
Le grand savant n est mus
Le têtëpjhoae, qui est quelque "peu la

Providence des journa listes, mous apprenait
mard i soir la mort à Lausanne dm Dr Gafl -
(i-Vaiterk).

Cotait en bactério logie et on pairasitdlo-
gie peutt-èfcre un des iplus grands savants de
noire époque, qui , il l'Université de Lausan-
ne où il professa pendant quarante ans ot
sur 'laquelle ill jota des feirx étincelants, était
adoré de ses «lèves.

H aimait beaucoup le Valais qu 'en ardent
alpin iste ill paircomniit dans tous les semis. No-
tre bole vallée du Rhône comme, du res-
te , toutes les vallées ilatiérales me pourvoient
plus lui réserver de suirprises. Il les avait
fouillées et il en connaissait les plus insigni-
fiantes pariliculari rés, s'il existait quelque
chose d'insignifiant pour ce dheroheuir et
cet expérimentateur toujours en éveil.

M. le Dr Gailli-VialerrO m'avait rien du pé-
dant ni môme diu savant prétentieux qui ,
avec ses compatriotes, se considère comme
un sunliomime.

Il était d'une simplicité qui frisait le dé-
bra illé diu anoimis chez flmi et dams son aoeou-
troment. Bru couirse et môme en ville, on
l'eut volontiers pris pour mm pauivre 'hère.

.Tannais il me portait de manteau, et par
les froids les plus rigoureux om le rencon-
tra il en veston1, indifférent à toutes los in-
tempéries.

Une délicieuse anecdote :
Lors d'ume épidémie de typhus, qui avait

éclaté à Vcnna'yaz , le Nouvelliste avait lais -
sé entend re qu 'elle pouvait bien être due à
une incurie, et un, procès Itti fut intenté.

Nous dûmes mou® défendre, et nous fî-
mes appel au témoignage et à urne sorte de
contre-expertise dm professeur lausannois
dont la science, lia correction et l'honnête-
té indépendante étaient déjà en renom.

Le président d'alors du Tribunal de St-
'Mnuricc voyant entrer d ams la salle um hom-
aic qui me s'était pas encore aininoneé el
qui était vêtu, comme un colporteur, lui re-
procha son irruption.

— Pardon, lui rétorqua le témoin, je sans
!e Dr Galiti-Valerio que vous avez convo-
qué.

Le président se confondit en excuses, plus
gêné que le renard qu'une poule aura it pris.
Le bon professeur s'amusa beaucoup de
celle aventure qu 'il contait ensuite avec es-
prit.

C'est que le puissant bactériologiste ne vi-
vait que pour urne idée supérieure, une seule,
divisée peut-être cm, cent moyens ingénieux.
Il voulait, sans se lasser, faire du bien , mon
pas seulement à des ind ividus mais à des
masses, hommes et animaux, en les débar-
rassant des parasites qui les rongent.

Si le goitre, le eretinisme et les mousti-
ques n 'existeront tantôt plus qu 'à l'état de
mauvais souvenirs, on le doit , en grande
partie, à ses découvertes.

Une autre anecdote non moins verrarque.
mais qui , celle-ci , avoisinc tout simplement
l'héroïsme.

Dans son laboratoire de recherches de
Lausanne, qui était une ruche, le Dr GaTli-
Vaiterio fui um .tour piqué par urne vipère
dont le venin était extrêmement dangereux.

Il refusa de se soigner voulant suivre de
minut e en minute, étend u , mais le crayon
*> la main , les réactions de la terrible mor-
*we. C'était l'expérimentateur qui avait pris
'e dessus et qui se proposait de laisser des
"otes précises à la postérité. Fort heureuse-
•*«, S guérit.

De nombreux Valaisans, médecins et
pharmaciens, ont profité de renseignement
du grand défunt qui leur vouait urne atten-
tion particulière. Il les savait travailleurs et
luttant , souvent, pour arriver à la fin de
leurs études, avec des difficultés inconnues
de leurs condisciples.

Professeur ot élèves se comprenaient et
s'appréciaient.

Nous voyions quelquefois le Dr Gali-Va-
lerio. Nous le rencontrions à des dîners, no-
tamment ù Châteauneuf où, um jour, urne
intéressante conversation s'engagea sur la
lutte amitituberouleuse entre lui et M. le con-
seiller d'Etat Tro'ilet, puis à Martigny où il
était l'hôte de M. Antoine Tissières qui avait
été uni de ses élèves préférés et qui était res-
té son adanirateur et son ami.

C'était toujours um. régal. Les discussions
ne 'languissaient pas, et on se levait toujours
avec quelque chose de plus diamis le cerveau.

Nous ignorons tout des circonstance s de
la mort.

Est-ce que le Dr Galli-Valorio est revenu
à la foi de sa patrie d'origine et de ses pè-
res ?

Il n'avait pas, hélas ! la religion pour mo-
teur de ses grandes et bonnes oeuvres et de
sa philanthropie ouverte à toutes les infortu-
nes.

Ad majorent Dei gloriam était sous-en-
tendu , mais n'était que sous-entendu.

S'il me portait pas la croix devant, elle
était certainement, inconsciemment ou indi-
rectement, derrière la porte.

Dieu accorde sa plus large miséricorde.
aux hommes qui ont (bea ucoup semé et qui
ont beaucoup secouru.

Ch. Saint-Maurice.

La dénatalité
« Dans la famill e, la nat ion trou-

ve la racine naturelle de sa gran-
deur et de sa puissance » .

Il découle de ce texte de Pie XII , que Là où la
famille est malade , le pays l'est également.

C'est malheureusement le cas en Suisse.
Notre Constitution fédérale qui devrait prévoir

des mesures de sauvegarde efficace s de cette cel-
lule fondamentale , ignore complètement la famil-
le pierre angulaire et base de l'Etat.

Noire charte cantonale également ne parle de
<¦ famille > qu 'à son articl e 3 où il est dit qu 'il
< n 'y a en Valais aucun privilège de lieu , de nais-
sance, de personnes , de familles » .

On pourrait  expl iquer cette incurie de nos lé-
gislateurs d'autrefois par le fait qu 'il y a 60 ou 80
ans. la famille suisse était encore fort e et respec-
tée.

Est-ce encore le cas aujourd'hui ? La dénatalité,
comme un ver rongeur , tarit les sources de vie.

Tandis qu 'il y avait 25 naissances sur 1000 ha-
bitants en 1S81, ce chiffre tombait à 15 en 1939.
Cette môme année sur 19 Etats d'Europe , la Suisse
n'arr ivait qu 'au quinzième rang pour le nombre
des naissances.

* » »

Beaucoup d'esprits superficiels ne voient pas ou
ne veulent pas voi r les conséquences de la déna-
talité.

Au point de vue militaire, c'est 10,000 recrues
qui manquent chaque année à l'appel . En cas d'at-
taque par un agresseur quelconque , il ne serait
pas indifférent d'avoir plus ou .moins de soldats
à opposer à l'envahisseur . Il pourra it y aller de
notre indépendance ou de notre servitude.

Au point de vue économique, plus nous avons
de bras , de forces productives, plus notre bien -
être général pourra être amélioré. L'insuffisan-
ce de la main-d'œuvre pèse lourdement sur les
pays en guerre.

Chez nous , la réalisation du plan Wahlen , donl
le succès est une condition de vie pour le pays.

En Afrique du Nord
Les mues a Eniidavme - une contre-attaque de l'Axe

vers le siège du réduit tunisien
Les raid* aériens sur l'Italie «e multiplient.

L aviation britannique a aussi repris ses atta-
ques sur les centres ferroviaires en France, en
Belgique et en Hollande, et Moscou donne une
certaine importance au bombardement de Kœ-
nigsberg.

Soir le Front russe, accalmie toujours, sauf
dans le secteur de Leningrad dont les Alle-
mands tenteraient de rétablir le blocus. On dit,
en outre, qu'au cours de leurs entretiens les chefs
de l'Axe auraient bien pu envisager pour Je
mois à venir une tactique purement défensive
à l'ouest, entendant, 'une fois de plus, régler leurs
comptes avec les Russes ; et c'est dans Jeur di-
rection, dit-on, que se dirigent la majeure par-
tie des divisions nouvellement formées et équi-
pées au cours de l'hiver.

Mais le ministre des finances des Etats-Unis,
M. Morgenthau , a déclaré dans un discours ra-
diodiffusé :

« Nous sommes à la veille de l'ouverture d'un
second front et, par ces mots, je ne trahis au-
cun secret militaire. Les Nations unies ont pris
toutes les mesures indispensables à la plus gran-
de offensive qui ait jamais été entreprise dans
l'histoire moderne. Le temps des plans, des pa-
tients préparatifs, celui au cours duquel nous
avons dû recevoir les coups sans pouvoir ré-
pondre est définitivement dépassé. Nous som-
mes maintenant prêts à asséner des coups qui ,
je 'peux l'affirmer sans faire preuve d'un opti-
misme à bon marché, ébranleront l'Allemagne
jusque dans ses fondements ».

A ENFIDAVILLE
Cela promet. Mais plutôt que de se perdre

en suppositions sur le lieu et le moment où cela
se passera — la côte européenne est dans un
état de défense avancé et l'Espagne et la Tur-
quie restent maîtresses d'elles-mêmes et de leurs-
décisions éventuelles — passons en Tunisie où
la 8me armée britannique talonne l'Afriikakorps
de Rommel, ce chef dynamique aux mouvements
rapides inspirés par les possibilités du moment ,
avec un fond de ruse dans toutes ses actioriis,
alors que Montgomery est l'image du flegme
et de la pondération, réduisant au minimum Ja
part du hasard, ne laissant rien à l'improvisation,
la minutieuse préparation et le calcul rempla-
çant chez lui ce goût du risque et de la vie dan-
gereuse que Rommel porte en lui. « Une batail-
le, aurait-il dit, doit être (gagnée avan t même
d'avoir été engagée ». Toute sa doctrine militaire
tient dans ce propos.

Deux mentalités différentes donc, qui ont
imprimé et qui impriment aux opérations mili-
taires la marque de Jeu r génie propre qui n'est ,
en somme, que le génie de leur race.

Pour l'heure , Montgomery a le vent en pou-
pe. Sa fameuse 8me armée se trouve devant
Enfidaville, dont la chute est attendu e d'heure
en Iieure, au cas où Je maréchal Rommel n'aurait
pas l'intention de résister.

trouve un des principaux obstacles dans le manque
de travailleurs des champs.

Au point de vue social, la dénatalité risque de
compromettre certains progrès que les ouvriers
réclament , à just e titr e, depuis des décades.

Songeons à la réalisation de l'assurance-vieilles-
sc, question qui se posera avec insistance au len-
demain de la guerre puisqu'une initiative populai-
re qui a recueilli plus de 170,000 signatures de-
mande la transformation des caisses de compen-
sation pour mobilisés en caisses d'assurance-vieil-
lesse.

Le nombre des vieillard s augmente et celui des
jeunes diminue. Imaginc-t-on l'effort qui pèsera
sur les forces jeunes pour que celles-ci, qui tra-
vaillent et dont le nombre va en diminuant , puis-
sent par leurs cotisations , assurer une rente aux
vieillards dont le nombre augmente.

La dénatalité dont rient certains constitue don c
pour la Suisse un grave danger.

Il faut grouper toutes les forces saines du pays
pour le combattre.

Mais pour porter remède à ce mal, il faut en
connaître les causes.

Elles son t d'ordre moral d'abord. Les hommes
se sont détournés de Dieu et de sa loi. L'égoisme

Les avant-gardes, alliées ont atteint déjà les
abords de ce petit port presque sans combat...

COMJVIENT AIRES
ET HYPOTHESES

Les Alliés ignorent donc encore si Rommel
continuera à retraiter vers le nord ou s'il li-
vrera des combats retardateurs à Enf idarvilie. 'Du
moins, d'après une dépêche de Berlin , le cher
de J'Afrikakorps s'est-il préoccupé de gêner l'a-
vance du gros des blindés de Montgomery en
désorganisant leurs formations par une oontre-
attaque.

Bien qu 'il n'ait cessé de se retirer on estime
du reste dans Ja capitale du Reich que Ja si-
tuation milita ire et stratégique de l'Afrikakorps
s'est améliorée. Cette affirmation se fonde SUIT

Jes trois arguments suivants : 1) i'armée Rom-
mel a opéré sa jonction , avec celle du général
von Arnim ; 2) Ja configuration du terrain de
la tête de pont Tunis-Bizerte se prête excel-
lemment à la défensive ; 3) les troupes germano-
italiennes possèdent, pour cette défense, tous les
avantages des « lignes intérieures ».

Mais d'après les commentateurs anglo-saxons,
toutes les mesures envisagées par MM. Hitler
et Mussolini ne peuvent que retarder l'heure de
l'échéance, désormais fatale, et le maréchal
Rommel n'aurait plus le choix qu'entre um « nou-
veau Dunkerque » et un « nouveau Stalingrad ».
A Berlin et à Rome, on ne parle, par contre, que
de résistance à outrance...

Dans le réduit tunisien ? Le jeu en vaudrait-il
la chandelle ? Cela exigerait des forces nouvel-
les peut-être plus précieuses ailleurs, car les ob-
servateurs militaires compétents à Londres esti-
ment que Rommel ne possède plus en Tunisie
que de 210 à 220,000 hommes, — y compris
les non-combattants. Cela signifierait que dans
la dernière phase de la campagne, Rommel au-
rai t perdu 40,000 hommes en tués, blessés ou
prisonniers. Le nombre des soldats allemands
qui restent s'élève à 150,000.

Les mêmes observateurs font remarquer que
la ligne de défense tenue par Rommel autour
de Tunis et Bizerte est plus puissante que la
ligne de Mareth et que l'on doit s attendre, par
conséquent, à de durs combats.

Au G. Q. G. allié on, reconnaît aussi que les
chaînes de montagnes qui entourent la tête de
pont offrent aux troupes de l'Axe des possibi-
lités très favorables de défense. Une partie de
ces troupes serait déjà arrivée avec ses appro-
visionnements dans ce réduit Tunis-Bizerte...

On est donc à Ja veille ou l'avant-veille de
la bataill e décisive pour la tête de pont tuni-
sienne. Une brève accalmie se manifestera peut-
être avant ce grand choc.

Le colonel Lecomte relève que, dans los der-
niers communiqués, il n'est plus question de la
5me armée américaine qui opérait , elle aussi
très largement étalée, entre les deux armées bri-

(La iuite ea deuxième page).

a rempli le cœur humain. L'amour de l'argent ,
du confort exagéré , de la tranquillité , en un mot
la recherche de la bonne vie bourgeoise a fait
le reste.

La lutte contre ce désordre appartient surtout
aux Eglises et aux éducateurs.

Parmi les causes d'ordre matériel qui provoquent
la dénatalit é, il faut signaler que Jes salaires in-
suffisants sont le principal obstacle à la venue
de l'enfant.

Le princi pe < à travail égal, salaire égal » qui
a éié généralisé dans notre économie libérale a
conduit Jes travailleur s à cette autre formule « à
salaire égal , charges familiales égales ».

Si nous voulons donc lutter contre la déna-
talité dans les milieux ouvriers , i! faut redonner
au travail sa notion chrétienne.

Il faut réaliser le salaire familial large et suf-
fisant pour tou t ouvrier et quel que soit le nom-
bre de ses charges de famille.

C'est la seule voie de redressement. Car dans Je
domaine mat ériel toutes les autres formules ne
sont qu'emplâtres sur jamb e de bois.

13 avril 19*3.
J. Jacquod.



taiiniques. On doit en conclure que , n ayant pu
marcher à l'al lure de la 8me armée , elle est en
train de se regrouper derrière celle-ci et de se
redresser vers le nord , pour reprendre peu à peu.
sa place au centre de la ligne de .bataille.

Le. gros de la 8me armée n'a certainement .pas.
pu, lui non plus, maintenir J'allure endiablée ,de
ses ,avant-gardes. Cette aimée doit être m^uie-j
nant en train de serrer sur l' avant et de se re-
grouper pour la bataill e finale.

Il serait vain de se livrer à des pronostics sur
l'issue de celle-ci sans savoir dans quel état mo-
ral et matériel l'armée Rommel a atteint la ré-
gion montag n euse au nord de Sousse et de Kai-
rouan et jusqu 'à quel point cette région a pu
être organisée pour la défense. La topographie
a quelque analogie avec celle de notre Jura ;
on y trouve des hauteurs de 1000 à 1200 mè-
tres , séparées par des vallées profondes et en-
caissées. Les communications y sont médiocres.
A première vue, l' avantage doit y être au dé-
fenseur , mais à condition qu 'il dispose du temps
et des moyens nécessaires pour s'y installer.
D'autre part si , comme il y paraît , l'assaillant a
3a supériorité dans les airs , il est à même de
gêner très sérieusement l ' installation et de pa-
ralyser la manœuvre du défenseur.

Pour empêcher cette manoeuvre et le parachè-
vement des travaux de défense , les Alliés se gar-
deront d' une halte prolongée sur leur voie triom-
phale. Nous avons ainsi dit hier l'allégresse qui
accueillit leurs troupes à Kairouan. A Sfax , la
populatio n leur avait aussi fait  un accueil en-
thousiaste. Les habitants grimp èrent sur des
chars , poussant des acclamation s et agitant d'é-
normes drapeaux. Les rues étaien t toutes pavoi-
sées et partout .l'on chantait la « Marseillaise ».
Le moment le plus émouvant fut  celui où appa ru t
une unité des forces du général Leclerc , suivie
d'un groupe de spahis français. L'accueil réserv é
à la 8me armée bri tann i que fu t  le plus vibrant
qu 'elle ait jamais reçu et il fut  entièrement spon-
tané.

Nouvelles étrangère»—
C ¦I l l l l l l »^—«¦—>— Ŵ»*Mi—i »̂»

Suicide d'un général
français

Mardi soir , le général français Mordacq s'est
suicidé à Paris. Il s'est jeté dans la .Seine du
pont des Arts, en face de l'Institut de France.
Il a été retiré de la Seine peu après mais ne
put être ramené à la vie. Le général Mordacq
n'était  porteur d'aucun pap ier d'identité , de sor-
te qu 'il fallut un certain temps pour identifier
le cadavre.
" Le général Mordacq fut un des officiers de
carrière français qui joua un certain rôle après
Ja guerre mondiale. Né en 1868, il servit en
qualité de jeune officier dams la légion étran -
gère, fi t  plusieurs campagnes coloniales avec ces
troupes. II était  lieutenant-colonel en 1914, de-
vint général de brigade puis général de divi-
sion en 1917. Clemenceau le prit alors comme
chef de son Cabinet militaire , poste qu'il con-
serva jusqu 'à la fin du ministère de 1920. Le
généra] Mordàçq en sa qualité de chef du 30me
corps d'armée , commanda les troupes d'occupa-
tion françaises de la Ruhr. On ne connaît pas à
cette .heure les causes de son suicide.

o 
Un incendie dans une usine de distillation

On. apprend de Clermont-Ferrand , France,
qu 'au cours d'un incendie qui a éclat é dans une
usine de distillation , située près de la gare de
La Pérpuse plus de 3000 hectolitres d'alcool
ont . été brûlés. Les dégâts atteignent près de
5 millions de francs.

L'emploi en Allemagne des aveugles de guerre
A l'Institut des aveugles , à Stut tgar t , on vient

de terminer de façon concluante une expérience
pratique de grande ut i l i té  dans les circonstan-
ces présentes . Un groupe d'aveugles de guerre
—̂S55g !̂ Bggg egggBBMMB«" ĝ
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Un enlèvement
l'n importun , vous, en .1 état, chef , faillit

compromettre la réalisation d' un scénario parfaite-
ment réglé.

•— Ce ne fut pas pour longtemps , sourit Ou-
dard. Un coup de matraque dans le jardin et une
nuit  d'hôtel dans la- serre leur rendirent Jeur li-
berté d'action. J' aurais dû me méfier, et peul-
être la tragédie que nous déplorons...

— Non. inspecteur, rassurez-vous. Je ne pense
pas que vous eussiez pu l'éviter. Sans cet inciden t ,
vous rentr iez à votre hôtel, puisque vous n 'aviez
aucun motif de surveiller la villa.

— C'est ma foi vrai.
— Voire immobilisation fut  malgré toul , mal-

heureuse. Elle empêcha votre enquêle dans la fou-
le lors de l'exécution. Peut-èlre aurions-nous eu
plus 1<W quel ques indications sur le.s bandits. On y
esl arrivé quand môme.

— Le résultai est là. Soyons satisfaits.
— Voici maintenant , ce que je puis vous ap-

prendre au point de vue espionnage. D'après la

a été entraîné à accomplir le métier de stan-
dardiste téléphoniste.

Grâce à un nouvel appareillage , conçu et fa-
briqué par les techniciens d'une grande usine
de constructions téléphoniques d'Allemagne, ..et
qui peut être .facil ement appliqué à tout stan-
dard . téléphonique, public ou privé, les aveugles
ont pu assurer de façon parfait e le service de
«iandardiste. Ils ont même passé un examen de-
vant une commission technique spéciale , avec le
plus brillant succès.

C'est la prem ière fois qu 'une expérience de
ce genre est tentée dans le monde. Sa réalisa-
tion pratique permettra , d'ouvrir de nouvelles
possibilités d'emploi aux malheureux aveugles 'de
guerre.

Nouvelles suisses———

Les uois de rex-gendarme genevois
Extrait  de la prison de Saint-Antoine à Ge-

nève , où il est actuellement au secret , l'ex^gen-
darme Maurice Grand a été interrogé à nou-
veau mardi matin par M. le juge d'instructio n
Dunand , qu 'assistait M. Deléchat , commis-gref-
fier.

La liste de ses méfaits s'allonge à chaque in-
terrogatoire. On arrivait ce matin à dix-neuf
vols totalisant plus de 3000 francs en espèces
disparues d'un peu partout.

L'inculpé a reconnu, mardi matin , avoir dé-
robé des porte-monnaie au stade de Varembé,
au cours d'entraînement de clubs sportifs ou-
vriers , et à Frontenex , où évoluaient des équipes
çl'U. G. S

L'ex-gendàrme a encore fai t  sauter les plombs
du compteur à gaz automatique de l'hôtel du
Soleil , rue des Alpes, No 14, où il rafla des
pièces d'un franc , puis , profitant de l'occasion ,
il pénétra dans l'appartement de la propriétai-
re de l'hôtel , Mme Jeanne Pilliod , et d'une som-
melière , Mlle Olga Luthy, auxquelles il déroba
des sommes de 60 à 100 francs.

Grand avait volé les clés de Mlle Delaloye,
sommelière, qui se trouvaient dans un sac à
main , et profité de l'absence de celle-ci pour
pénétrer dans sa chambre où il fit main basse
sur une somme de 145 francs.

On soupçonn e Maurice Grand , qui est marié
et père d'un enfant , d'avoir opéré dans un 'grand
magasin du centre de la ville à l'aide de fausses
clés , magasin où une caisse enregistreuse fut  dé-
foncée et plusieurs tiroirs vidés. Cette nuit-là ,
une somme de plus de mille francs disparut.

L'enquête a établi que Grand était toujours
en civil quand il entreprenait ses fructueuses
expéditions.

Une crise ministérielle communale

La commune de Fontaines, dans le Val de
Ruz, vient , tout comme un gr,and Etat, de subir
une petite crise ministérielle. Son président ayant
été condamné à une amende pour une infraction à
la loi isur les cycles, donna sa démission, qui
fut  suivie de la démission de trois au tres mem-
bres du, Conseil communal. Un seul conseiller
communal restant en charge, il fallut procéder
à des élections sur l'heure pour renjplacer les
absents. Les choses se son t finalement arran-
gées, mais on imagine les commentaires que cette
crise a suscités.

-o ¦•

II trouve la mort sur la route
M. Broch , agent d'assurance, habitant Mey-

riez près de Moral , âgé de 29 ans, marié et
père de famille, se rendait pour ses affaires au
village de Burg. Un passant Je trouva assis au
bord de la chaussée. En s'approohant , il s'aper :
eut qu 'il avai t cessé die vivre. M. Broch avait
été foudroyé par une attaque d'apoplexie.

Le cambriolage d'une charcuterie
Des malfaibeuns se sont introduits nuitam-

ment dans les locaux d'une charcuterie du bou-
levard Georges-Fâvon, à Genève. Par la cour

Femme Rouge, je crois vous 1 avoir dit , .1 intention
de nos gens n 'était pas de demander une rançon.
Leur complice lilwrée, Us disparaissaient. Les évé-
nements modifièrent leur plan.

Noire Nordinoff esl mis au courant de la substi-
tution sûrement par Maria. Il connaît ses chefs.
Lui, qui ne songe qu 'à la formule , intervient au-
prè s d'eux. Ils exigeront la formule ou il les dé-
noncera. Dilemme qui dicta leur conduile. Mais ,
quand parul l' annonce de Don ret. il y oui entre eux
des dissentiments. Vous en étiez la cause , chef , par
votre offre d' argent , à la place de la découverte
de mon maîlre. Nordinoff voulait celle-ci ; les au-
Ires préféraient la somme moins dangereuse. Leur
coup ayant réussi, ils ne tenaient pas à la com-
promettre par une transaction pleine de dangers.
C'est pourquoi ils décidèrent d' envoyer Gabrietle
Gautier à M. Donret pour essayer de toucher ,
sans que la police puisse intervenir.

Nordinoff se méfiait. Aux aguets , il intervint à
la suite de la Femme Rouge, qui , croyant tout
compromis, perdit sons sang-froid et exécuta
Nordinoff. Mon intervention mil un terme à celte
exlravaganle affaire , et Gabrielle Gautier , se sen-
tan t démasquée , perdue , parla.

— En somme. Nordinoff nous a servi. Cerles

ils purent pénétrer dans un local du sous-sol puis
dans la cave du magasin et enfin dans le maga-
sin.

Une assez forte quantité de marchandises,
j ambon, salé, -charcuterie, .conserves et victuail-
les dej toutes sortes leur ..composèrent un butin,

Lassez important qui , é tant  donné les ..conditions.,
actuelles ,du marché, représente une grosse va-;
leur.

La police de sûret é a ouvert une enquête et
procédé aux constatations sur place.

o 
La disparition d'un facteur des postes

Le nommé Alfred Gutknecht , 54 ans, facteur
à Chiètres , Fribourg, a disparu depuis samedi
dernier. Il souffrait depuis quelques jours de
dépression morale. L'enquête a révélé qu 'il s'était
rendu .dans Ja matinée de samedi dans une auber-
ge d'Oltingen , puis sur les bords de la Sarine
et de l'Aar. On perd ses traces depuis ce mo-
ment. Gutknecht a assumé avec fidélité et cons-
cience ses fonctions de facteur pendant 36 ans.

V expulsion de castiglioni
Le 4 juin 1940, Camillo Castiglioni présen-

ta à la police fédérale des étrangers , en don-
nant comme référence M. L.-F. .Meyer, une de-
mande d'autorisation de séjour à Zurich. Le
séjour était  d'abord sollicité pour une année.
Cette demande était ,  mal adressée, la police fé-
dérale des étrangers n 'étant pas compétente pour
accorder le séjour.

Cette demande n'eut pas de suite à Zurich.
Castiglioni , qui avait pris résidence au Tessin,
sollicita , de ce canton , une autorisation de sé-
jour .qu'on lui accorda.

La police fédéral e des étrangers approuva la
décision cantonale , mais à la condition expresse
que Castiglioni qui t tâ t  le territoire de la Con-
fédératio n le 1er juin 1941 au plus tard .

Castiglioni recourut le 3 mai 1941 contre cet-
te décision , en al l éguant qu 'il entendait se re-
tirer complètement des affaires et qu 'il s'en-
gageait à n 'exercer aucune activité lucrative. Son
seul désir était de trouver la retraite que nécessi-
te sa santé compromise. Il produisit un certificat
médical attestant qu 'il était  réellement malade.

A la demande du recourant , l'effet suspensif
fut accordé au recours, afin de permettre au
Département de procéder à une enquête et d'at-
tendre en même temps -le résultat d'autres pro-
cédures en cours.

Simultanément, le Département ordonna la sur-
veillance de Castiglioni.

U résulte des rapports officiels parvenus der-
nièrement à Berne que Castiglioni n'a pas res-
pecté l'engagement qu 'il avait pris de ne pas
faire d'affaires. D'autre part , le Départem ent fé-
déral de justice et police, le 6 avril 1943, a
pris connaissance des considérants du jugemen t
du tribunal de district de Zurich dans la cause
du Dr L.-F. Meyer con tre le journal « Die
Weltwoohe ».

Castiglioni apparaît , au vu de ces pièces, com-
me un étranger indésirable.

Le Département fédéral de justice et police,
le 12 avril 1943, a dès lors rejeté le recours
form é par Castiglioni et l'a invité à quitter le
territoire suisse le 31 mai 1943 au plus tard.

o 
Les -chutes mortelles

A Lichtensteig (Toggenbourg), Mme Meier-
Brunner, 74 ans, qui avait fait une chute dans
son appartement et s'était blessée à un bras , a
succombé des suites de ses blessures.

— Un ouvrier d Aarau , Gottfried , Zinrmerli ,
est tombé dans la cage du silo d'une carrière
et s'est tué. On ne sait pas encore dans quelles
circonstances l'accident s'est produit.

-o 
Les médecins et la diphtérie

Afin de répandre autant que possible le vac-
cin contre la diphtérie, l'Office de l'hygiène de
la vill e de Zurich a passé avec les médecins de
la ville une convention aux termes de laquelle
les médecins, à qui la vill e versera une indem-

ne pense pas qu 'elle aurait , pu jouer longlemps
auprès de l'ingénieur , le rôle de sa fille.

La porte de la chambre céda soudain sous la
poussée de Le Plouec. 11 dit très vile :

— Excusez-moi , chef. Je rentre sans frapper,
mais il vient de se produire un fait surprenant.

— Quoi donc encore ?
— L'un des bandits incarcéré s'est tué au mo-

yen d'une piqûre curieuse.
— Lequel ?
— Le plus gringalet de tous. Et savez-vous com-

ment il s'appelait ?
— Nous le saurons quand lu nou s l'auras appris.
— Oh ! il était méconnaissa ble.
— Son nom ?
— Jacques de CoMobrières .
Oudard el Pradet sursautèrent en même temps.
— Gomment ça ? 11 s'est .moqué -de nous.
— Pas du tout , oheif. Démaquillé, je l'ai parfai-

temen t reconnu.
— Ali ! ça alors !
— Et ce qu 'il y a de plus fort , ce n'est pas le

fris du marquis !
— Que nous chantes-tu là ?
— il nous en a fait  l'aveu avant  de mourir.

ni té  réduite , vaccineront à t i t re  gratuit  les méa.
bres des caisses de maladie reconnues habitim
la ville de Zurich.

¦

Poignée de petlh fatti —
i *v-M- 1-a Coirç>r égalion des rites s'est réuni e mar-

di mal in  au Vatican pou r discuter deux miracles
qui auraient été opérés par l'intercession du
Bienheureux Michel Garicoils . fondateur de la
Congrégation des prêtres du Sacré-Cœur do Jésus
de Bétharruin et <|i i i  sont proposés pour sa ca-
nonisalion.

-)(- De Genève , on annonce la mort ,  à l'âge de
71 ans , du pe in t re  (kislavc Maunoir . ancien pré-
sident du Cercle des a i l s  cl des let t res  el ancien
conseiller munici pal de la vil le de Genève.

-)f Dès le 21 avri l  el pour la duré e de la guer-
r.", les employés el ouvriers i t a l i ens  bénéficie-
ront d' une Indemnit é' journal ière  de guerre s'é-
levant à 15 lires pour les employés el à 10 pour
les ouvriers, dans les localités considérées com-
me étant  sujettes à l'action militaire de l 'ennemi ,
L'indemnité esl respectivement de ,S cl fi lires dans
les autres localités. Cet te  mesure fui pri se, sur
proposition du Duce.

-)f Par suite des ravages grandissan ts  causés par
les souris , le Conseil d'Etat de Soleure a dû pren-
dre une ordonnance engageant les communes à
prendre sans retard les mesure s nécessaires pour
combattre ce fléau.

-)(- Dan s la vieil le église du vi l lage do - Slcins -
dorf, dans l'arrondissement silésien do Neisse , 12
glandes point ures murales, représentant les np<V
Ires, ont été découvertes et identifiées. Elles sonl
duos au pinceau du peintre silésien MicUaiM YVi ll-
inanii.  On estime qu 'elles auront une grande va-
leur après leur restaur ation.

-)f Jacobus van Heewlen, avouant lui-mô me être
national-socialiste, fut  condamné à Jobannosbo urç
par la Cour mart ia le  spéciale à 15 ans do t ravaux
forcés pour possession illégale d'explosifs et (le
grenades. Un second prévenu fut condamné à 10
ans de travaux forcés pour le môme délit.

-)f A la suite de recherche s effectuées par ,1e
savant allemand , Révérend Emile Moellea . on re-
trouva un document écrit par le grand-père de
Léonard de Vinci. En se basant sur ce documen t ,
on put établir que ce grand savant et art iste na-
quit à Vinci le 15 avril 1452, date qui n 'avai t  ja-
mais pu être déterminée jusqu 'à présent .

-)f A la Chambre anglaise dos Communes, un
déba t a élé ouvert sur le budget déposé lundi . Le
secrétaire à la Trésorerie a déclaré que le chance-
lier de .l 'Echi quier a reçu déjà à litre de prêts
consentis sans intérêts un total de 55 millions de
livres sterling. Il ajouta qu 'il serait surpris d'a.p-
prendr-e que de grosses fortunes quelc onques eus-
sent été faite s pendant Ja guerre sauf peut-être
sur Je marché noir.

Pans la Région
Un contrôle sévère dans les trains

Un contrôle trè s sévère est effectué ces jours
dans les trains qui circulent dans la région Hau-

|ajl les petits et les gros I MM

I G A S O L  O
«S détruit radicalement la vermine : \A— Jj )
&Ë> punaises, fourmis, bêtes de four , etc. \J**^
£wjp U lam 1 pequel GASOL pour une chambre de 25 mV *Êm .

?J» Le paquet G A S O L  Fr. 4.— MB
Sil! cj remboursement , port en p lut Pvl

C'est un enfant trouvé que Je marquis adopta en
lui donnant son nom.

— La .dernière surprise, Edmon d , conclut Ou-
dard.

— Brr ! marmotta Pradet , nui première a f fa i re
a un rude tableau ! quatre morts et un fou.

D'une voix sentencieuse , Oudard répli qua :
— Tu oublies qu 'il y a six bandits hors d'étal

de nuire. El puis la justice ne se fai t  pas sans ran-
çon.

Tout auss i gravement, Edmond Pradol ponclua :
— L'injustice également , et ce n 'est pas sans tr is-

tesse, chef , malgré sa faute , que je songe à l'an-
goisse de ce pore à qui on demandait, pour sauver
sa fille , l' ohjel .même .de son imposture.

L'inspecteur chef Oudard approuva de la tête,
et , lapant amicalement sur l'épaule du jeun e fils
de son vieil ami , dit avec une poin te d'émotion :

— Il n 'y a pas à d ire, Edmond : tu es un fier
lap in I r .

FIN



Je-Savoie et Ain. On ignore naturellement le
but de ces opérations , auxquel les  son t soumis
lam les voyageurs.

Nouvelles locales
Le problème du délricnage

—o 

La Société forest ière  suisse a tenu à Zurich
une assemblée ex t raord ina i re  pour discuter le
probl ème du déf r ichage . Elle a pris connaissance
avec regret des reproches adressés au personnel
forestier lors de la dernière session du Conseil
nat i onal , reproches qu 'elle repousse énergique-
ment. Les forestiers suisses f u r e n t  toujours gui-
dés, dans leur a t t i tude vis-à-vis de la question
du déf r ichage , par le désir de servir l'intérêt gé-
néra! du pays , mais ils revendiquent , en tant
que gens de mét ie r , le droit de faire  des cri t i -
ques positives. Ils considèrent que leur devoir
est d'expliquer  et de mettre en garde pour tout
ce qui est des questio ns de principe.

L'assemblée a relevé catégori quement  que les
forestiers suisses collaboreront loyalement , com-
me par le passé, à la réalisation des plans de dé-
fr ichage , pour a u t a n t  que ceux-ci seront exécu-
tés en conformit é des prescript ions édictées le
6 octobre 194.2 par le Dép a r t e m e n t  fédéral de
l'économie publique , prescri ptions qui  doivent
êlrc déterminantes .  Les forestiers suisses expri-
men t l ' espoir qu 'une  fois les d i f f i c u l t é s  surmontées
on reboisera les t e r r a ins  défr ichés.

L'assemblée a pris acte  avec satisfaction de
la déclaration du Département fédéral de l'in-
tér ieur  d i san t  que le principe du maintien de
Ja surface forestière de notre pays, tel que le
prévoit l' a r t .  31 de la loi fédérale sur les forêts ,
du 11 octobre 1902, conserve toute sa valeur.
Le personnel forestier estime que les travaux de
défrichage ne doivent pas être considérés com-
me des occasions de travail. Il convient au con-
traire d'occuper la main-d'œuvre en construisant
des chemins forestiers.
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Physique - Social - Moral vous sera dévoilé par la CHIRO-
LOG1E - GRAPHOLOGIE, etc.

Les samedis, dimanches et lundis de chaque semaine
du 11 avril au 4 mai. Mme Decosferd, Café des Ch. de ffer ,
Av. Gare, Sion.
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Comme modelé sur vous l gy
C'est l'impression que vous au- \W
rez en essayant un comp let A
PLASTIC , qui se distingue d'un m
complet ordinaire par son ajus-
tement p lasti que. C'est cet -
aj ustement qui lui donne sa ligne Ja
harmonieuse, si caractéristi que,
et qui lui confère son élégance g|
insurpassable. Ml
l' ajustement plastique est dû i
a l'entoilage travaille plastique-
ment et adapte 1res exactement
au buste.

qu 'un comp let ordinaire

Journées uaiaisannes
a la Foire suisse d'échantillons

de Baie
Comme nous 1 avons annoncé dans un premier

communiqué, celle grandiose manifestation est
placée sous le patronage des gouvernements (les
cantons du Valais et de Râle-Ville. Le comité
d honneur comprend de hau tes  personnalités des
deux régions.

Le comité d'organisation, présidé en Valais par
M. ie l>r P. Darbel lay,  présente un programme
de ces deux journées qui  contentera cer ta inement
les plus difficiles.

Samedi 8 mai : Dé par t  par le t rain omni-
bus horaire  du m a t i n , quittant Sierre à 5 h. 27
(voiture réservéel. 11 h. 19, arrivée à Bâle, prise
des cantonnements. 12 h. 30, dîner en commun au
Restaurant Ria l lo , sa lut  officiel , etc. lt h, 15, cortè-
ge pour se rendre à la Foire avec arrêt à l'Hôtel
de Ville, réception. I. après-midi pourra être con-
sacré à la visite de la Foire. A 18 h. 30. repas
en commun au Res t au ra n t  de la Foire. 20 h. 30.
grand concert dans la Salle rouge de la Foire , don-
né par une fanfa re  d' un bat. terr. valaisan , le grou-
pement folklori que du « Vieux-Pays 3 de St-Mau-
rice et des tambours et fifres réputés des régi-
ments de Râle. Le concert sera rehaussé d'une
conférence donnée par M. Maurice Zermatten , écri-
vain , et suivi  d'une .soirée familière avec bal.

Dimanche 9 : Les part ic ipants  disposent à leur
gré de la journée. Les exécutants du concert de la
veille se produiront  l' après-mid i au Zoo. 18 h. 15.
dé part par train spéc i al (direc t jusq u 'à St-Mauri-
ce. puis  omnibus depuis celle gare à Sierre).

I-a carte rie Tête comprend 2 dîners. 1 souper
i-l 1 peti t déjeuner , le logement , le -billet d'en-
trée au concert et à la soirée dansante du same-
di , la remise de l ' insi gne el du prospectus , des
ent rées à pr ix  rédui ts  à la Foire el au Zoo.

\ u les d i f f i cu l t é s  de logement pendant la Foi-
re , le comité d'organisation a d'ores et déjà ré-
servé un nombre important de chambres dans .le?
hôtel s de Bâle. Des couchettes , en nombre illimité
ont aussi  été retenues el conviendraien t tout spé-
cialement pour des groupes de jeunes gens. L'a-
dresse du logement sera indi quée sur chaque carte
de fête. ,

Trois prix sont établis selon le choix du loge-
ment  : hôtel  1er rang : 31 fr. : hôlal 2me rang :
2(i fr. ; couchette : 20 fr. Le petit déjeuner el le
dinar du d imanch e doivent être pris dans l'hôtel
choisi.

Radio Philips
Belle occasion, 2 longueur:

J'ondes, stations marquées
Haul-parleur dynamique inté
ieur. Parfait état. Fil pour ins
allation. Tous voltages à cé-
der pour Fr. 65.—. R. Calame
Dalud 23, Lausanne.

Jeune homme
iérieux et intelligent, avec
Drati que de banque, cherche
emploi de bureau dans le Va-
lais ou le canton de Vaud
Préfère engagement dans éta-
blissement sanitaire, maisor
de réunion, hôpital ou pareils
Langue maternelle allemand
travaille actuellement à Genè-
i/e. — Ecrire sous chiffre W
26586 X. Publicitas, Genève

le plus grand choix
et à tous les prix

à 1»

Bijouterie

HII & Fils
AVENUE de la GARE

Martigny

PIANO!
d'occasion, complètement

*" revisés,
ef PIANOS NEUFS

H. kALLENBARTER
SION 

On demande de suite

j eune homme
sachant traire, comme dômes
tique. Bons gages e) soins as
sures. — S'adresser a Publi
citas, Sion, sous chiffre F
3046 S.

A vendre une belle

VKHtïïl
S'adresser à la ferme Bc

chatay, Les Caillettes près S
Maurice.

Occasions
A vendre avantageusement BEAU PIANO DROIT

« Schmidf-Flohr », en parfait éfat, cadre fer, cordes
croisées, avec tabouret ef étagère.

JOLIE CHAMBRE A COUCHER NOYER, avec fi-
lets marqueterie comprenant 1 armoire à glace 1
porfe, coiffeuse; grand lit de 140 cm. de large, 2
fables de chevet, très jolie chambre.
' MAGNIFIQUE VITRINE ANCIENNE NOYER

SCULPTE, portes ef verres galbés.
Bureau-commode Ls 'XV ancien, bureau ancien

droit 3 corps, el un Empire.
GRANDES GLACES de salons. SUPERBE SALLE

A MANGER STYLE FRANÇAIS LOUPE D'ORME
avec glaces et bronzes, parfait état.

BELLE ARMOIRE A GLACE Ls XV SCULPTEE 2
PORTES (2 glaces) et GRAND LIT.

S'adresser à Jos. ALBINI , 113 Av. des Alpes, MON
TREUX. Tél. 6.22.02;

On peut visiter aussi le dimanche sur rendez
vous.

: - ~ •^T*—Mesdames 1
Pour Pâques, le Magasin

HT SIMETTA
MARTIGNY-BOURG O Tél. 6.11.16
vous présente :

BAS depuis Fr. 1.90 à B.90.
Riche assortiment en blouses Jersey en
tous genres depuis Fr. 5.90. Jupes en
tous genres.
Lingerie fine en Jersey et tissus.

Tous les articles pour Bébés.

On demande

JEUNE FILLE
capable pour le ménage et le jardin, auprès de 3
personnes. Gages Fr. 80.— pour débuter.

Mme Hanni, fabricant , Jegenslorf (Berne).

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

Fabriqua •< magasins d« vanta
laulamanl au sommai du Orand-Poal

Bergers
Nous cherchons pour alpa-

ges, bons trayeurs.
Faire offres avec conditions

à l'Administration communale
de Saxon.

Délai d'inscri ption : 25 avril au plus tard au-
près de la < l iainbrt-  Valaisanne de Commerce, qui
fournira volontier s Ious renseignements el indi-
cations complémentaires. (Tél. 2.11.54) .

Les cartes de fête sont envoyées contre rem-
boursement.

Ajout ons que le hi l le t  simple course est valable
pour le retour dans les 10 jours , en le fa i san t  t im-
brer à la Foire.

Nombreux seront les Valaisans qui profiteront
de celte occasion uni que et peu coûteuse pour
visiter Bâle et la Foire.

o 
L'alerte aux avions

On
^ 

communique officiellement :
Le 14 avril , entre 2 h. et 2 h. 30, deux à

trois avions étrangers venant du sud ont survolé
à une trè s grande altitude la région de Morges.
L'alerte a été donnée à Aigle, Lausanne, Genève,
Yverdon et dans l'une ou l'autre communi e du
Bas-Valais.

o 

Le ra t i onnemen t  et le changement
de domicile

L'Office d'aJi mental ion pul>lie ce garde-à-vous :
« Nous rendons la population attentive au fait

que la carte de denrées alirnen [aires doit toujours
cire retirée auprès de l'Office de l'économie de
guerre de la commune otf l'acte d'origine est dé-
posé. L'ayant droit qui change de résidence ne
petit obtenir , à son nouveau domicile, Jes caries
qui lui reviennent  que s'il présente une attestation
établie par l'Office auquel il ressortissait jusqu'a-
lors. Getle attestation doit mentionner les titres
île ra t ionnement  retirés en dernier lieu el spécifier
que les a t t r i but ions  de titres de ra t ion nement  ont
élé suspendues (avis de suspension!. En consé-
quence , toute personne changeant de résidence est
tenue d'annoncer son départ à l'Office communal
de l'Economie de guerre compétent  et de deman-
der un avis de suspension à l ' intention de l 'O ff i -
ce de la nouvelle commune de domicile t .

o 

BAGNES. — Mort subite. — Corr. Un ha-
bitant du hameau de Fontenelle, M. L. Collom-
bin , âgé d'une soixantaine d'armées, revenait de
la forêt qui domine Montagnier, lorsqu'il fut
pris .d'un malaise suibit qui le força de «'arrê-
ter. C'était « son heure ». Il se coucha au bord
du chemin, terrassé par la rupture d'un anévris-

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contra obésité, aie.
BAS PRIX. Envols è choix.
Indiquer ganra désiré.

RI. Michel, spécltllsla, 3
•vWcorla. Lausanne.

On demande à louer, de
préférence dans Je Bas-Va-
lais , un commerce d'

épicerie
ou un petit café.

Faire offre  de suite à Fé-
lix Richard, courtier paten-
té, Monthey.

A vendre, pour cause de
déparf , dans centre industriel
du Valais,

hôtel
meublé, 27 lits, avec dépen-
dance, café-resfaurant et ter-
rain de 11,400 m2 en partie
arborisé, à 2 minutes de la
gare.

Faire offres par écrit sous
P. 3052 S. Publicitas, Sion.

m ira FBII si

A vendre

DESTIN

me, tandis que le mulet ,  con t inuant  sa route , ar-
rivait seul à la maison. ~On juge de l'angoisse
qui étreignit le cœur de l'épouse et de la fille
unique du malheureux et de l'immense douleur
qui les accabla à la vue du cher papa et
éi>ou.\ que la mort venait de frapper d'une fa-
çon si tragique et si imprévue.

Que toutes deux , sœur et nièce de M. l'ar-
chitecte C. Besson, ains i que la parenté , veuil-
lent bien agréer l'expression, de notre doulou-
reuse sympathie avec l'assurance -d'un fidèle sou-
venir pour le cher défunt  estimé de tous.

X.
o 

MARTIGNY-VILLE. — Cours de jardinage. —
Sous les auspices de la Station cantonale d'hor-
l i cu l tu re  à Châteauneuf. M. Pierre Saudan. horti-
culteur di plômé, donnera, vendredi lf> courant , dès
Kl h. .10, un cours de pl a n t a t i o n  et soins au jar-
din  famil ia l , sur le terrain de la commune, près de
la Laiterie Modèle, avenue du Nouveau Collège,
ces cultures sont invités à assister à ce cours ins-
I ruc l i f  et g ra tu i t .

Office de Marti gny-Ville pour la cul ture
des champs.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 16 avril. — 7 h. 10 Réveil-

le-malin . 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit con-
cert. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure. Orchestre. 12
h. -15 Informations.  12 h. 55 Gramo-concert.  13 Ji.
15 Concert par l'Orchestre de la Suiss e romande.
17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Récital de chant. 18 h.
20 La quinzaine - l i t téraire.  18 b. 45 Les maillolins.
18 h. 50 Le micro dans la vie. 10 h. 05 Orchestre.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 35
Les fables de La Fontaine. 20 h. 05 Carroll Gib-
bons et son orchestre. 20 h. 10 Les Nouvelles aven-
tures d'EusIache et du Bourdon Rzzz . 20 b 45 La
Chanson du Pays. 21 h. 10 L'Ombre dans la Ra-vine.  21 h. 50 Informations.

REROMUNSTER. - 6 h. 40 Gymnastique. 6h. ;>.> Disques. 7 h. In fo rmations. 7 h. 05 Disques.
M h. Emission commune. 12 h. 30 Informations12, h. 40 Concer t varié. 16 h. Récital de pia.no. 16
,i , \?UV les malades- 17 !•• Emission commune.18 h. Entretien. 18 h. 15 Introduction à la musi-que  jazz. 18 h. 55 Communiqués . 19 h. Causerie

MAISON fllIAÏl
construde en 1939, compre-
nant 2 appartements, chauf-
fage central, fout confort ;
jardin potager, avec arbres
fruitiers, d'env. 1835 m2. Prix
raisonnable.

S'adresser à Constantin Gré-
goire, à Salquenen.

ËOHALAS
imprégnés, datés et marqués,

15 ans de garantie.
Prix et conditions

selon quantités
Manufacture

d'engrais organiques
CLÀIVÀZ-GAILLARD
Charrat - Martigny

Je cherche à louer une

ferme
dans le Bas-Valais.

Faire offre à Publicitas N.
X. sous P. 3089 S., Sion.

GHfllET à vendre
Samedi 17 avril 1945, à 14 heures, à la Grande

Salle du Café Industriel , à Sion , sera vendu aux
enchères publi ques le chalet de feu le Dr Hermann
Rey, aux Mayens de Sion , composé de 5 pièces et
cuisine , entièr ement meublé, avec jardin potager
et environ 3800 m2 de terrain.

Les prix et conditions seront indi qués à l'ouver-
tur e des enchères.

Pour visiter , s'adresser à M. F. Debons, Restau-
rant des Plans, aux Mayens de Sion.

Pour tous autres renseignements, s'adresser à Me
H. Evéquoz , avocat et notaire, à Sion.

A vendre
Meubles û'mmlm

PLUSIEURS JOLIES CHAMBRES A COUCHER avec
deux lits et avec grand lit, comp lètes, matelas crin
animal, état de neuf.

PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES,
étal de neuf. 2 BEAUX GRANDS LITS noyer com-
plets. Divers lits bois à 1 et 2 places, 30 lits métal-
liques 1 place, tables, armoires 1 et 2 portes, lava-
bos, glaces, canapés, bureau-secrétaire et bureau
plat , chaises-longues rembourrées, divans, coiffeu-
ses, 1 aspirateur, 1 machine à coudre à pieds, ta-
bles de nuit, etc., etc.

20 tabourets, couvertures, oreillers, etc., etc.
Quantité d'autres meubles simples ef riches.
S'adresser à Jos. ALBINI, à Montreux, 18 Av. des

Alpes. Téléphone 6.22.02.
ATTENTION I On peut visiter aussi le dimanche

sur rendez-vous.



MONTHEY. — M. Armand Tornare. — Corr. —
Lundi est décédé à Leysin , M. Armand Tornare,
chef infirmier à la Maison de santé de Malévoz.

Le défunt , né en 1891 et qui était honorablement
connu et estimé dans la région , était marié et pèr e
de 8 enfants.

Nous adressons nos sincères condoléances à la
famille si durement touchée dans ses plus chères
affections.

i—¦—O . :

MONTHEY. — Le Train pour Venise. — Corr.
:— Les sympathiques comédiens de la tournée Mar-
cel-Roland, composée d'artist es appartenant tous
à Ja Comédie de Genève, ont présenté dimanche
soir à la grande salle du Cerf une coméd ie gaie
en 3 actes de Louis Verneuil et G. Béer « Le
Train pour Venise > .

Cette pièce a conn u un succès mérité et le pu-
blic montheysan qui remplissait la salle à peu
de chose près adressa de vifs applaudisse-
ments aux acteurs.

« Le Train pour Venise » est certes une déli-
cieuse histoire où l'amour et le flirt voisinent,
histoir e que l'on pourrai t sans nul doute (rencon-
trer souvent dans 'la vie de tous les jours. On y
entend bien quelques propos faisant singulièrement
entorse à la fidélité conjugale , mais tout cela est
si finem ent dit que l'oreille même la plus sévère
ne saurai t s'offusquer de ces propos légers.

Et si nous ajoutons que l'action est menée avec
talen t et vivacité par une troupe homogène et de
qualité et que tout au long de la pièce foison-
nent les situat ions cocasses et ¦ toujours irrésisti-
bles au rir e, nous aurons dépeint brièvement l'at-
mosphère de cette comédie pleine de verve et d'en-
train qui valut à la tournée Marcel-Roland un
tonner re d ' appl au d iss cm en t s.

La distribution était la suivante : Mlle Elian e
Granet dan s Je rôle de Caroline Ancelot. MM.
Jean Montazel , Jean Fleury et André Davier , per-
sonnifiaient respectivement Michel Ancelot, le ma-
ri , Etienne de Boisrobert, le < futur » gendre,
et M. Chardonne, le beau-père. M. Adrien Nicati
jouait le personn age d'Aimédée, le parfait valet
de chambre.

Nous remercions la fournée Marcel-Roland de
son aimable invitation et de l'agréable détente
qu'elle a procurée au public pendant près de 3
heures d'horloge. Souhaitons qu'elle nous revien -
dra bientôt. W. An.

Les nombreux raids
de l'aviation

anglo-américaine
G. Q. G. de la R. A. F., 14 avril. — Plu-

sieurs centaines d'appareils de la R. A. F. ont
attaqu é, mardi , des ins tallations ferroviaires près
d'Abbevill e, les aérodromes de Brest, Caen et
Saint-Omer, ainsi qu'un certain nombre de fa-
briques et d'ouvrages ferroviaires en Hollande
et en Belgique.

Ces opérations, effectuées le plus souven t à
une hauteur de 15 à 30 mètres, causèrent de
gros dégâts aux principales lignes de trafic qui
sont utilisées par les t ransports militaires alle-
mands. Deux chasseurs ennemis ont été abat-
tus en combats aériens. Tous les bombardiers
britanniques purent regagner leurs bases, mais
trois Spifj fire .furent perdus.
Le commandement côtier a fait bombarder quel-

ques navires allemands au large de la côte nor-
végienne et perdit un appareil.

LONDRES, 14 avril. (Reuter). — Commu-
niqué du ministère de l'air :

La nuit dernière, des appareils du service de
bombardement ont effectué une lourde attaque
contre la base navale de la Spezia , en Italie sep-
ten trionale.

D'autres appareils du même service attaquè-
rent ce matini à l'aube des objectifs en Allema-
gne du nord-ouest. Trois de nos avions ne sont
pa« rentrés.

LE CAIRE, 14 avril. (Reuter) . — Commu-
niqué de l'aéronautique :

Des bombardiers lourds de la R. A. F. atta-
quèrent Paï enne et Messine durant la nuit de
lundi. A Messine, des bombes explosèren t sur
les voies de .garage près du terminus du ferry
boa t. Tous nos appareils rentrèrent sains et
saufs.

La même nuit , des avions axistes attaquèrent
sans succès Tripoli. Un Junker 88 fut détruit
par nos chasseurs nocturnes.

ROME, 14 avril. (Stefani). — Des localités
de la Ligurie, de la Sicile et de la Sardaigne
ont été bombardées par l'aviation anglo-améri-
caine. On signale des dégâts d'une certaine im-
portance à Trapani. Ces raids firent au total
25 tués et 30 blessés parmi la population civile.
6 appareils furent abattus par la D. C. A. et 4
par nos chasseurs.

o 

Le marché noir en Italie
MILAN, 14 avril . — Les mesures de répres-

sion contre le marché noir continuent énergique-
•ment dans toute l'Italie. La presse signale plu-
sieurs arrestations à Milan , à Côme et ailleurs.
Dans les centres agricoles on a arrêté un cer-
tain nombre de paysans qui n'avaient pas con-
signé aux autorités tous leurs produits.

A Trente, on vient de découvrir une organi-
sation' qui fabriquait de souliers tout cuir , ce
qui est défendu, et qui les vendait au marché
noir. Sept arrestations furent opérées et 3000
paires de souliers confisquées. A Milan , on a
arrêté 3 boulangers qui fabriquaient du pain
avec de la farin e blanche, 5 bouchers pour abata-
ges clandestins. Un certain nombre de commer-
çants qui s'adonnaient au marché noir ont été
envoyés dans un camp de concentration dans les
Abruzzi.

Bataille décisive
Les Alliés préparent rattaque du réduit tunisien

Les trois possibilités

mutinions K™™ chiures„= ,,fe „( ri f r,„=.;r,r, commerce de la place de UIIW1I Wneufs et d occasion c. r . , _, •,
,-1 ¦ c ->nn Sion. Entrée de suite oudepuis i-r. ^uu.— éventuellement d'ici juillet. chez Hermann Richard, Mex.

H. HALLENBARTER offres écrites sous p 10_ 65 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mmiSION . Publicitas , Sion. BnH£K>S19S9HSBf

G. Q. G. DU GENERAL EISENHOWER,
14 avril. — Le réseau formé par les Alliés au-
tour des fortifications terrestres et navales de
Bizerte et de Tunis s'est considérablement res-
serré au cours des dernières vingt-quatre heu-
res.

Contrairement à d'autres rapports déjà pu-
bliés, Enfidaville n'a pais encore été occupée par
la 8me armée, mais il ne fait pas de doute que
les Alliés parviendront, au cours des prochaines
heures, à vaincre les dernières lignes de barrage
allemandes établies devant Enfidaville.

Montgomery a d'ailleurs laissé intentionnel-
lement la ville sur son flanc occidental et con duit
entre-temps l'artillerie lourde vers la côte en di-
rection du nord afin d'occuper de bonnes posi-
tions de dépar t pour l'attaque des hauteurs for-
tifiées situées au mord de la ville.

G. Q. G. DU GENERAL MONTGOME
RY, 14 avril. — La raison pour laquell e les ar
mées alliées ont étroitement resserré leur an-
neau de barrage réside principalement dans le
fait que la 5me armée américaine, conjointe-
ment avec la 1 re armée britannique et les forces
françaises, doivent parcouri r une contrée bosse-
lée particulièrement difficile.

Des succès importants ont été remportés par
les tirailleurs marocains qui, partis de la vallée
d'Ousseltia, anéantirent plusieurs nids de mitrail-
leuses allemandes ainsi que diverses positions de
lance-grenades.

Une importante partie du territoire situé en-
tre Kairouan et le littoral Est est déjà complète-
ment nettoyée. Le nombre des prisonniers croît
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4;h; C*d Comment, tu obtiens, Y
'&" j aujourd'hui encore, I

ijÊL du linge si blanc ? l
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Ne veux-tu pas
aussi, à Vavenir,

employer Radion f

I haque fois que vous voyez du linge d'un blanc éblouis-
^"̂ sant, aucun doute n'est possible: il fut lavé avec
Radion. La solution du Radion, d'une blancheur neigeuse
et au pouvoir de nettoyage rapide, emporte toute saleté,
même celle logée dans le tissu et que l'œil ne peut
apercevoir. Le linge devient plus blanc, parce que Radion
le rend tout à fait propre. C'est tout le secret de Radion.
C'est aussi la raison pour laquelle les ménagères peuvent ,
aujourd'hui encore, sans trop de peine et de travail ,
conserver à leur linge la blancheur merveilleuse des
temps passés. Et remarquez aussi le blanc typique de
la poudre du Radion ! Cela n'est cependant réalisable
que par l'emploi, pour la fabri cation du Radion, de bonnes
huiles et de matières premières de qualité d'avant-guerre.
Prix: 85cts., y compris l'impôt et au moins 5% de ristourne.

â^JT|\,\ (Pri x comparatif d'avant-guerre 78 cts.) ,

Pour tremper, la soude è blanchir 8IQ
On cherche pour Zurich j On demande pour de suite On cherche, dès fin avril,

dans famille catholique pour • f% mat pour saison d'été, 6 mois en-
la 1er ou 15 mai 
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pholo ef certificats à Mme Fam - Rud- Kœnig, Auberge S'adresser au Nouvelliste
Frei-Zamboni, Zollikon-Zurich ef boucherie z. Bâren, Zolliko- sous w. 3793.
Wilellikerstrasse 4. fen-Berne. Tél. 4.70.10. 

d'heure en heure ; nombre de ces derniers appar-
tiennent à deux divisions italiennes qui avaient
perdu tou t contact entre elles au cours de la se-
maine précédente.

D'autres sont constitués par les équipages de
petits groupes de blindés allemands qui, dépour-
vus de munitions et de carburant, étaient restés
a 1 arrière.

Les fortifications effectuées dans plusieurs cols
ont désormais interdit aux troupes de l'Axe qui
se trouven t encore dan s les chaînes de monta-
gnes et la vallée d'Ousseltia toute .possibilité
de retraite. Les Marocains ont constitué des
patrou illes de sécurité afin d'empêcher que les
unités de l'Axe qui ont été dispersées puissent
trouver le passage vers Zaghouan ou Pont du
Fahs à travers les montagnes de Zeugitane.

TUNIS, 14 avril. — Selon l'agence Stefani
les forces italo-allemandes qui ont été transfé-
rées du sud et du centre de la Tunisie dans le
nord du pays ont réussi à empêcher les tentati-
ves d'encerclement des troupes anglo-américai-
nes. Elles ont pu emporter avec elles tou t leur
matériel et même leurs réserves de vivres.

Les trois possibilités QUI s'offrent
B EisenliQuier

G. Q. G. DU GENERAL EISENHOWER
14 avril. — Les derniers aérodromes restés en
possession des Allemands sont ceux de Sainte-
Marie, entre Zaghouan et Enfidaville, de Bou
Ficha, au nord-ouest de la côte, et d'Oudna,

à proximité de Tunis. D ici un ou deux jouis,
les bombardiers lourds américains pourront partir
à l'attaque de Tunis et de Bizerte.

Trois possibilités s'offrent à Eisenhower pour
le combat final :

1. Une percée dans la vallée de la Medjer-
da dans laquelle l'infanterie de la 1re armée a,
déjà pénétré profondément ;

2. Une poussée décisive dans la vallée de
Meliane, qui mène à Pont du Fahs et Tunis ;

3. L'assaut de la bande de territoire qui s'é-
tend au nord d'Enfidaville.

Le fron t actuel s'étend sur 250 km. environ
et est principalement tenu par la 1 re armée
et la 8me armée britanniques ainsi que par les
forces du général Giraud. La 5me armée améri-
caine du général Patton est prête à intervenir
comme réserve stratég ique.

Rommel en Italie
MADRID, 14 avril. — D'après des nouvel-

les qui viennent de parvenir à United Press,
Rommel, qui était de passage en Italie, est re-
tourné mercredi en avion en Tunisie.

On apprend, en outre, que le feldmaréchal
eut quelque part en Italie, probablement en Si-
cile ou en Calabre, une conférence importante
avec les chefs italiens et allemands, l'amiral Ri-
cardi, le général: Ambrosio, l'amiral Dœnitz et
le général Keitel.

Rommel aurait surtou t été informé des déci-
sions prises lors de l'entrevue Hitler-Mussolini.

Sur le Front
de

Leningrad
—O—i

MOSCOU, 14 avril. — Après une prépara-
tion d'artillerie de plusieurs heures les Alle-
mands ont attaqué , mardi , fortement appuyés
par leurs blindés, les positions russes situées im-
médiatem ent au sud de Leningrad.

Au cours de combats acharnés et qui se dé-
roulèrent le plus souvent à la baïonnette et à
la grenade à mains dans les positions retran-
chées des Russes, l'infanterie allemande subit
de très fortes pertes. Tard dans la soirée, les
défenseurs étaient parvenus à reprendre toutes
les positions qui leur avaient été momentané-
men t enlevées et avaien t en outre pris quatre
canons à tir rapide et 21 mitrailleuses. Trois
tanks lourds allemands ont été incendiés devant
les lignes russes.

o 
Un navire espagnol torpillé

RABAT, 14 avril. — Selon Radio-Alger,
un navire espagnol le « Costidio Monte Alle-
gro » a été torpillé et coulé dans l'Atlantique
par un sous-marin allemand.

Un ministre français victime
d'une collision

PARIS, 14 avril . (D. N. B.) — M. Bichelon-
ne, ministre de la production industrielle , qui
se rendait en auto à Vichy a été victime d'un
accident de la circulation dans le Département
de Seine-et-Oise. Sa voiture entra en collision
avec un camion. M. Bich elonne qui a une jambe
fracturée a été conduit dans un hôpital de Paris.

o 

Des reformes dans les seruices
de l'Administration fédérale

BERNE, 14 avril. — Sur l'ins truction du
Conseil fédéral une conférence groupant plus
d'une centaine de personnes siège les 14 et 15
avril sous la présidence de M. Leimgruber, vice-
chancelier de la Confédération , pour examiner de
nouvelles mesures de simplification , de ra t iona-
lisation et de normalisation dans Jes services de
l'administration fédérale à l'effet de réaliser des
économies et d'accroître la productivité dans les
administrations de la Confédération, tout en ré-
duisan t le personnel.

Tous les services fédéraux sont représentés à
la conférence, ains i que les offices de l'écono-
mie de guerre, les chemins de fer , l'administra-
t ion des P. T. T., les tribunaux fédéraux , la
Banque nationale, la Caisse nationale d'assuran-
ce en cas d'accident , l'armée et les bureaux in-
ternationaux.

La première séance fut  ouverte par un expo-
sé du président Leimgruber qui définit les pro-
blèmes de la conférence, parlan t des domaines
où des mesures de ration alisation et de normali-
sation sont réalisées, et évoqua les diverses
possibilités d'économie et de simplification qui
existent encore. Le président a insisté en parti-
culier sur les rapports entre l'admin istration et
les particuliers et sur la nécessité pour les auto-
rités de tenir compte le plus largement possible
des intérêts et besoins du public. M. A. Hubert-
Ruf , ingénieur, secrétaire du bureau international
de normalisation, a parlé ensuite de ce problè-
me particulier.

J,a famille de Mademoiselle^Françoisc BARMAN
remercie bien sincèremen t toutes les personnes qui ,
de près ou de loin , lui ont témoigné de la sym-
pathie à l'ocasion de son grand deuil.




