes , et ceux qui ne pu-
rent sorti r de ce cercle infernal endurèrent d'af-
freuses angoisses.

Trois mille maisons ont été atteintes ; 1000
ne sont plus que des décombres. Des familles
entières ont été anéanties en totalité ou en gran-
de partie. Des enfants restent seuls au monde.

Tf:~ !FT : -:; REMOUS

— On parle toujours de capitulation possible
de la Roumanie. Les Soviets seraien t disposés
à négocier avec le maréchal Antonesco. D«s
contacts auraien t été établis...

— En Hongrie, ]e régent Horthy a adresse
un ordre du jou r à l'armée , où il est question
de défense immédiate de la patrie aux côtés des
Allemands, devant le danger pointan t des Car-
pathes, mais Berlin serait mécontent du nou-
veau gouvernement et envisagerait l'installation
d'un régime de dictature exercée par des natio-
naux-socialistes hongrois qui ne lésineraient pas
sur l'envoi au front des divis ions réclamées par
le Reich...

— Pressée par les Alliés de suspendre ses re-
lations commerciales avec l'Allemagne, la Suède
est sous le coup d'une vive émotion du fait  de
'a saisie par sa police , à Helsingborg, d'un wa-
son contenai t 28,000 cartes , militaires,; du cen-
tre du pays. Dans les 'milieux 'militaires de
Stockholm, on déclare que les dites cartes étaient
oarfaitement suffisantes pour entreprendre une
opération militaire contre la Suède. Elles indi-
quaient toutes les positions et les lignes de dé-
f ense de l'armée suédoise. Et la quantité de
28,000 aurait suffi pour approvisionner la tota-
'ité des unités allemandes stationnées actuelle^
Tien t en Norvège. Elles étalent emballées dans
28 paqu ets de 1000 cartes , portant la suscrip-
tion : « Kriegskarten ».

Une enquête approfondie a été ouverte. Er-
-eur commise par l'expéditeur , au Danemark ?
Manœuvre pour influencer le gouvernement sué-
dois au moment où il doit répondre à la note
britannique sur les devoirs dos neutres ?

Quoiqu 'il en soit , l'événement a causé une sen-
sation considérable dans tout le pays...

UN PLAN DE PAIX ?

Le « Daily Mail », grand journal de Londres,
publie un plan de paix allemand dont il fixe les
bases en huit  points. Ce plan aurai t été remis
aux gouvernements anglais et américain par un
diplomate neutre.

Les huit points se peuven t résumer comme
suit :

1. Evacuation de tous les territoires occupés
par la Wehrmacht , y compris la Tchécoslova-
quie.

2. Renonciation à toutes revendication s colo-
niales.

3. Remise de toute la flotte de guerre aux
Nations Unies qui en disposeraient librement.

4. Remise également aux Alliés de la flotte
de commerce de l'Allemagne et arrangement à
prendre avec. l'An gleterre et les Etats-Unis pou r
couvrir les besoin s de l'Allemagn e dans le do-
maine de la navi gation commerciale.

5. Renonciation immédiate à toute propagan-
de étrangère du nazisme.

6. Arrangement à prendre avec les nat ions an-
glo-saxonnes pour l'organisation de l'aviation
commerciale.

7. Renonciation par TAllemagne à la posses-
sion d'une aviation de guerre.

8. Arrangement à prendre avec la Grande-
Bretagne et les Etals-Unis pour toutes les ques-
tions concernant la défense du continent euro-
péen.

... Cette nouvelle sensationnelle est envoyée
dAnkara par un informateur généralement con-
sidéré comme sérieux, mai s tant  d'autres ont pris
leur vol de la capitale turque pour être aussitôt
crevées comme des ballonnets par des démentis
catégoriques ou par les événements, qu'on ac-
cueillera celle-ci avec réserves...



Nouvelles étrangères —
L'assassinat à Florence

du président
de l'Académie d'Italie

Radio-Rome a annoncé , dimanche soir, daiis
un- bref communiqué, que le sénateur Giovan-
ni Gentile, président de l'Académie d'Italie,
avait été assassiné samedi , peu après 13 heures,
à Florence. On a diffusé sur le crime le com-
muniqué suivant : « Samedi après-midi; à Flo-
rence, alors que Giovanni Gentil e rentrait à son
domicile en automobile , qjvra&é individus à la
solde de l'ennemi qui le guettaient dans le bou-
levard Salvatine lui t irèrent sept coups de re-
volver , dont deu x l'atteignirent. M. Gentile mou-
rut sur le coup. Le fils de la victim e, qui est
médecin, se trouvait , ignorant tout , à l'hôpital
au moment même où le cadavre y était transpor-
té. La dépouille a été transférée au siège de
l'Académie d'Italie dans une chambre transfor-
mée en chapelle ardente. Les obsèques auront
lieu à Florence lundi ap.rès-imidi ».

Immédiatement après que la nouvelle fu t  diffu -
sée, le ministre fascist e de l'éduca tion nat iona-
le- envoyait un télégramme à tous les recteurs
d'universités et aux présidents des «js ti tiuts su-
périeurs, rappelant « la figure du grand éduca-
teur^ dé l'Italien et du maître qui dédia toute
sa vie à l'école et à la patrie ». Le maire dé
Florence, Giotto Daiinëlli , de l'Académie ita-
lienne, a publié- un manifeste dans lequel il invi-
te la population à rendre hommage au grand dis-
paru. '

Des télégrammes ont été envoyés par M. Mus-
solini et . l'ambassadeur allemand, ainsi que par
des écrivains et artistes connus pour leur anti-
fasoisme, mais néanmoins admirateurs du philo-
sophe assassiné. Ce crime a provoqué Une gran-
de impression dans toute l'Italie. L'émotion qu'il
a causée pourra it être comparée à celle produite
par la mort du comte Ciano.

Giovanni Gentile, philosophe et homme poli-
tique, était né à Castel-Vetrano, dans la pro-
vince de Trapani, le 30 mai 1875. Ami d'abord
adversaire ensuite de Benedetfo Crôce, on peut lé
considérer comme iùn des plus grands penseurs
contemporains. Professeur de philosophie aux
universités de Païenne, de Naples, dé Pise et
de Rome, il ent ra dans la vie politique en 1920
en devenant conseiller communal dans- l'adminis-
tration anti-socialiste de la ville de Rome.
. L-'Agence Stefani annoncé à propos de l'at-

tentat perpétré contre le professeur Gentile, pré-
sident de l'Académie d'Italie, que la policé a
ouvert immédiatement une enquête de grande en-
vergure. Les auteurs de cet assassinat sont qua-
tre cyclistes qui n'ont pas encore été identifiés.
On sait qu'ils avaient stationné quelque temps
au voisinage du domicile du professeur, ce qui
permet d'admettre qu 'ils avaient prémédité leur
coup.

o 

Le message d'adieu
dû général Glraud

Dans uni ordre do jour d'adieu qu'il adresse
aux troupes, le général Giràud, ancien commah-
darit en chef français, leur demande de Tester
unies dans la lutte contre l'envahisseur. L'ordre
du jour dit notamiment : « La nouvelle organi-
sation de la défense nationale supprime le com-
mandan t en chef. Je n'ai plus l'hon neur de vous
commander effectivement dans la bataille. Ce
n 'est pas sans un serrement de coeur que je dois
vous quitter après vous avoir fait entrer dans
la * lutte en novembre 1942, après avoir obtenu
de l'Amérique les armements nécessaires pour
la libération de la Tunisie, après avoir rallié lès
escadres fra nçaises à notre cause. Il n'y a plus
maintenant qu'une seule voix, celle de la Fran-
ce. Les hommes passen t , la France demeuré ».

L'EAU OU! MONTÉ
Les journées; les semaines s usaien t , întenmina-

I>les à son attente . De cruelles insomnies lui évo-
quaient Yero expirant , seul dans la nuit déserte,
criant le nom de son assassin et réclamant un
vengeur. Elle se l 'imaginait encore convulsé dans
sa tombe, où il ne (reposerait en paix qu 'abreuvé
du sang ennemi. Et Orsola se consumait dans la
fièvre de son impuissance.

Et ,- pourtant , elle avait su dérober à tous sa
volonté farouche. Elle s'était faite humble et rési-
gnée, afin que Mattera , instruit de son attitude,
n 'hésitât pas ù reparaître , se jugeant = à l'abri de
la vendetta. Quel homme était-il donc , qu'il n 'osât
pas se maiitre.r. quand il n 'avait à se garer que des
.gendarmes ?... Un pli méprisant arquait les lèvres
d'Orsolâ. Les gendarmes ! Quand ont-ils effrayé
un vrai Corse '!... Tou t bandit ne sait-il pas qu 'il
:i pour leur échapper la complicité de chacun de
<es compatriotes ? Elle-même n 'âvait-elle pas don-
né asile à plusieurs et rie connaissait-elle pas une
retraite où , déjà , elle avait caché l'un d"eux pour

De violence en violence
En France

A Paris, 32 partisans ont été condamnés à
mort par un tribunal de guerre allemand. Le ju-
gement a été confirmé et exécuté contre 31
d' entre eux.

— Le poste de guet de Plaisance dans la
Vienne a été attaqué par un groupe de partisans
armés de mitraillettes. Un détachement de gen-
darmes arrivé sur les lieux engagea le combat.
L'un des partisans a été tué , trois ont été bles-
sés et huit arrê t és. Du côté des forces du main-
tien de l'ordre on compte un tué.

— 20 communistes ont été condamnés à mort
par un tribunal spécial. Il s'agit de membres d'u-
ne, organisa tison terroriste dont les ramifications
s'étendent jusqu'au comité central du parti com-
muniste français illégal. Le chef de la bande
était un ancien ressortissan t 'polonais. Les actes
dé sabotage des terroristes étaient dirigés contre
des installation s de l'Etat français et des troupes
d'occupation et ont coûté la vie à une série de
personnes.

En Italie
Un communiqué officiel annonce que 20 che-

rriises noires de Verceil ont été tu ées dans uin
combat contre les partisans. Les obsèques de ces
victimes ont été célébrées dimanche en présence
des représentants des autorités allemandes et néo-
fascistes et du général Renato Ricci , comman-
dant de la garde fasciste républicaine.

— On annonce officiellemen t que de nou-
veaux combats ont eu lieu dans la province de
Conti, entre néofascistes et partisans. Plusieurs
dizaines de ces derniers ont été tués. Il y a 3
chefs et une femme indicatrice parmi les pri -
sonniers.

On mandé de Rome qu 'un communiqué
de la Fédération dés faisceaux républicains an-
nonce que des agents payés par l'ennemi ont tué
le commandant de. la garde ferroviaire fasciste-
républicalne, Tdreïïo Tombes!, alors qu 'il sortai t
de son domicile. Tombes! habitai t Rome. Aucu-
ne arrestation n'a été opérée. La victime a été
tuée à coups de revolver.

Nouvelles suisses 
Lé dimanche politique

Dans les Grisons
Lés élections dû Conseil d'Etat grison avaient

eu lieu iè 2 avril . M. Régi, candida t radical sor-
tant , n'avait pas obtenu, là majorité absolue et à
du aiffronter un second tbuir de 'scrutin; diman-
che. Il a été confirmé dans ses fonctions .par
12,884 voix, la majorité absolue étant dé 6609
suffrages.

Au Tessîri
Les élections communales ont eu lieu à Bias-

ca. La lutte électorale a été vive, mais malgré
la présence d'une liste socialiste dissidente, le
Conseil commun al sera composé comme par le
passé de 4 socialistes, 3 radicaux et 2 conserva-
teurs.

A Giuibiasco, il faut noler le fai t que les ra-
dicaux et les démocrates, après une. scission de
10 ans , ont présenté pour , 1a première fois une
liste commune qui à recueilli 385 voix. Les con-
servateurs en ont obtenu 249 et les socialistes
136. Le Conseil communal qui gardé la com-
position de naguère sera composé de 4 radicaux-
démocrates, 2 conservateurs et 1 socialiste.

¦ o 

Le procès de presse Pfandler
Dan s le procès intenté par l'ancien conseiller

national Otto Pfandler aux rédacteurs Weber
(« Neue Zurcher Zéitùng »), conseiller natio
nàl Méierhans (« Volksrecht ») et Schauibinger
(« Neué Zurcher .Naohrichten »), le , Tribunal
cantonal zurichois, par jugemen t rendu le 15
avril , a reconnu coupables les inculpés de dif-
famation et les a condamnés à une amende de
80 francs chacun.

Cette con damnation concerne l'affirmation

suivi ? Tou t logis corse exerce celte hosp ital i té
sacrée.

Et ce Taddeo Mattera ne revenait pas à celle qu 'il
prétendait aimer ! Singulier amour qui cédait la
p lace, après n'avoir pas hésité à se la rendre libre
au prix du sang !...

* # *
Assise devant sa porte, Orsola éeorçait des châ-

taignes séchées pour la polenta du . soir. En levant
lès yeiix , elle entrevit un h omme qui rasait les bru-
yères et, par bonds rapides, se dissimulait d'arbre
en arbre. A la vue d'une maispn, il se dirigea vers
elle en courant , et , arrivé devant Orsola , lui jeta ,
hors d'haleine, le seul mot :

—' Asile !
— Entrez, dit-elle, vous êtes chez une Corse.
L'homme s'engouffra dans l'intérieur. Après un

coup d'oeil qui ne lui signala en vue rien de sus-
pect , la jeune fille rejoignit le fugitif.

Sans J'interroger , car l'hôte a le droit de garder
son secret, elle déplaça un coffre , découvrit une
trappe qui donnait accès dans une cave insoup-
çonnable du dehors, puis elle eh souleva le volet.

— La cachette; en cas d'alerté, dêclara-t-elle.
— Merci , dit l'homme qui , essoufflé, était tom-

bé sur un escabeau ; j' ai les gendarmes aux trous-

des inculpés que la fameuse .photographie de la } DAS&MAA fin R&tâfrà fjffft
salle du Conseil, national était fa lsi fi ée el ne ~V.JgSiKC «C |*Sfel6> IOIU
montrait pas le Conseil pendant une séance. Les
inculpés ont été acquittés de tous les autres
chefs d'accusation (mensonge, démagogie, tru-
quage de la date, etc.). Les fra is ont été mis par
moitié à la charge du conseiller national Pfand-
dler et par moirié à la charge des incu lpés, qui
paieront chacun un sixième.
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Ce n'est pas, quoiqu 'il y paraisse, un conte

des mille et une nuits...
Une personne de Genève; s'était rendue à

Lausanne où elle fit la connaissance d'Alfred
N. Celui-ci se déclara fort versé dans les opéra-
tions financières. *

Or, il se trouvait précisémen t que cette person -
ne étai t à la recherche de... 1000 pièces d'or.

Alfred se proposa comme intermédiaire.
On prit rendez-vous, samedi matin , sur le

coup de 10 heures, devan t une banque de la
place Centrale. Là, l'acheteur remi t à l'intermé-
diaire 32 billets de mille francs. Puis il attendit
devant la banque que l'échange fû t  intervenu.
Mais , tôt après, Alfred sortit avec un air épou-
vantablement triste, disant, que la banque, non
seulement n'avait pas voul u remettre les pièces,
mais qu'elle avait encore conservé les billets.

Le Genevois pénétra dans l'immeuble pou r
avoir le cœu r net. Et il constata qu 'aucun e pro-
position d'échange n'avait été faite. Alfred avait
simpl emen t remis l'enveloppe aux 32,000 fr . à
un complice qui.se cachai t au fond du corridor.

Aussitôt avisée, la police partit  à la recher-
che d'Alfred et de son complice. Celui-ci put
être rejoint et une perquisition à son domicile
amena la découverte, intacte , de l'enveloppe aux
« fafiots ».

L'acheteur genevois a eu chaud. Au point
qu'il a déposé plainte.

o 

Fatale méprise
Le chef de presse compétent communique :
Au cours de la nuit du 14 au 15 avril , près

de Fahy, une sentinelle a tiré , dans des circons-
tances malheureuses, sur un garde-froutière ef-
fectu an t son service. Le garde-frontière a été
tué  sur le coup.

f— O !

Violation de l'espace aérien suisse
On communique officiellemen t :
Samedi après-midi' l'espace aérien suisse à été

violé à très naute 'altitude, entre 16 h; 20 et
16 h. 50 par un avion étranger de nationalité in-
connue. L'entrée au-dessus de la Suisse se fit
à Maloja et la Sortie à Porrentrùy. L'alarme fut
donnée au nord de la ligne Màloja-Gothard-In-
terlaken -'Neuohâtel .

o 
Le feu à la droguerie

Un incendie a éclaté dimanche après-midi dans
une droguerie d'Yverdon. De l'encausti que mise
à chauffer sur un réchaud a débordé et a com-
m unique le f eu ;à des .marchandises, Les pom-
piers iOiit eu-raison rapidement du sinis t re, niais
les dégâts son t importants.

o 
Un enfant écrasé

Samedi après-midi le petit Pierre Moeri , âgé
de 7 ans, a été happé à Bienne par une camion-
nette dé livraison et si gravement blessé qu 'il
est décédé peu après l'accident.

o 
Un corps retiré du lac

Lé corps d'un habitant  de Serrières prè s Neu-
châtel , M. Maurice Magnin , 67 ans, a été retiré
dimanche soir du lac à quel ques mètres du bord.
Les causes de cette mort ne sont pas encore
écJaircies.

USEZ ET FAITES LIKÉ PARTOUT
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ses depuis une bonne heure ; el ils ne, doivent pas
être loin.

Orsola retourna SUT le seuil , l'œil aux aguets.
— J'ai soif ! réclama le bandit.
Sans bouger de son poste , elle répondit :
— La cruche est sur la table. Je n'ai que de

l'eau ; je suis pauvre.
L'homme porta le goulot à sas lèvres el but avi-

dement.
— Les voici ! jeta tout à coup Orsola .
D'un bond, le bandi t plongea dans la cave. Sou

hôtesse replaça lé coffre, puis se rassit à la porte ,
reprenant sa besogne interrompue.

Les uniformes des gendarmes surgirent soudain ,
tout proches, lis étaient quatre , conduits par un
brigadier.

— Faut visiter la cambuse, proposa l'un d'eux.
— Pas la peine, riposta le brigadier ; ce n'est

•pas là qu 'est notre homme.
— Et pourquoi ça ?
Orsola entendit la réponse.
— Parce que c'est la maison de Pisani... Tu ne

voudrais pas quelle servit d'asile à -Mattera...
La jeune fille blêmit d'horreur. Elle abritait son

ennemi...
Elle ouvrit la bouche pour appeler les gendarmes ,

leur livrer l'homme. Sa volonté réprima l'horrible

-$(- .La sanlé de M. Mussolini donne lieu , .actuel-
lement , à de vives inquiétudes. Le ,Corriere
délia Sera > écrit que M. Mussolini , - adonné à
la réflexion dans la solitude , est déjà détaché du
monde , at tendant  que la mort le saisisse ¦¦.

-)f Le Conseil d'Etat vaudois demande au Grand
Conseil de renouveler , pour six ans , dès 194-4, an
Comploir suisse , un subside de 25.000 francs par
année d'activité, ce subside étant subordonné à
l' oclroi par la commune de Lausanne pour la mê-
me duré e d' un subside annuel  de 25.000 francs au
minimum.

-Jf- Les obsèques du général dès Jésuites , le .Père
Alessio Magni , se sont déroulées samed i en l'église
de Jésus à Home , en présence (l' un grand nom-
bre de cardinaux.  Le Pape étai t  représenté par le
sous-secrétaire d'Etal , Mgr Mont ai!.

-)(- On annonce qu 'un bombardier américain a
fait un atterrissage forcé en Thraee , dans la jour-
née de samedi. L'équi page de 8 membres a élé in-
terné par les autorités turques.

-)(- Il ressort du rapport de. gestion du Dépar-
tement des travaux publies de lu ville de Zurich
pour 1943 que le projet d'agrandissement du Mu-
sée national, établi en 1942, a sub i une modifica-
lion complète à l ' instigation du nouvel architect e
de la ville. Le nouveau projet a été approuvé par
la commission du Musée national el par le Conseil
de ville. Les frais approximatifs sont évalués à
environ 7,5 millions de francs.

-)(- Le colonel allemand de réserve comte Al-
bert von der Gollz , décoré de la couronne de chê-
ne de la Croix de Chevalier de la Croix de Fer.
est décédé à la sui te  des blessures reçues au cours
des combats de l'est. Il s'était signalé en 1943 dans
le secteur sud du front de l'est comme lieutenanl-
colonel commandant d' un régiment de chasseurs
alpins.

-%¦ La radio suédoise annonce que samedi après-
midi , un train de marchandises a été bombardé.
sur l'île de Funen, par des avions sortis tout à
coup des nuages épais. La locomotive n été en-
dommagée et plusieurs employés blessés. Ils ont
cependant pu conduire le train a destination. Un
peu plus tard , des avions étrangers sont apparu s
près de la frontière germano-danoise et ont mi-
tra i l lé  les personnes qui travaillaient dans le<
champs.

Dans la Région
Les tristes événements

à la frontière "'

Au début de la semaine, de vastes opérations
ont été effectuées au nord dé Béllëgarclè et plu-
sieurs fermés du hameau du Champfforriier
avaient été incendiées. Jeudi , un détachement de
la Wehrmacht est remonté à Champfromier et
a incendié tous les immeubles du hameau qui
étaien t encore intacts. Il ne reste rien de ce ravis-
sant village sis sur un contrefort du Jura,

D'autre part , on annonce d'Annecy qu'au mo-
men t où il arrivait à Reyroz, un officier de la
garde mobile , M. DuJifour , qui se ren dait à
Abondance en moto , fut  attaqué par un groupe
du maquis. Blessé, il chercha à fuir eh sautant
dé sa machine, mais ses agresseurs rabattiren t
quel que 200 mètres plus loin. Transporté à l'hô-
pital , M. Duiffour y est décédé vendredi.

Nouvelles locales ——
confirmation el uisife pastorale

' . <

Cette année. Son Excellence Mgr Biéler fera
la visite pastorale et administrera le sàcrërriënt
de Confirmation dans les districts de Cohthey,
de Sion , d'Hérens et de Sierre. La tournée com-
mencera dans la commune de Contliey le mardi
18 courant, pour se t erminer le 31 mai à Gri-
men tz.

tentation... Non , elle ne comiiictrail pas l'infa mie de
trahir  celui qui s'était fié a son hospitalité... Elle
exécrait ce Taddeo de toute son âme, ne vivait que
pour lui faire expier le meurtre de son frère ; mais
il étai t, à cette heure, sous la sauvegarde de son
honneur. Yero eût répudié une vengeance qui souil-
lerait de honte le nom de Pisani... Orsola, avan t
tout autre devoir, avait à protéger son hôte !

Son hôte !... Ce nom lui interdisait encore d'en
tirer vengeance tant qu 'il serait sous son toit... Oh !
elle l'en allait chasser sur l'heure !... Mais n'était-
ce point , à la fois , fo r fa i re à l'hosp italité corse el
livrer le fugitif  à ceux qui le traquaient ?.,.

Une révolte chauffait  soi! sang à la pensée de te-
nir entre ses mains son ennemi qui , en tant  qù'hfi-
te , lui était sacré.

Longtemps, elle se d ébattit dans les remous de
ses pensées ; en elle se déchaînait le tumulte d'une
tempête dans laquelle les lames furieu ses de sa hai-
ne se déchiraient aux récifs indéracinables de ses
devoirs... Enfin , ses yeux fixes s'approfondirent
flambèrent d'une lueur sauvage... Elle, releva son
front durc i d'une résolution inébranlable el fa-
rouche.

Les gendarmes avaient disparu. Le silence emplis-
sait la campagne solitaire.

(A.  guiore).
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Comme si vile s'en rem ettait aux nombr euses
Congrégations religieuses qui fleurissent sur son
territoire du soin d'attirer sur elle par leurs prière s
lu protection divine, la ville de St-Maurice n 'a pas ,
a l'instar de celle de Sierre, le privilège et la béné-
diction de voir chaque année un de ses enfants gra-
vir pour la première fois les degrés de l'autel.

Du moins , quand ce bonheur lui arrive — et l'on
se platt à envisager qu 'il lui écherra désormais plus
fréquemment — sait-elle marquer avec d'autant plus
d'unanimité et de ferveur , la joie qu 'elle en éprouve.

Ainsi fit-elle dimanche à l'occasion de la premiè-
re messe de M. le Rd Chne Hubert  Ruckstuhl. El
c'était la, comme se plurent à le souligner tous les
orateurs au cours du banquet , a la suite de l'émi-
nent prédicateur de circonstance du haut de la chai-
re, un hommage qid allai t , par-del à le primiciant , il
ses chers père et mère et a toute la famille , qui se
sont acquis, par leur travail et leur exemple, la sym-
pathie générale.

Or donc, a 9 h. 30, ses assistants au Saint Sacrifi -
ce et nombre de ses confrères de la Royale Abbaye
vinrent chercher M. le Cluie Ruckstu hl  au domicile
de ses parents pour le conduire en collège — ouvert
par un groupe de Croisés et les éclaireurs locaux
avec leur drapeau — ù l'église paroissiale de St-Si-
gisinood , aux accents de la Société de Musique
l' t Agaunoise » dont la densité de partic i pation et
la qualité dus productions furent , tout au long de la
journée, très remarquées et grandement appréciées.
Une telle vitalité manifestée en une telle occasion
honore notre « fanfare •, ses membres et ses chefs ,
et laisse augurer pour elle un avenir de plus en plus
éclatant.

Dans la Maison de Dieu , enguirlandée de verdu-
re piquée d'armoiries pontificales et autres , par les
soins do M. l'instituteur Jean Brouchoud , toujours
si dévoué, la foule se pressait , comme elle s'étail
pressée dès les premières heures de la matinée à la
Table de communion pour recevoir l'Hostie sacrée
des mains du nouveau prêtre. C'étai t vraiment un
merveilleux prolongement de la Fête de Pâques
une affirmation de Résurrection dans le Renouveau
saisonnier...

L'Office — honoré de la présence de S. E. Mgr
Haller et de M. le Rd Prieur Fleury — fut d'une
souveraine et prenante beauté chréticiuie. On ne
suit pas quelle finie eût été insensible à sa poignan-
te et glorieuse élévation. La plus profonde humilité
elle-même y pu isait des motifs de satisfaction , d'as-
cension , voire d'orgueil. A la tribune , le Chœur Mix-
te , sous ia direction de M. le pro f. Athanasiadès , se
surpassait , accompagné a l'orgue par M. le Rd Chne
Hroquct , un compositeur dont la modestie n'a d'é-
gale que la réputation , et dont le concours n'aura
pas été étranger a l'assurance insufflée a notre
groupement choral , au goût de bien faire dont on le
ventait animé. Jamais, croyons-nous , dan s ses pro -
ductions profanes ou religieuses, il ne fut si brillant
(jui no vibra à un impeccable « Panis ongelicus » ?
Comme l' « Agaunoise » , le Chœur Mixte a fourni la
preuve de toutes les richesses qu 'il possède en puis-
sance, de toutes les virtualités qui le précèdent sur
la voie de in perfection. Avec la même application
et le même entrain il n'est pas douteux que de cet-
te perfection l'une et l'autre de nos sociétés prénom-
mées s'approcheront de' plus en plus sous le signe
de la camaraderie dans l'art.

C'est M. le Rd Chne Voirol , capilainc-uuinfinier,
directeur du Collège Si-Charles à Porrentruy et un
pionnier du scoutisme, /mi prononça le sermon , un
sermon do haute in spiration , d'une simplicité dans
l'éloquence qui louchait les esprits les moins ou-
verts et les coeurs les plus fermés. La noblesse du
sacerdoce fut dépeinte — l'orateur, on le sait , est un
artiste dans tous les domaines et qui met en chacun
de la personnalité et de la précision tout en les or-
nant de poésie — la noblesse du sacerdoce fut dé-
peinte en termes saisissants. A l'exemple du Christ
qui disait à sa Mère : « Pourquo i me cherchez-vous,
ne savez-vous pas qu 'il faut que je sois au service
de mon Père ? » , le prêtre, qui est un autre Christ ,
doit quitter les siens et le monde pour être tout il
Dieu. Mais il ne s'éloigne des siens et du monde
que pour en Cire plus près. Il prie pour eux , il
intercède sans cesse pour eux , dans le mystère du
confessionnal il les absout de leurs fautes — les
péchés seront remis à ceux à qui vous les remet-
tre! — par l'Eucharistie il les nourri t du Pain de
ta Via Eternelle, do cet Amour total qu 'on no sau-
rait atteindre ici-bas cl qui se donne sans rclour
pour le salut de l'objet aimé — l'Humanité souf-
frante, et le fut-elle jamais plus qu 'aujourd 'hui 3
l'no fêle comme celle-ci prélude ù un ministère où
il y aura plus d'épines que de roses mais les prières
concomitantes du jeune ministre du Seigneur et
i.lvs fidèles rendront ce ministère fructueux. Et les
parents , qui ont souffert de la séparation mais ac-
cepté le sacrifice, pouvant être dans la joie car ils
ont gagné ainsi les faveurs du Ciel...

Un t To Deum » mit fin à l'impressionnante cé-
rémonie.

... La Famille, les officiels et les invités se re-
trouvèrent ensuite au Buffe t de la Gare, où les ai-
mables tenanciers, M. et Mine Chèvre, avaient mis
toute leur diligence a la préparation et au service
d'un excellent repas dont on ne peut dire qu 'un
mot — tout cliché qu 'il soit — c'est qu 'il confirma
magnifiquement et en tou s points, de la cuisine à la
salle, décorée avec goût, en passant par les <; inter-
médiaires » , sous l'œil attentif et gracieu x des pa-
trons, la réputation de la Maison.

NOUVELLISTE VALAIfiAN

Là parlèrent successivement, sots les ordres de
M. le major Marcel Gross, présider^ du Tribunal de
Martigny-St-Maurice , beau-frère du primiciant, qui
salua d'abord avec infiniment de dâlicatesse les con-
vives cl toutes les personnes qui avtaient contribué à
l'éclat de la journée , là parlèrent — après lecture
de nombreux télégrammes de félicitations et de
vœux — M. le Rd Chne Poncet , curi} de la Paroisse,
qui dit le légitime orgueil de celle-ci de voir un des
siens accéder à l'honneur des honneurs et les es-
poirs qu 'elle fonde sur cet exemple ? M. le conseil-
ler d'Etat Coquoz , qui évoqua l'enj fancc, du primi-
ciant , de sa turbulence à sa décision de revêtir la
soutane , non sans souligner la vieille amitié qui l'u-
nit , lui , M. Coquoz , a M. Ruckstuihl père , dont il
partage la fierté et l'émotion du nioincnt ; M. le pré-
fet Ch. Haeglcr, qui , dérogeant ù la tradition qui
veut qu 'il se taise quand un inembire du Gouverne-
ment est présent , voit en celle journée le gage —
l'espérance du moins — d' une union consolidée de
l'Eglise et de l'Etat en notre cher Valais ; M. H.
Amacker, président de la Municipalité , qui exprime
les sentiments affectueux des autorités et de la po-
pulation locales, dont il relève les bons rapports
avec l'Abbaye à qui nous devons tant ; MM . Rucks-
tuhl , civil et reli gieux , au nom de la parenté aléman-
nique , le second souhaitant ardemment que la terre
entière jouisse bientôt de la paix qui permet et
éclaire celte « manifestation » et rayonne sur notre
pays ; M. Maurice Rcy-Bellct , au noin du Cercle d'é-
tudes , qui se flatte en une excellente allocution , de
ce que le Cercle n 'est peut-être pas étranger ù la
vocation du primiciant ; M. le Rd Chne Tcrraiz , au
nom des éclaireurs , qui salue avec fierté le départ
de la troupe , pour un plus haut service, d'un de ses
animateurs ; M. le Rd Chne Zarn , qui , toujours spi-
rituel mais sensible, trouve les mots qu 'il faut pour
interpréter l' « état d'âme » qu'on devine, de son Su-
périeur, S. E. Mgr Haller, et de ses confrères ; M.
Rucksthul père, enfin, qui , simplement et avec une

Un sanctuaire alpestre
A travers les bras tordus des arolles scintillent les

sérac s du glacier d'Alefsch dont l'immense fleuve
de glace descendu de la Jungfrau sinue en s'amin-
cissant jusque dans les eaux vertes du lac de Mër-
jelen, où flottent des icebergs. Aucun paysage al-
pestre n'est plus majestueux que celui qui se dérou-
le de cette forél, plantée en vigie au centre du mas-
sif et où on a le sentiment de se trouver au coeur
même de ces alpes dont un de nos écrivains a dit
que d'elles vient le salut de la patrie. Cette cou-
ronne étincelante dont les pointes sont formées de
nos sommets les plus célèbres, de la Jungfrau au
Cervin, est le symbole de notre terre, l'aspect le
plus pur et le plus émouvant sous lequel nous l'é-
voquons. Comme on comprend ce mot, dit quelques
mois avant la guerre par un alpiniste anglais, des-
cendant d'une illustre lignée, à un vieux guide ober-
landais : « Un beau pays, gardez-le I »

Le caractère de ce plus grand sanctuaire des Al-
pes a été consacré il y a onze ans par la création
de la réserve de l'Alelsch, un vasle district franc,
dont le centre est occupé par les 26 kilomètres du
plus grand glacier des alpes et dont les frontières
suivent le cirque des sommets qui alimentent le puis-
sant fleuve gelé.

A l'origine de cet incomparable parc alpestre fu-
rent les dangers courus par la forêt d'arolles qui
élève sa masse sombre au milieu de tant de blan-
cheurs éclatantes. Elle est comme la dernière forêt
de cèdres sauvée sur les flancs du Liban : un temple
sylvestre plein de silence et de recueillement.

« * *
Nous fai l l îmes bien le perdre. Au milieu du siècle

dernier, un marchand de bois reçut l'auforisalion de
vendre au prix de 2 fr. le mètre cube, fous les troncs
d'un diamèlre supérieur à 30 centimètres. Ce pilla-
ge parut si éhonté à une époque où le respect des
beautés naturelles était au niveau où le nôtre est
retombé, que le gouvernement valaisan fif révoquer
celte vente el édicla une première loi sur les forêfs.
Sauvés de la hache, les arolles d'Alefsch faillirent
périr par les déprédations des animaux el celles,
moins visibles, mais fout aussi pernicieuses, des
cueilleurs de myrtilles, qui détruisaient les sous-bois.

Toute une pléiade d'écrivains prirent, dans le pre-
mier tiers de ce siècle, la défense de la forèf d'A-
lefsch, Notre journal s'associa à ce mouvement par
un éloquent article publié ici même le 11 août 1910,
« L'Alelschwald, parc national », dû à la plume gé-
néreuse de M. Aug. Barbey.

Mais ce ne fui qu'en avril 1933, grâce aux palienls
efforts de la Ligue suisse pour la protection de la
nalura que sous le patronage du gouvernement va-
laisan, un accord fui signé entre les communes de la
région d'Alefsch et la Ligue. Celte convention fai-
sait de la forêt d'Alelsch une réserve totale pour
99 ans.

Quelques années plus tard, il fallut encore sauver
le lac glaciaire de Mârjelen, menacé d'être profané
par la construction d'une auberge el d'un bazar. L'af-
faire alla jusqu'au Tribunal fédéral, qui donna gain
de cause à la Ligue pour la protection de la nalure.

Cette oeuvre de défense fut complétée par la
création d'un district franc pour la protection du gi-
bier, qui s'est multiplié dans ces vallées sauvages
où des essais de réacclimafation des bouquetins
semblent réussir.

Ainsi, par une heureuse collaboration enfr» les
autorités fédérales, cantonales, communales, les sar-

gentillesse concise et contenue, remercie tous et cha-
cun , sans oublier personne, du concours prêté ou
de la participation continue a cette inoubliable apo-
théose du noviciat de son fus , apothéose qui en pro-
met d'autres à l'heureux primiciant et à tous ceux
qu 'il aime et qui l'aiment. Et le cœur d'un prêtre
n'est-il pas innombrable ? Il n'est que de répondre
ù ses intentions pour participer à ses invocations. ..
et ù leur couronnement...

... Mais nous tenons, en terminant, à répéter com-
bien tous les orateurs s'accordèrent ù confondre
dans le même éloge et les mêmes vœux le nouvea u
prêtre et sa famille, celle-ci , comme bien des famil-
les nombreuses, étant un modèle de Foi et de la-
beur. Outre M. le Rd Chne Ruckstuhl , deux de ses
sœurs sont Religieuses , dont l'une retenue hélas ! en
France par les tragiques événements qui boulever-
sent un monde éloigné de Dieu , et dont le souvenir
a plané comme une chère ombre, plus présente aux
siens que si elle était là , sur l'ensemble de la jour-
née.

Et quand nous aurons dit que par leur grâce et
leur pureté , la petite Gilberle Gross , qui révéla au
piano des dons certains de musicienne, et son frère
Pierre, nièce et neveu de M. le Rd Chne Ruckstuhl ,
firent valoir d'humbles vers — de la .prose rimec
plutôt ¦— du soussigné, et que le point final fut mis ,
comme il se devait , par des vêpres solennelles cl la
Bénédiction du Saint Sacrement donnée par le pri-
miciant , nous aurons tout dit , en un compte rendu
trop imparfait mais où l'on voudra bien lire entre
les lignes la part que nous prenons au plaisir sur-
naturel — et naturel — de la Famille et aux com-
pliments adressés de toutes parts , mieux que nous
ne saurions le faire, au nouveau prêtre.

Ad multos annos, pour Dieu , l'Eglise et la Patrie ,
M. le Rd Cime Ruckstuhl I

m. g.

Imprimerie Rhodaniqué — St-Maurice

vices foresliers, la direction du chemin de fer du
Lœtschberg, la police valaisanne et la Ligue suisse
pour la protection de la nature, on esl parvenu à
créer au coeur du massif alpin ceffe belle réserve,
préservée de lout enlaidissement, rendue à sa flore
et à sa faune de chamois, de marmottes , d'aigles el
d'autres oiseaux rares. « C'est comme si la montagne
avaif retrouvé sa vie, son âme, lit-on dans le bulle-
tin de la Ligue, el cette situation s'améliorera enco-
re si l'association qui ù pris cette contrée sous son
égide, lui conserve sa sollicitude et si elle peut dis-
poser des moyens nécessaires pour continuer cette
belle œuvre et assurer la protection de la forât el
du gibier. »

* * *
Mais voici que fan) d'efforts patients et méritoires

risquent d'être anéantis è lout jamais : Il est sérieu-
sement question de faire de la région d'Alefsch une
place de tir pour la défense contre avions. Il ne
s'agif pas d'une installation de guerre, mais d'une
institution permartenfe, fonclionnant sept à huit mois
par année, pendant lesquels 500 kilomètres carrés de
la réserve d'Alefsch seraient inaccessibles au public.
La zone réservée aux tirs comprendrait entre autres
la région de la Jungfrau et de l'Alefsch, celle du
Mœnch ef du Guggi, s'éfendanl de la Riederafp jus-
qu'aux parties supérieures des variées de Lcelschen
ef de Lauferbrunnen.

Celte séquestration militaire du plus vasle et du
plus grandiose de nos districts alpins soulève les
protestations de tous ceux qui s'intéressent à la dé-
fense de noire patrimoine de beauté. Leur alarme
justifiée esf partagée par le gouvernement bernois
qui, en sa qualité de gardien d'une partie importan-
te du ferrifoire menacé, a fait connaîtra son poinl
de vue il y a quelque temps. Oufre la protection du
paysage, de la flore el de la faune, il invoque des
intérêts sclenfifiques, économiques ef touristiques :
mise en péril des instituts de recherches alpines el
de météorologie sur la Jungfrau, des chemins de
fer de montagne, de l'hôtellerie, du ski, de l'alpi-
nisme et da la profession des guides de montagne.

Ce serait se payer de singulières illusions que de
penser que les touristes d'après-guerre prendront le
chemin de fer de la Jungfrau fout exprès pour voir
des schrapnels faire explosion au-dessus du glacier
d'Alelsch.

D ailleurs, I armée elle-même, par son ordre du 9
janvier 1941, a protégé les réserves ef les districts
francs créés dans les alpes en interdisant fous les tirs
dans ces régions. Aussi le gouvernement bernois
mainlienl-il son opinion négative avec d'autant plus
de fermeté que foules les possibilités d'exercices de
firs contre avions ne son! pas épuisées et annonce
publiquement qu'il ne manquera pas de faire valoir
son point de vue « 1res résolument n devanf les au-
torités fédérales.

* * *
Rien ne nous est plus sacré ici-bas que la défen-

se de ia patrie , mais pour que le sol natal soif dé-
fendu, la première condition esf qu'il en vaille la
peine. Le patriotisme n'est pas une conception idéo-
logique seulement, mais une ferre ef des horizons
qu'on ne saurait profaner sans nous arracher le
coeur.

L'art de la guerre n'a-t-i! pas aussi sa psycholo-
gie ?

Pierre Grellel.

Fof • I

Plantations de nouvelles vignes
Au terme des Instructions fédérales du 15 oc-

tobre 1942 et de l'arrêté du Conseil d'Etat du
canton du Valais sur la matière , la plantation de
nouvelles vignes est interdite.

Cette disposition ne concerne pas la reconsti-
tution du vignoble dans les terres cadastrées
comme vignes.

Nous rappelons qu 'une demande pour obtenir
l'autorisation de planter doit être adressée à l'Of-
fice cantonal de guerre pour l'Extension des cul-
tures , lorsqu'un sol, de par sa nature, ne peut
être utilisé à d'au tres fins.

Les contraventions seront punies conformé-
ment aux dispositions de l'arrêté du Conseil fé-
déral du 1er octobre 1940 sur l'extension de la
culture des champs.

Office cantonal de guerre
pour l'extension des cultures.

t—f-g i i
Le captage de la source thermale

• de Lavcy-lcs-Bains
La source thermo-minérale qui alimente l'Eta-

blissement cantonal vaudois de Lave.y-les-Bains,
près de St-Mauric?, causait depuis plusieurs années
des inquiétudes. Découverte en 1831, dans le lit
même du Rhônr , elle avait élé sommairement cap-
lée en 1832, puis en 1833. Au cours de l'hiver 1856
à 1857, un puits vertical traversant les alluvionsj
du fleuve et la moraine qu 'elles recouvrent , avait
pu saisir la source à sa sortie du roc, à 17 m. de
profondeur. Cependant , la surface rocheuse étant
très fissurée, des eaux froides pouvaient s'y intro-
duire, se mélanger â l'eau therimale ou la refouler
partiellement hors du captage.

De minutieuses études, poursuivies depuis l'au-
tomne 1937, concluren t à la nécessité d'approfondir
le captage jusqu 'au dessous de la zone fissurée de
la roche'. Les travaux , d"exécution très délicate,
furent entrepris en janvier 1943, sous la direction
do M, EAie Gagnebin , professeur en géologie à l'U-
niversité, par M. Adrien Tschumy, ingénieur. Mais
ils n 'avaient pu être terminés pour l'ouverture de
la saison 1943 et l'on dut se contenter d'un cap-
tage provisoire. Dès l'automne les fouilles furent
reprises, et, poussées jusqu 'à 10 m. au-dessous de
la surface (rocheuse, elles ont été couronnées d'un
plein succès : le débit et la température de la sour>
ce thermale ont très notabl ement augmenté.

Des injection s d argile ont été pratiquées dans
les fissures superficielles de la roche, .pour isoler
les eaux froides, et des sondages i"i la perforatrice
ont été opérés au fond de la fouille pour faciliter
la sortie de l'eau thermal e qui monte d'une pro-
fondeu r d'au moins 1500 mètres le long d'un plan
de fa ille.

Pair la même occasion , les pompes ont été com-
plètement transformées suivant un système dû à
l'ingéniosité de M. E. Juillard , professeur à l'Ecole
d'ingén ieurs. La canalisation de la source ù l'Eta-
blissemen t des bains a été renouvelée par un type
de conduite en bois qui con serve à l'eau sulfureu-
se toutes ses propriétés curatives.

Les travau x sont en bonne voie d'achèvement,
tout sera prêt pour l'ouverture de la saison pro-
chaine . L'amélioration , à tou s égards, est considé-
rable pour l'Etablissoinent cantonal , que fréquen-
e chaque été un plus grand nombre de malades.

O i

Barème de conversion pour la viande
de veau et de cabri

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentât ion
communique :

La décision prise il y n un mois environ de mo-
difier le barème de conversion pour la viande do
veau et qui avait pour effet d'augmenter de 10 .%
le nombre de points nécessaires à l'acquisition do
cette sorte de viande, est rapportée dès le 17
avril 1941. La limitation de la consommation qui a
ainsi élé ob t enue peut , en effet , être considérée
comme suffisante. D' autr e part , le fait que les at-
tribution s de viande ont été réduites, laisse pré-
voir que la demande sera moins forte. On exigera
donc il nouveau 100 points pour 100 grammes do
viande de veau avec charge et 125 points pour
100 grammes de viand e désossée.

Le 17 avril également, la modification momenta-
née qu 'avait subie le barème de conversion pour la
viand e de cabri sera rapportée et , dès celte date,
on remettra à nouveau 50 points con tre 100 gram-
mes de viande. Une nouvelle modification do eu
barème pourrait cependant être ordonnée si une
hausse excessive des prix de la viande de cabri
devait être derechef constalée.

—o 
La Chanson Yahii.sainir ù St-Maurice

Lest donc ce soir , mardi , dès 20 h. 15 précises,
qu'en la Salle de Gymnastique de St-Maurice la
Chanson Valaisanne... chan tera , et enchantera les
auditeurs, qui seron t , on s'en assure, d'autant plus
nombreux que ce concert de choix est donné au
profit du fonds de secours d'une B-r. mont, que
chacun, chez nous, porte dans son cœur , soit qu 'il
ait la fierté d'en faire partie , soit qu 'il se reposa
avec confiance et reconnaissance sur elle — do
ses chefs au simple soldat — du soin d'assurer
notre sécurité et de défendre au besoin notre fer-
re Pour manifester ces sentiments tout en béné-
ficiant des productions d' un gro.upemeût qui, sous
l'impulsion de son directeur, M. Georges Ilaennr,
a élevé le folklore choral à la hauteur d'un art
en tous points admirable , applaudi et consacré
bien au delà de nos frontières cantonales et natio»
nales, dans son ensemble et ses solistes, qui ne
voudra saisir l'occasion qui lui en est fournie au-
jourd'hui , d'une délicieuse soirée où le ravisse-
ment des oreilles... et des yeux , ira de pair avec la
patriotiqu e satisfaction d' une générosité bien pla>
cée ?

o 
ÎUARTIGNY-VILLE. — Soirée des membres pas»,

sils de l'Harmonie Munic ipale. — L'Harmonie mu-
nicipale informe que la soirée qu 'elle organise à
l'intention des autorités, de ses membres honorai-
res et passifs et de ses i nvités , aura lieu le 22 avril
courant au Casino-Etoile , à Martignv-Ville.

Seules les personnes munies d'une invitation au-
ront accès à la salle, ce, tant pour le concert que
pour la soirée familière. Le Casino-Etoile leur est
exclusivement réservé. Aucune carte ne sera déli-
vrée à l'entrée.

Les personnes non inscrites au nombre des mero*
bres passifs , désireuses de l'être , sont priées de
bien vouloir s'adresser j usqu'au 21 ccurant au pré-
sident (tél. Nb 6.11.02! ou au caissier (tél . No
6.14.64 't . Il leur sera immédiatement remis une car-
te de membre passif et une invitation . A l'avance,
elles sont vivoment remerciées.

Le Comité.



Elle est d'un leste
Quand les autres en «ont encore à rince» Uxa
linge on à l'étendre, la jeune iiame<Fen&cea déjà
fini. Comment fait»elle? Fort simple) elle lava et)
Persil! Très vite, avec peu de marchandise et ap
minimum de peine, elle obtient m lessive extra*
belle. A l'heure actuelle, c'est donblement pré*
deux! Voyez sa mine réjouie eut laquelle ee lit)

Rien de meilleur que Persil!

Henco est le p roduis de trempago
dont elle sa sert pour  adoucir Peau.
Vite et bien, SU tint» ton t ingef

tiEKKïi , « ce e. - &«• e*te

AVIS DE TIR
DES TIRS AURONT LIEU AU DEFILE

DE SARRAIRES (Bourg-St-Pîerre)
aux jours suivants :

Jeudi 20. 4. 44 de 14Q0 à 1700.
Mardi 25. 4. 44 de 1400 à 1700,
Mercredi 26. 4. 44 de 0930 à 1130 et de

2030 à 2200.
Vendredi 28. 4. 44 de 1430 à 1700 et de

2100 à 2300.
LA ROUTE BOURG-ST-PIERRE-CANTINE

DE PROZ SERA BARREE PENDANT
LES TIRS

UNE INTERRUPTION DES TIRS EST PRE-
VUE POUR PERMETTRE LE PASSAGE

DES VEHICULES
SE CONFORMER AUX ORDRES

DES SENTINELLES
LE CDT DES TIRS DECLINE TOUTE RES-

PONSABILITE EN CAS D'ACCIDENT
LE COMMANDANT DES TIRS.

Le véritable
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d'ancienne renommée
a rep am!

Salutaire pour jeunes et vieux.
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LUMBAGOS
RHUMATISMES
NÉVRALGiES

Dans toutes pharmacies »l droguerie»
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La Pharmacie Darbellay à Sion engagerai! de-suite

Il IÉ 99 îlll lilEOO
pour courses ef nettoyages

MISE EN dâUDE
L'Entreprise I. DIONISOTTI, Monthey, avise le public

que la ligne haute tension passant sur les communes de
Vernayaz, Dorénaz el Collonges, desservant les mines de
Collonges , sera sous tension à partir du vendredi 21 avril
1944. Elle rappelle le danger qu'il y a d'entrer en con-
tact avec les fils.

« PF440 3

m.nJrilon. 
RUF—"ZSext*

Banque de Sion, de Karoermaiien &î c
Société à responsabilité illimitée

BOUS rSàS*"- PPÊtS
aSCOMPTI

Sien
! hypothécalrat
, crédits d» construction
' sur complu» courants

LOCATION COFFtE-FORI

, 

Désinfection du blé avec

PROSAT

, Fabrique de produits chimiques agricoles Dr R. Macg, Dialsdorf-Zurich

DÉpossiaises : Me agricole Beiaioiis & Joliâi Sion

MEilSIER
qualifié

ippsiïi mm
demandés, engagés de suite
ou à convenir. A la même
adresse à vendre 6 belles ru-
ches complètes, toutes neu-
ves. Menuiserie Clivaz, Ven-
thône.

fumier
ainsi qu'une jeune

chèvre
pour engraisser. S'adresser à
M. Maurice Gallay, Massoii-
gex.

«Ml
complètement revisé, à ven
dre d'occasion.

B. HÉÉftef - Sifli
A vendre avantageusemen

neuf , installation moderne,
avec 17 essaims. Inventaire
complet, extracteur électri-
que, pour tout courant. Prix
très avantageux.

Branca Peter, Stalden.

Chevaux
et mulet!
à vendre ou è échanger.
Gentinetta Rodolphe, Viège

apprenti
de banque
intelligent, ayant une bonne
instruction générale. Condi-
tions réglementaires.

Offres détaillées par écril
sous chiffre P. 3743 S. Publi-
citas , Sion.

Bon café-restaurant , à la
montagne, cherche gentille

sommellire
présentant bien et de con-
fiance, ainsi qu'une jeune dé-
butante. Faire offres avec
photo au bureau du Nouvel-
liste sous V. 4139.

Le Mystère
de la femme qui

Ne
VIEILLIT
JAMAIS
Pas une ride à 45 ans !

Un teint frais, pur comme
celui d'une jeune fille !
Tels sont les effets mag i-
ques du «Bioccl » — nouveau et surprenant ferment
de jeunesse — découveit par un dermatologiste
universellement connu, l u  « Bioccl » nourrit et
rajeunit la peau pendant votre sommeil. Il est main-
tenant contenu dans ia Crème Tokalon Couleur
Rose. Pour le jour , employez la Crème Tokalon
Couleur Blanche ; pour la nuit la Crème Tokalon
Couleur Rose. ¦ 

Saucisses da chèvre, Fr. 3.20 la kg., points 250
Saucisses tessinoises , Fr. 4.70 le kg., points 500

Envois contre remboursement postal.

Pilir 750 f P
¦n mobilier

(meubles neufs) 1 grand lit
! 40 large avec sommier, ma-
lelas, coin, coutil damassé, 1
grande' armoire 3 portes dé-
montables, avec séparations,
150 de large, 1 fable de nuil
dessus verre, 1 coiffeuse-com-
mode avec glace.

F. Evard, rue des Deux-
AAarchés 5, Lausanne. (On ex-
pédie).

jeune homme
de 15 à 16 ans , pour aider
aux divers travaux des
champs, soigner deux pièces
de bétail et conduire le pain
avec un cheval, bons soins
et vie de famille assurés. Ga-
ges selon entente.

S'adresser è la Boulangerie-
Pâtisserie Abel Aubry, Noir-
monf, Jura-Bernois.

personne de confiance
pour la tenue d'un ménage
avec trois enfants.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 4133.

feint MU
pu une personne d âge mûr
pour faire un petit ménage
soigné, pour 2 mois environ.
S'adr. chez Alb. Blum, Bex.
Tél. 5.22.40 à partir de 18 h.

Institut «La Châtaigneraie »
s. founex (Vaud) cherche

lai de c aire
bien recommandée et bonne

oide de cuisine
Adresser offres et copie da

certificats à la Direction.

Jeune homme
pour aider aux travaux des
champs. Bons gages, vie de
famille. — M. Marendaz, Bar-
donnex près Genève.

On demande un boniwiiie
de campagne, sachant traire.
Entrée de suite.

S'adresser à Chabbey, Char-
rai , tél. 6.30.02.

fumier
bovin. Même adresse

centrifuge
Standard, à l'état de neuf.

Jean Echenard, garde de
triage, Huémcz s. Ollon.

HED E
2 effeuilleuses expérimen-

tées sont demandées en lâ-
che pour 100 ares de vigne,
bons gages et troilomanls as-
surés. — S'adresser chez
E. Pradervand-Aeschlimann,
Crans près Céligny (Vaud).



cultures maraîchères
Perspectives pour 1944.

En application du plan Wahlcn , la surface réser-
vée à là cul ture  du légume en Suisse qui était de
13300 hectare* en 1041 est montée a 10,800 hecta-
ics en 1943, soit un accroissement de R000 hectares

Pour ce qui concerne le canton du Valais , de 510
hectares en 1011 cette surface est montée à Cfil hec-
tare s en 101.1, soi t une augmentat ion <le 150 héc-
lares.

Pour 1011 , l'Office fédéral dé guerre pour l'ali-
mentation demande un nouvel effort ù la produc-
tion suisse du légume , par une augmentation globa-
le de 1000 hectares des cullure s maraîchères, donl
33 hectares pour le canton du Valais. Il est précisé
que celte augmenlat ion de surface doi t être spécia-
lement attribuée à la culture des légumes de garde.
soi t : 7 hectares pour les choux rouges — B pour
les choux frisés Marcelin — 12 pour l'oignon dé
consommation et 8 pour les carottes.

1, 'eCfoM qui nous esl demandé pour l'extension
de la culture de ces quatre  espèces de légumes tient
du fai t  que ce sont des légumes de gard e qui doi-
vent constituer des réserves pour l'approvisionne-
ment de notre pays durant l'hiver prochain.

Les espèces de légumes ei-dessus nommés ont
manqué sur le marché cet liiver. C'est ainsi que
sur une consommation totale de 2500 wagons d'oi-
gnons, la Suisse doi t en importer 900. Quant aux
choux-blancs d'hiver et choux-rouges , la sécheresse
d'été en a beaucoup diminué le rendement. Il nous
faut également réserver en Valais plus de surface
pour la culture de la carotte. Pour ce dernier article
princ ipalement , notre production n'est pas assez for-
te par rapport à la consommation de notre canton
et chaque hiver nous sommes obligés de nous ap-
provisionner dans les cantons voisins.

11 faudra donc en premier lieu augmenter la cul-
lure de ces légumes de garde pour son propre mé-
nage. Aux cultivateurs qui en entreprendront une
culture commerciale, l'Office de guerre pour l'ali-
mentation recommande de passer au préalable des
contrats avec le commerce. A cet effet , l'Office fidu-
ciaire des légumes de Saxon pourra donner les ren-
seignements nécessaires. Il est à noter que d'après
les expériences failes pour l'encavage des choux-
rouges , la variété : tardif  de Langendijker se -con-
serve beaucoup- mieux que les autres , tandis que la
variété Amager est la plus rccommandable pour lés
choux-blancs. En ce qui concerne la cullure ration -
nelle des légumes de garde, une notice éditée par la
Légume-Union Suisse peut être demandée a la Sta-
tion cantonale d'Horticulture. D'autre part , tous les
bons établissements de production de plantons de
légumes sont inscrits comme exploitations contrô-
lées â l'Office, caintonal dés cultures maraîchères.
Nous recommandons donc instamment aux cultiva-
teurs de s'approvisionner en plantons auprès des
susdits dont l'a liste paraîtra prochain ement dans La
presse du canton.

Afin de faciliter l'écoulement de la tomate, les
pouvoirs responsables ont décidé de contingenter la
culture de ce légume dans les «intons du Tessin el du
Valais. L'organisation de ce contingentement est con-
fiée a l'Office central de l'Union Valaisanne pour
la vente des f ru i t s  et légumes. Il s'agi t donc de rie
pas étendre celte cullure au delà des limites de l'an
dernier.

Ixi culture du chou-fleu r a beaucoup souffert  de
la sécheresse en 1943, e.n conséquence l'écoulement
fut excellent. Cela pourrait nous inciter à augmen-
ter exagérément celle culture, ce dont il ' faut se
garder, car le chou-fleur étant un légume de saison,
il peut y avoir risque d'engorgement du marché. Ce
risque sera évité si l'on s'astreint à planter des va-
riétés à maturité échelonnée, telles que par exem-
ple : chou-fleur Lecerf et des quatre saisons pour
l'été et Primus Orgeval , géant d'automne pour la
récolte d'oclobre-novenvbre.

Nos deux spécialités valaisannes , l'asperge et la
fraise ont donné des rendements satisfaisants e_n
l'.U.l . Leur écoulement en fut  facile. Si par nécessi-
té de guerre les plantations d'asperges ont régres-
sé ces dernières années, il faut prévoir dès à pré-
sent des plantations progre ssives de ce légume pour
l'avenir afin que nous puissions garder nos posi-
tions sur le marché suisse. Quant au fra isier le rem-
placement des vieilles plantations s'est fait norma-
lement et l'on peut prévoi r une production soute-
nue pour ces prochaines années. Enfin l'extension
de la fabrication des conserves annoncée par la fa-
brique de Saxon est un événement digne d'être sa-
lué avec satisfaction par la production , non seule-
ment pour le présent , mais surtout pour l'avenir.

Station cantonale d'horticulture :
L. Neury.
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MONTHEY. — La « Feuille d'An. <fe Mori-
«fiey » et la famille. — Corr. — Dans son No 25
de l'année courante, la « Feuille d'Avis de Mon-
they » relatait que le président de la Confédéra-
tion , lors d'une séance du Conseil des Etats,
avait félicité le canton de Vaud d'avoir fai t œu-
vre de pionnier dans le domaine de la protection
de la famille. Le journal relevait crue M. Stanvp-
fli  serait heureux si cet exemple se propageait.
Nous ne contestons Ai ce fait, ni ce désir. La
« Feuille d'Avis » ajou tai t cependant avec nia-
licè : « Oui, mais nous cra ignons qu'il faille at-
tendre longtemps l'exemple du Valais ».

Cette réflexion est dépourvue dé bon sens. Ce
qu'à accompli lé canton crû Valais, dans' Ce do-
maine, depuis plusieurs années, notre journal de
Monthey semble l'ignorer volontairement. Le
Valais , en tou t premier lieu , a lutté ériergîqùe-

mejnt .contre le divorce et la dénatalité. Le «ni- jicra lisée, complète un jour l'œuvre de l'aide à la
vémèmént et nos chefs responsables ont toujour ; famille.
proclame que là cellule sociale, c'est là famille, j En conclusion, nous pouvons affirmer que le

L'initiative lancée en faveur de la famille a Valais n'est pas en retard dans le domaine de

îbouti et obtenu gain .de, cause. En Valais, elle
î totalisé près de 18,000 signatures. Le gou-
vernement valaisan s'efforce dé développer 1 en-
seignement ménager pour créer le milieu:,, favora-
ble dans lequel l'enfant pourra se développer
physiquement et moralement. Le Département de
'Instruction publique et le corps enseignant

vouent tous leurs j SOtns à améiioreT l'instruction
:t l'éducation chrétiennes de notre jeunesse.

D'autre part , il ne faut pas oublier que le Va-
'ais est un canton campagnard et agricole. Les
camilles de la montagne, en particulier, ont une
ne pénible. Qui a parlé et agi en leur faveur ?
A. ce poin t de vue, l'activité déployée par nos
parlementaires, MM. Escher et TroiUet , a eu
d'heureux résultats. La population des monta-
gnes et les familles nombreuses savent qu'elles
vont soutenues en haut  Heu. Je livre à votre mé-
ditation, ces paroles profondément ju stes écrites
•>ar un de mes anciens professeurs : « On a cru
Tue les familles nombreuses accablaien t une na-
hon. Elles sont la preuve de sa vigueur, de son
droit à l'existence. Elles son t le signe de notre
Sonne santé, de notre moralité, de notre foi. La
famille valaisanne donne un exemple. Encore
une fois, les faits nous donnen t raison : tandis
que le Valais rustique prospère, certains cantons
opulents meurent. Il y à moins dé plaintes dans
nos familles nombreuses que dans les ménages
stériles ».

La question si importante du salaire familial
a préoccupé maintes fois nos autorités gouverne-
mentales. De leur côté, les entreprises privées,
'es associations chrétiennes-sociales et les syndi-
cats ont étudié et discuté ce problème. Sous
'"impulsion du gouvernement, un grand pas a été
fait , dans notre canton, pour le développement
du salaire familial par le moyen des allocations
f amiliales.

La « Feuille d'Avis de Mohthey » ignore-t-el-
le la loi cantonale du 15 novembre 1930, les
décisions du Conseil d'Etat de 1935, du 15 mai
1939, du 1er février 1941, dés 21 février et 28
Tout 1941 se rapportant aux allocation s familia-
les ? Depuis le 1er mars 194 1 plus de 350,000
crancs ont été versés aux pères de famille par
'a Caisse interprofessionnelle valaisanne d'allo- . . „ . ¦

r • - i-  i * •/ •' ,i ... • , * Arnold Lunn : Les Montaqnes de ma jeunesse. —dations familiales geree par le secrétariat ou- r ,. .. M„„,„ rm „ IT - ',.' t , „„ ' a .-u.;.~i..«, ¦ ? » o- M „ , . . -  Collection Montagne. — un volume avec o illustra
vrier des Corporations, a i>ion. Nous souhaitons ,jons hors-texte, broché, Fr. 7.50 ; relié, Fr. 11.40
que le secours à la vieillesse, par l'assurance gé- Editions Victor Attinger, Neuchâtel.

Le „Neuv@E!ift@ sportif
FOOTBALL

Le Championnat suisse
La belle victoire de Servette sur Bienne, 1 a 0, lui

permet de garder le contact avec le Lausanne-
Sports , mais cependant sans grand espoir.

Il faut pourtant constater que les Grasshoppers,
bat tus par Bfile , 2 à 1, seniblent maintenant défini-
tivemen t éliminés.

Cluiùx-de-Fonds , jouant sur son terrai n , a pu
prendre Je meil leur sur Granges, 2 a 0.

Zurich a réussi à vaincre St-Gall dans son fief , 3
a 0, alors que les Young Boys parvenaient diffici-
lement a battre Lnccrne, 1 à 0.

En Première Ligué, grosse surprise n Genève, où
International se /ait battre par- Etoile-Sporting, l a
0 : voilà , une. défaite qui pourrait coûter cher à l'é-
quipe genevoise puisque soii adversaire direct —
Dercndingèii —- a réussi à battre Soleurc, 2 à Ô, et
que Berne a mis un. terme aux succès des Montreù-
sien s en les renvoyant chez ciix avec un coquet 5
à 2 : à part cela Fribourg a nettement pris le meil-
leur sur Boujcan , 5 à 0, durant que Vevey battait
le G. A. Genève, 1 a 0 et que Renens et Uranla se
partageaient les points , 1)3 I).

En Deuxième Ligue , les résultats sont littérale-
ment sensationnels et le classement — que nou s
donnons plus bas — devient de .plus en .plus con-
fus en ce qui concerne les premières places.

Sion , pourtant magnifiquement armé pour obte-
nir son ascension , a dû subir la loi de Forward, ce-
ci par l & 0, sur le terrain morgien.

De son côté , Sierre a subi une grosse défaite a
Ghipp is , 1 à 0.

Comme Malley a gagné contre St-Maurice, 4 5 1,
ce club garde intactes des prétentions assez justi-
fiées.

Mais Monthey n'a pas encore dit son dernier mol
et garde ses distances en battant Bulle, 3 à 2,

Conf i rmant  un réveil certain. Martigny a infligé
une défaite de 6 à 0 aux réserves du Lausanne-
Sports.

Enfin,  à Vevey, la seconde locale est parvenue à
tenir tète a La tour , 3 ù 3.

De fout ceci , il résulte le classement suivant :
1. Forward 1-S 12 2 4 21}
2. Sion 15 11 1 3 23
3. Sierre 15 10 2 3 22
4. Monlhév lt 'i 0 1 5 20
5. Malley ' 14 R •_> -t l.S
0. Martigny 17 S 1 8 17
7. Chippis lfi 7 2 7 l( i
8. .St-Maurice 10 .r. 3 H î.'i
9. Lausanne II lô .S 2 8 12

10. La Tour 15 4 3 8 11
11. Bulle I I  ."> 0 0 Kl
12. Vevey II 18 0 4 14 4

Chippis bat Sierre, 4 à 0
Le capitaine sierrois Gard qui avait gagné . le tos,s,

perdit la partie en décidant de jouer d'emblée face
au vent. Les locairx ne tardèrent paŝ .à,,profiler, du
cadeau qui leur

^ 
était si généreusement fait. Sou-

levé pqr Je vïa|5ntes-rafles, le ballon , traversaiI
d'une traite* le terrpin, pour venir échouer devant le
brave Seevver, lequel je vit .finalement forcé, â ca-
pituler. Les. dangereuses échappées des avants lo-
caux favorisées, par le vent et aussi par les, hési-
tat ions de la défense adverse f i rent  qu 'après une

la protection de la famille
Ln père de famille.

o 

ST-.MAL'RICE. — La Société fédérale de gymnas-
ti que de St-Maurice avise ses membres que la ré-
pétition qui devai t avoir lieu ù la Salle de Gym-
nasti que le mardi soir 18 courant. A 20 h. 30, aura
lieu le même soir, à la môme heure, à la Salle
des spectacles du Scolasticat des Révérends Pères
Capucins.
,. Ce. contre-temps est dû au fait  que la Chanso n
Valaisanne vient à .St-Maurice le soir, pour don-
ner un concert au profit des Oeuvres sociales d'une
Br. de montagne.

Les membres sont instamment priés de ne pas
manquer -a cette répétition .

Le Comité.

Bibliographie
Les montagnes de ma Jeunesse

Arnold Lunn est un des créateurs du ski alp in.
Longtemps avant la guerre de 1914-1918, il avait
compris l'intérêt et la beauté d'un sport qui était
alors dans son enfance. En 1908 déjà , il fait 1.1 pre-
mière traversée de l'ObcrLiind bernois, à ski , avec
le professeur Rogét de Genève. Il est presque im-
possible d'imaginer, â l'heure actuelle, lés difficul -
tés dé pareilles expéditions. Tout était 5 créer, les
vêtements, Je matériel, les routes à suivre. Lunn s'y
dépensa. Jusqu'à ces dernières années, il fut un
îles animateurs dé Mûnrèn en hiver. Au cours des
années, il a réalisé une série impressionnante de
courses à ski , parmi lesquelles la première hiver-
nale du Dom avec Joseph Rrnibel, et celle de l'Ei-
ger avec lé Dr Amstutz et M. Richardcl.

(Mais Lunn n'était pas qu 'un pionnier du ski, ce
fut  aussi un excellent alpiniste. Déjà comme petit
garçon , il ne rêvai t que cimes à escalader , arêtes
à conquérir. Sa première ascension, en souliers de
ville parce que la gouvernante avait caché les bot-
tines cloutées, est un récit délicieux de fraîcheur
et d'ironie, auquel viennent se mêler deux misses
blondes et une mère affligée de la manie des net-
toyages en cabane. Malgré un grave acciden t sur-
venu dans lès montagnes d'Angleterre, Lunn conli-

dcmi-heivre de jeu , le F.-C. Chippis menai t par un
eonfortable 3 ù 0. Dès lors, le sort de la partie était
réglé.

Les Sierrois se rendant compte que les deux
points leur échapperaient, jouèrent dès lors battus.
Après le yepos et malgré l'appui du vent , ils ne
donnèrent à aucun moment l'impression de pou-
voir ou de vouloir remonter le score. Bien plus ,
ils encaissèrent un nouveau but . Ce fut le coup
de grâce. La désorganisation dû onze sierrois se
traduisit par des. permutations de , joueurs. Les
avants venaient en arrière et les défenseurs s'élan-
çaient à l'attaque. Bref , c'était l'anarchie dans tou-
tes les lignes.

Allons, messieurs ! un peu de bon sens et de
calme font parfois mieux que tous les plus grand s
efforts physiques.

Peu à dire sur le match. Les visiteurs furent cons-
tamment pris de vitesse et dès le début acculés dans
leur camp. Marguelisch, Rey et Reck marquèrent
successivement pour leurs couleurs. Après la pau-
se et alors que les Sierrois Briguct et Wiget s'é-
taient mués en attaquants, Lucien Rey doubla tout
le îqonde pour battre finalement Seewér.
.Sierre sût celte fqis-ci accepter sportivement sa

défaite et , la rencontre fii t des plus correctes. M.
Torche arbitrait. A son sujet nous dirons qu 'il s'ac-
quitta en général fort bien de sa tâche. Malheureu-
sement , il donna l'impression de ne pas toujours
être maître de ses décisions. Per.

Malley bat St-Maurice, 4 à 1
Il y a certaines rencontrés dont il est vraimenl

difficile de donner un reflet exact , sans que le lec-
leur s'imagine que le chauvinisme local a dicté nos
pensées. II le faut cependant au sujet du match de
Bex et nous étonnerons peut-être beaucoup de mon-
de en écrivant que ce 4 à 1 en faveur de Malley eût
très bien pu se transformer en une légère victoire
agaunoise, la chance et surtout l'arbitre aidant.

En effet. St-Maurice a marqué le premier but par
Coquoz , puis Malley a égalisé grâce à une faute du
gardien valaisan ; peu après un off-side que. l'arbi-
tre est j e seul à ne pas voir permet aux Lausannois
de prendre l'avantage ; deux minutes, ne sont pas
écoulées qu'un penalty flagrant est commis par un
arrière vaudois ; l'arbitre lie voit toujours rien. Mais
le ressort de St-Ma urice s'en ressent et alors que
c'est sur un résultat inverse que le repos devrait ar-
river, il est sifflé avec 2 à 1 pour Malley.

Il semble à la reprise que les Lausannois se con-
tentent dé ce résultat et se confinent dans là défen-
sive, aussi les Agaunois déclenchent-ils de nombreu-
ses attaques durant  une vingtaine de minutes, mais
les efforts des avants restent stériles ; quelques dé-
cisions baroques de l'arbitre plongent tout le mon-
de dans une telle confusion qu 'on ne comprend plus
grarid'chose à la fin de cette partie, où , profi lant
du désarroi. Malley marque par deux fois.

Voilà bien un match dont le résultât a été faussé
par les décisions d' un arbitre qui paraissait pour-
tant à la hauteur au début du match. Nous avons
•pu constater une (ois de plus qu'à vènjr , de Genè-
ve.,, on , n'est pas .n^essairewicnt.des phénix ; Luc-
oliini nous l'a largement démontré .

Met.

Notons encore que Sl-Mauricë comptait toujours
plusieurs remplaçants et alignait: Gaîlày ; Dirac ,
Durqux : Micotti , Delaurens. Méd'ico : de Cocairix ,
Coquoz , Biolev , Moltiez , Stocker.

nua ses courses à pied el à ski. faisant preuve d u-
ne énergie et d'une endurance extraordinaires.

Lunn est un excellent écrivain. Très aisé, plein
d'humour et de simplicité , il est sensible aux cou-
leurs, à la poésie des Alpes en toute saison , et les
belles randonnées l'enthousiasment. C'est l'oeuvre
d'un homme qui aima la montagne, qui l'aborda
avec les yeux émerveillés du petit insulaire cita-
clin, qui revint souvent s'y t remper et lui garda un
souvenir ému. C'est dire qu'il sera lu avec plaisir
même par ceux qui ne regardent les sommets que
de leurs bases. Telles pages, écrites d'une plumé dé-
licate el sincère — je pense, entre autres à l'arrivée
de ces petits Anglais en Suisse, à leurs premières
tentatives d'escalades — sont délicieuses. D'autres
s'adressent plus particulièrement aux alpinistes, et
aux skieurs. Le récit d'un voyage à ski en Norvè-
ge, d'une ascension de l'Etna , où un paysage d'en-
fer s'encadre entre des neiges sales cl le bleu loin-
tain de la mer, achève de donner au livre de Lunn
beaucoup de charme et d'originalité.

La défense des plantes cultivées *
Le bel ouvrage qui vient de sortir de presse cons-

titue une mise au point remarquable , faite par des
spécialistes qualifiés , de nos connaissances en pa-
thologie végétale. Destiné aux élèves des écoles d'a-
griculture comme aux agriculteurs praticiens, aux
professionnels, aux amateurs, il est seul de son
espèce, car en tous pays La littérature étrangère no
présente en cette matière que des ouvrages très élé-
mentaires ou des monographies décrivant un grou-
pe ou l'autre de parasites ou de végétaux attaqués.
La première partie de ce fort beau volume consa-
cre des chapitres généraux aux affections parasi-
taires et non parasitaires louchant les plantes cul-
tivées. Dans la seconde partie, sont passés en re:

vue, de façon claire el détaillée, les accidents et
parasites de la vigne, les accidents et parasites des
arbres fruitiers et arbustes à petits fruits , les acci-
demts et parasites des plantes de grande culture
et plantes potagères. De nombreuses photographies,
choisies avec un soin extrême, permettent dé recon-
naître sans erreur possible les auteurs des méfaits.
Dans chaque cas, une importance toute particuliè-
re est attribuée aux procédés de lutte permettant à
l'agriculteur de combattre, ses ennemis avec le plus
de succès possible. Les résultats remarquables ob-
tenus .par de nouveaux produits lancés dernière-
ment par l'industrie chimique suisse sont spécia-
lemen t signalés. En fin de volume innovation qui
sera très goûtée particulièrement par les élèves des
diverses écoles d'agriculture, les auteurs ont éta-
bli une liste de synonymes français, allemands et
italiens des principaux parasites, insectes et cham-
pignons, s'altaquant il nos cullures. Déjà largement
demandé dès son apparition en librairie, cet ouvra-
ge de réelle valeur rencontre un très gros succès.

* Faes H. Staehelin M. et Bouetj  P. — La défense
dés plantes cultivées. — Un volume in-8 relié demi-
toile, . avec 384 ill., dont 314 fig. en hors-texte
et 8 pi. en couleurs, Fr. 10.—. Librairie Payot , Lau-
sanne.

« En ski avec Albert Lehner » *
Préface du Capitaine R. Bonvin-Haennî , of. alpin,
ami et connaisseur de la montagne hivernale.

' ¦ • • .- ¦

Ce manuel qui vous donne la possibilité de sui-
vre une lèçôn particulière avec l'un des experts des
cours de moniteurs de l'école suisse de ski est d'un
grand intérêt pour tou s les skieurs.

Abandonnant l'explication scientifique des pous-
sées et des forces agissantes employée jusqu 'ici,
l'instructeur nous donne simplement une leçon d'a-
près notre' méthode suisse unifiée. Son langage est
simple, imagé el souvent amusant.  Ses explications
claires et pleines de naturel aideront sans aucun
doute le skieu r débutant et moyen qu 'il rassure, en-
thousiasme et modère tour à tour.

Réservant un chapitre spécial au skieur < an-
cien style » il chcrclie.ra à éliminer les erreurs dues
soit au manque de méthode soit à une école pé-
rimée. Par des conseils avisés el sbnples il corri-
gera leurs fautes en les leur montrant , affinant le
style et procurant ainsi l'assurance nécessaire pour
profiter au maximum des joies du ski.

En vente dans les librairies à Fr, 3.—.

* C'est aux Editions F. Rolh el Cie, librairie alpi-
ne, à Lausanne, qu'a paru l'ouvrage de A. Lehner,
directeur de l'école de ski de Monlann.

Le colosse russe *
Voici tout ce qu 'il est important de savoir sur la

Russie actuelle pour comprendre l'évolution qui
s'est accomplie en U. R. S. S.

Ce livré, écrit d'une plume alerte et qui se lit avec
un intérêt croissant , permet de faire Je point par-
mi les événements, souvent complexes, qui se dé-
roulent à l'Est. Il monlre comment Staline, suivan t
beaucoup plus les traces de Pierrc-le-Grand que cel-
les de Lénine, est parvenu à créer les conditions ma-
térielles permellanl d'endiguer, tout d'abord , la mas-
se des blindés germaniques déferlant dans les , plai-
nes de la Russie centrale pour gagner le Caucase,
puis de libérer , peu à peu , dans des luttes titanes-
quês, le territoire de l'U. R. S. S.

Le retour au sentiment national , la restauration
de méthodes d'ordre et de discipline, l'abandon
de mesures qui étaient considérées comme des con-
quêtes de la révolution, semblen t faire prévoi r aux
auleurs qui , sans parti pris, exposent les événements
qui bouleversèrent la Russi e depuis le pacte ger-
mano-soviétique de 1939, que la rentrée dans le
concert des grandes nations d'un empire de 170 mil-
lions d'habitants s'exercera , non comme un ferment



de désordre mais plutôt comme la continuation de
la poHrique traditionnelle du panslavisme.

La Russie de demain , avec ses richesses naturel-
les incommensurables , son énorme potentiel indus-
triel, le prestige de ses victoires militaires jouera
dans l'Europe pacifiée un rôle qu 'il serait impru -
dent de sous-estinier et qu 'il importe de connaître.

* Robert Vaucher et Jean Ligny : Le colosse rus-
se. Staline émule de Pierre-le-Grand , Fr. 4.75. Edi-
tions de La Baconnière S. A., Boudry.

Nouvelles locales —

On avait volé la status de sainte BariiB
dans l'église âe Cbandolia

(Inf. part.) v— Une statue de Ste Barbe, d'une
réelle valeur, a été dérobée dans l'église de
Ghandbliin', Val d'Anniviers. On a fini par re-
trouver l'objet d'art à Lausanne. Il aurait été
vendu par un individu de la région du centre,
pour la somme de 50 francs. M. le juge instruc-
teur de Sierre a été chargé, d eclairoir cette af-
faire.

——o 

LUaliOD (n seipts-nieis
fni Midi it Mi
(De notre collaborateur H. F.)

Il existe chez nous une Association suisse des
fouiriens • dont l'activité, des plus heureuses, est
bien connue et fort appréciée de nos cercles
militaires. . . ;¦ ¦> . ¦

Chez lés-sergents-majors malheureusement on
n'en est pas encore à ce stade. Le besoin de
s'unir s étant cependant fait sentir parmi les sous-
ofifioiera supérieure, une Association a été créée
au sein d'une brigade de montagne, qui depuis
quelques années a pris un essor fort réjouissant.
Son comité, composé des sergents-majore : André
Bertiholet, Villeneuve, président ; René Frache-
boud, Vionnaz, yr-ce-président ; Louis Roulier,
Ternstet, caissier : René Comte, La Tour^de-
Peilz, et Robert Qaussen, Clarens, membres, tra-
vaille cFarracbe-pied pour donner à cette société
patriotique la place qu'elle est en droit d'occu-
per , dans le ¦giron de nos grandes associations
militaires. Le but de. nos sous-officiers est très
clair : grouper les sergents-majors de la brigade
maintenir un certain contact et une bonne cama-
raderie entre ses membres, étudier toutes les
questions entrant dans le cadre de leurs attribu-
tions et défendre leurs intérêts.

Une réunion à Sion
Hier le groupe de Sion de l'Association rece-

vait ses camarades. A' 10 heures 30 une soixan-
taine de membres arrivés de tous les coins de
la Suisse romande se rendirent aux casernes de
Sion et visitèrent ces établissements de construc-
tion récente. Le sergent-major Tavernier, prési-
dent du Comité d'organisation, souhaita la bien-
venue, sur terre valaisanne à nos confédérés et
salua en termes choisis les nombreux invités.
Après un tour en vill e les participants se retrou -
vèrent à l'Hôtel de la Gare pour le banquet. Un
menu simple mais copieux, servi selon les bon-
nes règles de la Maison , contenta les plus diffi-
ciles. On fit honneu r aux excellents vins offerts
par l'Etat du Valais.

L'après-midi fut consacrée à la séance admi-
mistratave qui se déroula dans l'entente la plus
cordiale, présidée par M. Bertholet.

La visite des Caves Provins termina cette
journée mémorable qui nous prouva, une fois de
plus, la solide amitié qui unit nos sous-officiers
supémeuirs et l'esprit de camaraderie qui les ani-
me tous. :

o
SION. — Cr»«e de logements. _ (Inf. part.)

— Pour lutter contre la crise de logements et
pour résoudre la question de construction de mai-
sons d'habitation , une Société coopérative immo-
bilière a été créée. Son comité est composé com-
me . suit : Président : M. Albert de Torrenté,
président de la Bourgeoisie ; secrétaire : M. Pier-
re Champion, journaliste ; caissier : M. Hermann
Bornet.

— Ouverture de l'Hôpital régional. — Oi
pijévoit que le nouvel hôpital de Sion, dont la
crjmsltiruGtion est. presque achevée, ouvrira ses
portes au début du mois prochain.

i . .  i

¦• • ¦¦ • La mort d'un ministre du Reich
MUNICH, 17 avril. — M. Adolphe Wagner,

le premier gaulait er de Munich et Haute Bavière,
est mort après une longue et grave maladie. I!
étai t originaire d'Alsace. Il a adhéré en 1923
au parti national-socialiste et fut nommé gaulei-
ter de Munich' et Haute-Bavière en f930. Il de-
vint ministre de I mtérÊeuT de Bavière en 1933
et depuis 1936 il dirigea, en outre, le ministère
de l'instruction publique et des culfeCïl fut at-
teint le 14 juin 1942 d'une attaque d'apoplexie
qui lui paralysa la moitié du corps.

—-o 
Fin de grève

LONDRES
1
, 17 avril. (Reuter.) — Les con-

ducteurs et chauffeurs de trolleybus, au nombre
de plus de 2000, qui s'f talent mis *n arfcve sa-
medi, ont repris le travail lundi .

Le pou el les reseiws de une
ne SHopel eo feu

Est-ce que le front italien se ré veiller ail ?
Un nouvel avertissement allié

au peuple français

MOSCOU, 17 avril. — Après avoir pris les
monts dé Jaïla , les forces soviéticjues ont sub-
mergé le dernier dispositif de défense adverse
sur un f ron t de 40 km. .

L'aile droite du général Tolbouchine a atteint
samedi les faubourgs de Sébastopol, d'où son ar-
tillerie lourde domine le port. Les Russes ont
occupé en même temps deux aérodrome de Sé-
bastopol. Le général Tolbouchine ' fit appel à
plusieurs colonnes blindées qui ont pris d'assau t
la citadelle de Ljoubimova et fai t irruption dans
les faubourgs orientaux, où se déroulèrent de
sanglants combats de rues.

Le butin continue à augmenter et plusieurs
milliers de prisonniers ont été faits. Des combats
sanglants précédèrent la prise d'assaut de Yalta
car les troupes germano-roumaines furent prises
sous le feu de la flotte russe de la Mer Noire
et sous le bombardement aérien des « Stormo-
vic ».

Après que deux à trois mille hommes eurent
élé tués ou blessés, des parlement aires apparu-
rent pour offrir la capitulation de la ville.

La région portuaire de Sébastopol est en flam-
mes. Les grands réservoirs de benzine ont sauté
dans la matinée par 'suite des coups infligés par
un bombardement aérien.

.-f- •£ --.i

QUARTIER GENERAL WJLSON, 17
avril. — 'Les correspondants de guerre ont si-
gnalé une plus grande activité de l'artillerie et
des patrouilles alliées dans tous les secteurs du
front italien. Un déta chement de choc allié réus-
sat . à pénétrer dans les lignes adverses sur une
profondeur de 5 km. et se replia vers ses posi-
tions de départ après avoir détruit les installa-
tions ennemies. Les Allemands surpris par la ra-
pidité de l'attaqu e n'eurent pas le temps de iréa-
glir.

Les tanks et les unités de choc alliés submer-
gèrent rapidement les avant-postes et atteignirent
sans difficulté le hameau de Carroceto Alto,
Plusieurs soldats ennemis furen t surpris en plein

La formation
du nouveau Cabinet

italien
N ARLES, 17 avril. — D'un correspondant de

Reuter : On apprend de bonne source que le
maréchal Badoglio a remis lundi matin au roi
la démission du Cabinet et que le roi Victor-Em-
man u el l'a chargé de former uni nouveau gou-
vernement sur de larges bases en tenant compte
des désirs de tous les partis. Cette information
est officiellement confirmée.

NAPLES, 17 avril. — D'un correspondant
spécial de Reuter : Les négociation pour la for-
mation d'un nouveau Cabinet se poursuivent dans
les coulisses. Les communistes et les socialistes
insistent pour avoir un des principaux ministè-
res. On croi t que le maréchal Badoglio désire
conserver les affaires étrangères et la défense. Le
seul portefeuille important qui resterait serait
alors celui de l'intérieur. On parle de confier ce
poste à M. Ptetro Manicini, socialiste, actuelle-
ment préfet de Cozensa. . ¦.-. ¦'¦ ;?

Un château de la Haute-Vienne détruit
par ie feu

ANNEMASSE, 17 avril. — Un incendie a
complètement détruit , en Haute-Vienne, le châ-
teau des Sauvages, situé près de Saint-Sylvestre.
II abritait las pensionnaires de l'Institut Saintc-
Thérèse-de-Chatou, .repliés là depuis la guerre.
Ils purent être évacués, mai s les causes de cet
incendie semblent être dues à la (malveillance.
Les pompiers de Limoges ont été appelés trop
tardivement, aussi me purent-ils lu tter efficace-
ment contre le feu.

o 
Le feu a fait des amoncellements de cadavres
BOMBAY, 17 avril. (Reuter.) — On annon-

ce lundi que 234 cadavres de civils tués au
cours de l'incendie et des explosions de vendre-
di dernier ont été apportés à la morgue . Beau-
coup n'ont pu être identifiés.

A vendra On demande, pour de sui- <% ÂtlHlIllitAHtl

IA hufthljt .-.'. . L- Ounfcô IIQUt

feU IlIlpSJIw sachant traira. Vie de "famille . de VlflRGS
Bons gages. On en cherche un Jeune

au plus offrant. S'adresser a Alfred RQssy, S'adreuer è Marcel Richard
S'adresser à Chabbey, Char- La Barboleusaz s. Gryofi. vigneron-propriétaire, Lutfy

rai. Tél. 6.30.02. Téléphone 5.31.84. Volslrwnd 15, Vaud,

sommeil. Les Alliés n eurent que quelques bles-
sés et perdirent un seu l tank.

* * *
LONDRES, 17 avril. — Le haut commande-

ment allié a adressé par radio un nouvel avertis-
semen t à la population française et belge en l'in-
vitant à ne pas rester à proximité des centres de
communication et des embranchements ferro-
viaires.

Ce message annonce que de puissantes atta-
ques aériennes seront déclenchées ces prochaines
semaines sur les voies de communication alle-
mandes afin d'interrompre le ravitaillement et
l'envoi des renforts sur les différents fronts.

L'avertissemen t allié dit : « Des nécessités mi-
litaires nous obligent de bombarder jour et nuit
les centres de communiication ennemis les plus
importants. Nos équipages n'ignorent pas que la
vie et les biens de nos amis sont en danger. Nous
agirons avec la plus grande prudence. Malgré
tout , nous vous invitons de nouveau à vous éloi-
gner de tous les embranchements ferroviaires.
Tous les centres de trafic français et belges se-
ront soumis ces prochaines semaines à de lourdes
attaques aériennes. »

—n

Les raids aériens
BERLIN, 17 avril. (Int.) — Lundi matin des

bombardiers américains opéran t d'Italie et pro-
fitant d'un ciel absolument couvert, ont attaqué
Belgrade et Sofia. Les bombardiers quadrimo-
teurs accompagnés de puissantes formations de
chasseurs ont été interceptés par les forces de
défense aérienne bulgares et allemandes. Plu-
sieurs appareils ont été abattus . Au couirs de
l'attaque les quartiers d'habitation des deux vil-
les ont été atteints. La population a subi des
pertes.

BERNE, 17 avril. (Ag.) — On communique
de source officielle que selon le rapport de la
Légation de Suisse à Budapest, le récent bom-
bardement n'a heureusement pas fai t de victimes
parmi la colonie suisse.

Les gros procès politiques
ALGER, 17 avril. (Reuter.) — 27 membres

européens de la phalange africaine enrôlés par
Vichy pour aider les Allemands contre les Al-
liés lors de la campagne de Tunisie ont été tra-
duits devan t le Conseil de guerre d'Alger. Ils
son t inculpés de trahison.

-o 
Les élections schwytzoises

EINSIBDlELN, 17 avril. (Ag.) — Le comité
cen tral et rassemblée des délégués du parti con-
servateurs chrétien-social ont établi , une liste
pour les élections du Conseil d'Etat qui auront
lieu le 30 avril Cette liste porte les noms des
trois conseillers d'Etat sortants, Bcesch, Bett-
sohart et Schwander, et comme noms nouveaux
ceux de MM. Dober et Schulcr, proposés par
l'Association des paysans. MM. Kniisel et von

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 18 avril. — 7 h. 10 RéveUte-

malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Mélodie des
Alpes. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Pour la
famille. 12 h. 20 Adagio et Allegro. 12 h. 30 Les
opérettes d'Offenbacb. 12 h. 45 Informations . 12 h.
55 Disque. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h.
10 Gramo-conccrt. 13 h. 20 Les virtuoses des ins-
truments à vent. 17 h. Emission commune. 17 h. 40
Récital de piano. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Les leçons de l'histoire. 18 h. 15 Marches ro-
mandes. 18 h. 20 Voix universitaires. 18 h. 30 Vic-
tor Cornélius au piano. 18 h. 35 Les mains dans les
poches. 18 h. 40 Valse 18 h. 45 Le micro dans la
vie. 19 h. Les Tcddies . 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le programme de là soirée 19 h. 30 Le miroir
du temps. 19 h. 40 Chansons des îles. 20 h. 10 L'Eli-
xir Makropoulos. 21 h. 50 Informations .

BEROMUNSTER . — 0 h. 20 Cours de morse, (i li.
40 Gymnastique. 6 h. 55 Disques. 7 h. Informations.
7 h. 05 Programme de la journée. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Musique de films. 13 h. 20 Sonate. 1G h.
Soli et duos. 1(5 h. 35 Klein e Fortbildungsschule. 16
h. 55 Disques. 17 h. Concert. 18 h. Récit. 18 h. 20
Disques. 18 h . 35 Causeries. 18 h. 55 Communiqués.
19 h. Musique populaire suisse. 19 h. 15 Chronique
économique. 19 h. 30 Informations. 19 h. 45 Con-
cert Beethoven . 21 h. 50 Informations. ,

Weber, conseillers d'Etat sortants , ont donné
leur démission.

o 

Incendie d'une remise

CUDREF1N, 17 avril (Ag.) — Une remise
où se trouvaient six tonnes de paille, 1500 fa-
gots, des chars et outils aratoires , a été entière-
ment détruite par le feu à Montet sur Cudrefin.
On croi t que le sinistre est dû à l'imprudence
d'un enfant.

o——
Voleur de lait

GENEVE, 17 avril. (Ag.) — A la suite de
plaintes, la police a arrêté un garçon de cuisine
de 37 ans , Genevois, qui a avoué avoir commis
depuis un certain temps de nombreu x vols ck
lait dans les bidon s déposés devant les portes.

Bibliographie
La Terre chinoise *

Madame Pearl Buck est trop connue du public
pour qu'il soit nécessaire de la lui présenter à
nouveau. Rappelons , puisqu 'on vient de rééditer en
Suisse son premier livre « La Terre chinoise » , qu 'il
s'agit là non seulement de son ouvrage le plus réus-
si, mais du meilleur roman de mœurs chinoises pa-
ru jusqu 'à ce jour. Fille de missionnaires, née en
Chine, élevée au milieu des enfants chinois , elle
était mieux placée que quiconque pour pénétrer l'es-
prit de ce peuple et connaître sa vie. Aussi l'histoi-
re du pay san Wang Lung qu 'elle nous conte , sem-
blc-t-elJc duc plutôt à la plume d'un écrivain de
race jaune qu 'à une Anglaise, tan t les détails de
l'existence laborieuse de son héros , les manières do
voir et de sentir de tous les personnages du livre
ont un air d'authenticité. Elle sait les faire parler
comme sans doute ils doiven t parier, donnant ain-
si à son récit une couleur locale des plus sédui-
saules. Ce n 'est d'ailleurs pas un Orient de façade
qu 'elle nous dépeint, mais une Chine d'un réalisme
puissant , ravagée par les sécheresses, les uiondn-
lions, la guerre, une Chine qui a gardé ses tradi-
tions, ses rites, son fatalisme, mais qui est déjà
bouleversée par la civilisation occidentale et dont
on sent sourdre les nouvelles énergies. Wang Lung,
lui , est mû surtout par un sentiment très fort , l'a-
mour de la terre ancestrale, de Ja terre qui nour-
rit l'homme el dans laquelle il retournera un jou r.
Autour de cette idée centrale, on verra se dérouler
les événements de sa vie. Mais . la peinture des
mœurs chinoises n'est pas le seul attrait de « La
Terre chinoise » . Ce roman nous louche avant tout
par sa profonde humanité , lit l'on peut dire que,
malgré tout  ce qui nous sépare de ce monde loin-
tain , nous nous trouvons .proches de lui et frères
de ces ôlres d' une éducr.Lion si différente niais dont
on sent vibrer les libres à l'unisson des nôtres. Tel
est le secret de ce livre à la lecture duquel person-
ne ne se mon t rera Indifférent , livre qui demeurera
pour tout ce qu 'il contient de grandeur élémentaire,
de vérité et do frémissante sensibilité.

* Buck Pearl. — La Terre chinoise. — Un volu-
me in-8 broché , Fr. 5.50, Librairie Payot , Lausanne.
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Monsieur Maurice MAY, à Sombraneher ;
Madam e et Monsieu r Armand HIBORDY-MAY

et leurs enfant s, ù Sembranchcr ;
Monsieur el Madame Albert MAY-FOLI et leurs

enfants , J\ Sembranchcr ;
Madame et Monsieur Emile UIUND-VERNAY ,

en Amcriique ;
Madame Marie-Louise VERNAY-VOUTAZ et ses

enfants , à Sembranchcr ;
Madame et Monsieur Louis PUIPPE-VEHNAY

et leurs enfants, à Seanbrancher ;
Madame Joséphine VERNAY , h Sion ;
Messieurs Louis, Florentin et Jules MAY et leurs

familles, à Bagnes ;
Madame et Monsieur Aimé VOUÏAZ-MAY, à

Lausanne ;
ainsi que les familles pa ren tes et alliées VER*

NAY, DELASOIE et DALLEVES, à Sembranclirr,
ont la grande douleu r de fa ire part du décès de
leur bien-a imée épouse, mère , grand' mère, sueur,
belle-sœur, tante et cousine

mmm Rose May -Vernay
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 64,mc année, le
17 avril 1944, après une cruelle maladie supportée
chrétiennemen t et munie des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissemen t aura lieu à Sembranchcr, vie
mercred i 19 avril 1914 , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La fami l le  Emile MOTT1EZ, à Daviaz-Massoli-
gex , remerci e bien sincèrement toutes les person-
nes qui lui ont témoigné de la sympathie il l'occa-
sion de sa dure épreuve.

UN FORTIFIANT AGREABLE. — Si vous cher-
chez un fortifiant actif et agréable au goût , essayez
donc la Quinlonine. C'est un extrai t  concentré qui
contient les princip es actifs de huit  plantes , toni-
ques, apêritives ou stomach iques , ainsi que du flly-
cérophosphate de chaux. Vous versez cet extrait
dans un litre de vin et vous prenez avant chaque
repas un verre a. madèr* du vin fortifiant ainsi
préparé. La Qulntonlne «t agréable à boire, elle
stimule l'appétit et fortifie l'organisme. Seulement
2 fr 36 k flaçonr Toutes pharraaci«/




