
L'esprit d équipe
Il oed deux réffloxioiTs que chacun se fait,

réflexions provoquées ipmr lies événements
politiques, dnptiis que le Parti rad ical! a
quétntundé l'appui sociialliiste, qui flaii était
rigoureu&emonlt inidispen'saible, pour '* '•'a,n -
cément de sort init iative en partie double.

On se demramidte avec curiosité s'ifl avait
été mis an couwunit du rapprochement que
M. DefllllborK préparait em isouis-.main Bivec M.
Nicole et dont l'intervention , a la dernière
session du, Conseill nation'ail, if ut d'action d'é-
j im.

A un moment donné —et cefla ne «remon-
te pas au déluge — ill existait entre ces deux
hommes une balrtrière si haute qne Qe meil-
leur ch eivuill de cavailerie n'aurait ipu, fran-
chir.

La rupture était comipfléte , et mous con-
naissons d.os ifouctioniniaires de nos chemins
de fer fédériaux , qui pourraient (bien être
des communistes camouifHés, qui gaiitlaienit
une dent hargneuse au chef du Parti so-
cialiste vallaisan.

Vilain 1 les élections pour fle irenouiveJlle-
monit du Gomiseill national sont «anmanlcées,
et le serment d'Anmîbail tOmlbe comme pair
enchantcanen.t. On trouve une cdle mér-
veillleuise qui rejoint Iles morceaux épars. »

Entre la lutte sans imeflci d'avamt-'hier et
i'ombrasisiade générale d'aujourd'hui, il n'y
B que «lYpaisseur d'un scrutin.

M. Nicole, fle banni du Conseil mationail,
se trouvait' «miôme û St-Maurice ill y a quel-
ques jours, où, nous le supposons du moinis,
il a dû Hever l'interdit qu'il avait jeté jadis
sur M. DdïNberg.

Nous admettons tirés bien qu 'un homme
qui a la politique dians îe sang et qui est
tout neuf , comme le chef du parti socialiste
valaisan, tienne à rester au Pairlement fé-
déral. C'est sa vie.

Mais au moins qu 'il l'avoue et n'exécute
pas, quatre années durant , des charges ù
fond contre un groupement qu 'il savait
teinté de comimumisme avec lequel il est
décidé ;\ relier partie au mom«ent psycholo-
gique.

Il a dit jadis : « Fontaine, je ne boirai
pas de ton. eau » , et , aujourd'hui , il en boit
à pleine bouche sans ressentir auteun embar-
ras gastrique.

Ddlberg - N icole, c'est 'blanc Ixmuet pour
bonnet blanc.

La seconde réflexion qui monte au nez
comme l'a moutarde non pas après le dîner
mais aiHint le dîner, c'est que le «Parti radi-
cal ne nous a pas encore donné son impres-
sion et son opinion sur le mau vais tour de
M. Dellberg.

A titre personnel , un de la Maison a fran-
chement et fraîchement désavoué, dans une
correspondance a la Revue, l'attitude de ce
dernier qui devenait on ne peut plus com-
promettante.

Ce n'est «pourtant pas è\ une question lo-
cale, une question de clocher et de person-
nes.

Lorsque le Conseil national eut ù s'occu-
per du problème N icole, c'est toute l'orien-
tation du socialisme qui fut évoquée, et,
<lins cette circonstance, le Groupe radical
écarta comme un seul homme la proposition
d'absolution de M. Dellberg que M. Grimm
lui-même écrasa de son dédain.

Les journaux que nous avons dépliés ce
™a>tin , en ouvrant les yeux, nous annoncent
la victoire i\ Selvaffhouse du candidat radi-
•̂  à l'élection complémentaire d'un mem-
bre au Conseil des Etats contre de candi-

dat socialiste qui aMaït, cela va de soi, les
faveurs du communisme dont l'iïniffluemice
n'est pas mince là-bas ou, mieux, là-haut.

Or l'élu a eu l'appui des conservateurs
et, en général, de tous les partis matkmlaux
du canton.

C'est dire qu 'à Schaffhouise on est parti
du même point de vue et du même prin-
cipe qu'au Conseil national et dans les neuf
dixièmes des Etats confédérés .

C'est en Valais seulement que les Ra-
dicaux font exception.

La formule de l'union des partis natio-
naux reste heureuse. Il n'y en aura jamais
de meilleure et de pllus solide. C'est fle «plus
large des terrains.

Dans un artiefle du Confédéré , un sot pré-
tendait que les conservateurs cherchaient à
l'accaparer pour eux seuls. C'est le comHe
du ridicule et de la stupidité.

Personne, non personne, n'a lié droit de
confisquer à son profit personnel une for-
mufle de salut de cette envergure. A Droite,
on comprend autremanit l'esprit d'équipe.

Soyons francs : dams l'initiative, le Par-
ti radical n'a vu que le point de départ d'u-
ne levée de bouteHers contre le Parti con-
servateur, «faisant passer aiu second plan les
grands intérêts généraux du camion et du
pays. Tout est 31a.

Ch. Saint-Maurice.

La vie â Genève
(Correspondance particulière du « Nouvelliste »)

Genève, 2 mai.

Et voici le mois de «mai ! Ssunedi matin, «sous
un ciel opaque et maussade, « bouché » «comme
on dit dans l'avia tion, il y avait «calme, grand
calme, dans les «rues tristes où de rares
passants s'en allaient d'un pas rapide de-ci
de-là, à leurs occupations. Ceux qui, Ja veille,
avaien t comme moi passé Ja soirée au bord du
¦lac, devant un' coucher de soleil admirable, ont
sans doute pensé : « Avril1 a fini en beauté,
mieux que imai ne débute ! »

Aux carrefours des principales airtères et en
certaines places, il y avait bien quelques jeunes
marchandes de muguet. Leurs sourires candides
se figeaient sur leurs lèvres, comme le aras dans
les assiettes lorsqu'on dresse la table dehors, au
jardin , avant même la belle saison. Leurs souri-
res de commande «restaien t inertes et sans force
sur leurs «minois amènes et rares étaient les pro-
meneurs qui s'y laissaient «prendre dix sous con-
tire quelques fleurs de muguet, contre quelques
brins de bonheur, ainsi que l'exige la tradition.
Mais leurs efforts et cette mode particulière-
ment utile aujourd'hui , qui consiste à offrir du
bonheur un jour alors que durant trois cent
soixante quatre l'humanité se couvre de «mal-
heur, n'ont pas suffi à troubler une journée pai-
sible et tern e, s'il en fut. Pourtant, les excités
disciples fervents des doctrines du Kremlin, de-
vaient dans leur for intérieur, amèrement regret-
ter les beaux défilés d'autrefois, avec drapeau
rouge en tète, immédiatement suivi d'une clique
d'agités qui bramaient l'« Internationale ».

Ces meneurs, de pauvres hères pour la plu-
part , et l'imposante foule de badauds qui se
rallient à leurs théories du désordre sans se «ren-
dre compte qu'ils participent à la désagrégation
de nos cellules nationales et familiales, de nos
forces vives, préféraient , et de beaucoup, se tai-
re, donner l'impression de l'ordre et de la dis-
cipline dans la «sauvegarde du patrimoine com-
mun, le jour sacré de la fête du travail ! Car
dimanche prochain, il y a rendez-vous aux ur-
nes pour l'élection du Conseil municipal de Ja
ville de Genève et des Conseils communaux de
tout le canton. Puis encore quinze jours, et ce
sera le tour du Conseil administratif. Aussi,
mieux vaut se bien tenir !

Le matin même, le facteur m'avai t apporté

Les discours et les faits
Le duel tunisien - Les deux France parlent

Les grèves américaines
Rien de notable sur la campagne de Russie.

Nouveau bombardement d'Essen par Ja R A.
F. Dix mille tonnes de bombes ont été déver-
sées sur la ville. Grosses pertes navales de l'Axe
en Méditerranée. Et ceci nous amène

EN TUNISIE
où les contre-attaques déclenchées par les for-
ces germano-italiennes dans tout le secteu r oc-
cident^ «revêtent le caractère d'une contre-offen-
sive de grand style qui ne viserait à rien de
moins qu'à «disloquer tout le dispositif en«n e«mi.
Les combats «continuent avec le même acharne-
ment et la bataille demeure particulièrement vio-
lente dans Ja région comprise entre Med'jez-el -
Bab et Pont du F«ahs où la moindre avance et le
moindre recul «pourraient avoir des «répercussions
décisives sur l'ensemble des opérations. Au mord,
les troupes f rançaises ont légèrement accentué
leur avance le long de la côte et Jes Américains
ont fait un petit bond en avant en direction de
MateuT.

Mais la &me aimée, celle de Montgomery, a
dû se replier quelque peu devant Jes «réactions
de l'adversaire. Von Arniim tient donc bon et
le marnent n'est pas encore venu de comparer
le « réduit .tunisien » à Stalingrad ou à Dun-
kerque. Selon l'Agence Stefani, les Alliés ont
subi de lourdes pertes. Quant aux communiqués
de Berlin, 'ils reconnaissent «cependant que la
pression ennemie est chaque jour «plus forte. Mais
l'essentiel n'est-il pais de tenir le plus longtemps
possible, en attendant que la chose qui se pré-
pare se soit déclenchée siur un. autre point du
continent ?

LES DEUX FRANCE
Les commentaires de Vichy parlent volontiers

de l'offensive, des «envahisseurs » de la Tunisie.
Par malheur, parmi eux «e 'trouvent déjà les
vingt tmilJe soldats du «général Juin , qui se bat-
tent en première ligne, et les quatre-vingt mille
qui attendent leur tour d'y monter. Beaucoup
d'entre eux sont natifs d'Algérie. Il arrive donc
à ces Français d'être les envahisseurs de leur
propre pays ! ,

Drame de la France, déchirante tragédie I Que
viennent d'exprimer des discours à «retenir.

Rentré «d'Allemagne où il s'est entretenu avec
le chancelier Hitler, M. Laval a annoncé devant
les représentants de l'a presse à Paris «qu'il n'est
pas exclu q«ue la France adhère au pacte anti-
komintern. Puis il est parti pour Vichy, où il a
fait rapport au «chef de l'Etat.

Sa déclaration, habilement balancée, ne lais-
se aucun terme au «hasard. Sans marquer «un en-
thousiasme qui ne serait pas «compris, Je chef du
gouvernement français « croit » que de son. en-
trevue avec Je chancelier du Reich il résultera
u«n bien pour son pays. Incidemment, il souhai-
te que des Français s'engagent nombreux dams
les troupes qui doivent lutter aux côtés «de l'Axe
contre l'envahisseur du continent.

Envahisseur ici, envahisseur là, c'est le mot
du jour. Mais qu'en pense le peuple français ?

A l'occasion du 1er mai, le maréchal Pétain
s'est adressé, lui, aux travailleurs de son pays.

Le discours qu'il leur a tenu ne fai t aucune
allusion aux relations extérieures de la France.
On dirait vraiment que le chef de l'Etat s'en
désintéresse momentanément, laissant à M. La-
val l'entière responsabilité de ses actes... Et son
appel est, comme les précédents, empreint d'une
certaine amertume. « Cette cité d'ordre et de

— réclame, publicité parmi tant d'autres , — une
enveloppe contenant le bulletin de vote de la
liste ouvrière. Et dire qu'à plusieurs reprises, on
m'a soutenu que cette coalition n'avait aucun
rapport avec Léon Nicole ! Ce sont ceux qui se
refusent à voir qui seront les meilleurs art isans
du succès presque assuré de cette nouvelle forme
du sociâlo-oomimunisme «chez nous. Heureuse-
ment, cette rentrée par procuration de l'ex-lea.-
der magistrat moscovite a jeté le branle-bas et ,
l'alarme donnée, souhaitons au moins que le ré-
sultat de cette lutte, s'il n'est guère satisfaisant,
ouvre les yeux à plus d'un , qui croit benoîte-
ment que Je perfide danger rouge est à plus de
deux mille kilomètres de nos frontières.

P. d'Eaux-Vives.

justice que j 'avais offerte à votre expérience re-
naissante, Jeur dit-il , est pour vous «un malaise
et une fourberie ».

Après avoir avoué cet échec, le maréchal n'a
pas de peine à l'expliquer «par la «continuation
de Ja guerre, l'imimoralité générale, l'incompré-
hension et la mauvaise foi de certains. Cepen-
dant la charte du travail , «présentée ce jour mê-
me au monde ouvrier finira par porter «ses fruits.

Et le vénéré maréchal termine par des paro-
les d'apaisement. La haine est inféconde... Il faut
écarter le danger des doctrines de désordre et
de mort qui tenten«t de vous séduire sous un'
masque nouveau.

Fort bien. «Mais n 'insinuera-t-on pas que «ces re-
commandations de non-violence condamnent
l'appel de M. Laval en faveur des volontaires
pour les fronts de l'est ou de l'Atlantique ?

De son. côté, discourant à Alger, le général
Giraud, qui 'recevrait bientôt le général de Gaulle,
a déclaré que, selon lui , la Tunisie serait libérée
des forces de l'Axe ce mois et que la guerre
serait terminée en 1944. C'est peut-être bien
avancé ! Il a ajouté que les Français n'avaient
pas d'insitruictions à recevoir de l'étranger et
qu'ils étaient assez riches et vigoureux pour choi-
sir eux-mêmes ce dont ils avaient besoin...

Ainsi donc, alors que le gouvernement Jégal
persiste à appliquer Ja «méthode qui s'est révélée
décevante jusqu'ici et continue à déclarer que
la France ne peut espérer un avenir meilleur que
par une collaboration «toujours plus étroit e avec
ceux qui fuirent ses ennemis, d'autres Français
poursuivent une rude guerre en Tunisie. Us «récu-
sent tout ce qui s'est fait depuis la veill e de
l'armistice, ils ne reconnaissent aucun des actes
qui s'accomplissent, ils affirment que c'est leur
effort qui apportera la délivrance.

Nous n'avons pas à nous dem ander laquelle
de ces1 deux attitudes est la meilleure. La suite
des événements le dira. « Je me borne à cons-
tater, écrit le prof. Edm. Rossier, qu 'il est rare
de voir des patriotes, disant tous travailler pour
le bien de leur pays, s'employer à assurer son
salut pa«r des voies aussi opposées. » Hélas !

AILLEURS

Aux Etats-Unis, la grève des mineurs af
fecte maintenant <un demi-million de travailleurs.
La production en souffre. Sur ordr e de M. Roo-
sevelt, qui vient de prononcer à ce sujet un dis-
cours, les mines ont été placées sous con trôle
gouvernemental et l'armée assurera la protection
des ouvriers qui veul ent «travailler malgré l'ordre
de grève.

— Le « Jour national polonais » a été cé-
lébré hier à Londres. Dans un message, M.
Churchill a affirmé qu 'il souhaitait la « «restau-
ration d'une Pologne grande et indépendante ».
Sir Anderson a fait aippel à l'unité des Alliés,
tandis que M. Bevin a qualifié le conflit po-
lono-russe de « petit es querelles ». L'« Obser-
ver » se demande « si la Pologne ne serait pas
sage d'abandonner ses prétentions territoriales ».

Nouvelle! étrangères —

La translation du uni île st-liiii
Des cérémonies re'igieuses solennel les ont

commencé dimanche dans la basilique de St-
Dominique à Bologne pour la tran slation du
corps de ce saint «qu i se trouv e depuis sept siè-
cles dans cette église , dans un mausolée très
précieux dû au talen t incomparabl e du célèbre
Nicolo Pisano et de l'immortel Michel-Ange.
Le mausolée a été démonté et sera transporté
dans une localité à l'abri des attaques ennemies,
tandis qu 'une caisse avec les reliques sera trans-
portée dans un refuge du sous-^ol du couvent
des Dominicains.

A la cérémonie de dimanche assistaient notam-
ment le cardinal-archevêque et «le podestat de
Bologne, le procureur général des Dominicains,
de nombreux frères dominicains et une foule im-
mense. Des services solennels seront célébrés
jusqu'à fin mai. A ce moment aura lieu la der-
nière cérémonie pou r le transport de la tombe-
refuge en présence de l'ambassadeur d'Ef>?-°ne



auprès du St-Siège et de toutes les autorités
politiques et religieuses de Bologne.

M iiais-ite las! siter n trau
La « France combattante » apprend de sour-

ce parisienne , sû.re que des franc s-tireurs fran-
çais ont fai t  sauter un train de «permissionnaires
allemands «près de Béard, entre Nevers et Cha-
gny. Cinquante-deux soldats allemands trouvè-
rent la mort dans cet accident et 150 furent
grièvement blessés. Dans les environs de Paris,
«près de Rebecourt , sur la ligne Paris-Berlin , un
train chargé de troupes a également sauté. 130
soldats allemands ont été tués ou blessés.

Dans les deux cas, l'ensemble du t rafic fer-
roviaire a été interrompu pendant deux ou «trois
jours ensuite des destructions effectuées.

Une femme espagnole donne le jour
à sept enfants

«La femme d'un «ouvrier espagnol de la com-
mune de Beniaimet , près de Valence, a donné le
jour à «sept enfants, tous vivants.

Deux d'entre eux — selon le « Petit Dau-
phinois » — sont «morts peu après leur naissan-
ce, mais on espère «sauver les cinq autres qui,
ainsi que leur mère, sont l'objet de «soins cons-
tants de la part de plusieurs «médecins.

Devant ce cas unique, les autorités «locales
ont pris toutes «mesures pour assurer Je sort de
cette bell e famille.

Des chiens qui ont ete mis
dans l'impossibilité d'aboyer

L'affaire comimença à l'hôpital de Sydney, en
Australie, où les malades se plaignaient d'être
dérangés dans leur repos nocturne par les aboie-
ments incessants de quelques chiens du voisina-

ge-
Le directeur de l'hôpital s'adressa à «la po-

lice. Celille-ici ordonna aux propriétaires des
chiens de s'arranger pour les faire taire ou bien
de les éloigner. Pemso«nne ne voulant «se défaire
de son «chien, il fallut trouver un autre moyen.
v, Parmi les voisins en question, il y avait un
vétérinaire, qui imagina une solution «contentant
tout le monde... ' sauf les «chiens ! Par une in-
tervention, qu'il: aff irme sans douleur, il tran-
cha les cordes vocales de son «chien , qui devint
a Misa miuet.

Son exemple a été suivi . Tous les voisins in-
téressés' ont fait opérer leurs «chiens ipour «pou-
voir les conserver, bien qne les bêtes aient per-
du beaucoup «de leur valeur comme «gardiens ,
puisque la nuit elles ne peuvent plus alerter leurs
maîtres. Mais les malades de l'hôpital' sont con-
tents, ils peuvent «maintenant dormir tranquilles.

o 
Le chef d'état-major des S. A.

grièvement blessé dans un accident

Le chef d'état-major des troupes allemandes
d'assau t Victor «Lutze a été grièvement blessé
samedi après-midi no«n« loin de Potsdam, d'ans
un accident «d' automobile alors qu 'il effectuait
un voyage de «servce. Hitler qui se fit aussitôt
transmettre un rapport sur l'acciden t , a télé-
graphié à la victim e «ses vœux de «prompt réta-
blissement.

Nouvelles suisses""
Le dimanche politique

. . . A Schaffhouse

Dams «l'élection d' un conseiller aux Etals , le can-
didait radical M. Jules Buhrer , directeur général
des usines métallurgiques et des aciéries , a été
élu, après une ca«mpagne électorale exlraordinai-
rement vive, par 6598 voix sur une majorité ab-
solue de (1276. Le candidat socialiste Wail ther Brin-
goif , président de la ville de Schaffhouse , a obte-
nu 5875 voix. Le Dr Bubrer avait  l'appui de tous
les partis bourgeois. La participation électorale
dans la ville de Schaffliouse a élé de 85,2 %.
Le projet tendant «à verser 3-12,800 fr. aux commu-

nes de ia pari revenant au canton du. gain réalisé
¦par la déval u ation a été approuvé on votation can-
tonale par 10,691 voix contre 1205. Tous les par-
tis recommandaien t l'acceptation du projet.

En Untcrwald

La Landsgemeinde de Nidwal d a réuni plus de
2000 citoyens. Sur onze membres du gouverne-
ment , dix ont été confirmés dans leurs fonctions.
Une candidature étai t opposée à colle de M. Oder-
malt, chef du Département de l'instruction publi-
que , mais après un long débat celui-ci a été réélu
à une fonte majorité. Pou r remplacer M. Zrotz
qui se retire pour raison dc sanlé , «l'assemblée a
élu «M. Wyimann (radical), président de la com-
mune de Beckenried, M. Chr isten , vice-président
du gouvernement,  a été élu landamman et M.
.Tôlier , landamman, devient vice-président du Con-
seil d'Elal.

— La Jandsgomoinde d'Obwald a élu en qualité
de landamman le Dr Amstalden , ancien conseiller
aux Etats , actuellemen t vice-président du gou-
vernement.' et M. Edouard Inifan ger, lanidanunan
sortant de charge, devient vice-présiden t du gou-
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vornement. M. Ludwig von Moos a élé élu con-
seiller aux Etals ; il appartient au par t i  conser-
vateur catholique.

* * *
En Appenzell

La , lamdsgemeinde des Rhodes-Intérieures d'Ap-
penz ell a pu avoir lieu en plein air. M. A. Locher,
conseiller aux Etals, a élé désigné comme landam -
man en change et le Dr Rusch, ancien conseiller
aux Etats, comme landamman. M. Loher , landam-
man , a été élu conseiller aux Etals.
— La «landsgomeinde des Rhodes-Extérieures d*Ap-

penzel l à Hundwil a liquidé en un peu plus d'une
heure les objets inscrits à son ordre du jour. Les
cinq conseillers d'Etat sortants ont été réélus. Huit
candidats aj vaient été proposés pour les deux nou-
veaux sièges à repourvoir , mais au cinquième tour ,
M. Eugène Tanner , député au Grand Conseil , ù
llérisau , présent é «par le parti progressiste bour-
geois, a été déclaré élu. Le septième siège à re-
pourvoir a été occupé par «M. Jacob Bruderer , dé-
puté au Grand Conseil à Teuton , candidat du «mê-
me parti qui l'a emporté sur un autre candidat
progressiste, M. Hans Zust , conseiller communal à
Hei/den. L'initiative populaire «tendant à introdui-
re la représentation proportionnelle volontaire
dans les communes, a été repoussée à une écra-
sante majorité.

A Claris
Cinq mille citoyens ont pris part à la landsge-

meinde glaronnaise. Le landainman Mûller de
Naefel s a salué au nom du canton M. Etter , con-
seiller fédéral , et le gouvernement zouigois. Les
dix projets inscrits à l'ordre tht jour ont été li-
quidés conformément aux propositions faites par
les autorit és. «Seule la «proposition socialiste ten-
dant à introduire la «limite d'âge pour Jes mem-
bres du Conseil d'Etat et du Grand Conseil (65
ans) a provoqué une vive discussion qui a abouti
au rejet du projet.

En Uri
Diimain'cih e ont  eu lieu dans le camion d'Uri les

élections judiciaires. Tous les candidats p.ro«po.sés
ont été élus. D'autre par t, au cours d'une vota-
lion populaire, une modification de la Constitution
prévoyant les élections du gouvernement et au
Grand Conseil le premier dimanche de mai fut  ap-
prouvée par 1157 oui contre 605 non. Une autre
modification à la Constitution prévoyait le main -
lien à 49 d'il noimibre des membres du Grand Con-
seil en dépit de l'augmentalion de la population
démontrée par «le recensement fédér al de 1941.

Le uerdicl dans le procès ferroviaire
de Kiesen

Le Tribunal correctionnel du district de Ko-
nolfingen a rendu samedi le jugement dans le
procès de Kiesen :

Les chefs de gaire de Kiesen et de Wklitrach
sont libérés sans indemnité de 'l'accusation d'at-
teinte par négligence à la «sécurité des chepiinis
de fer. Les deux accusés supporteront chacun
un dixième des frais de procédure .

L'employé de «station S. et le chef de station
de Wiohtraioh sont déclarés «coupables d'atteinte
sérieuse «par négligence à la «sécurité des chemins
de fer commise Je 23 septembre 1941 et «ont
condamnés chacun à nn mois de prison avec «sur-
sis pendant quatre ans et aux deux cinquièmes
des frais de procédure. Les revendications de Ja
partie oirvile ont été renvoyées.

L'exposé du jugement a donné l'occasion ai]
président de Ja Cour pénale de Konolfingen de
traiter de Ja question de la corrélation des cau-
ses entre l'attitude contraire au .règlement lors
des déplacements de croisements et la catastro-
phe.

En étudiant les déclarait io.ns faites par Jes
chefs de statio«ns de Kiesen et Wichtrach sur Jes
diangementis' de croisement effectués du 15 an
23 «septembre 1942, d'après des ordres donnés
par téléphonie, la Cour a abouti à Ja conclusion
que l'on ne pouvait pas voir une «corrélation en-
tre les «causes et l'accident et par «conséquent
les d'eux chefs de station ont été libérés du, chef
de l'accusation traitant ce point pa«rticulier.

La Cour ,a vu, en revanche, une infraction au
devoir de service dans l'attitude du «chef de la
statio.n dé Wichtrach à l'occasion de la conver-
sation' télép«honique survenue peu de t emps
avant la catastrophe avec l'employé de la sta-
it:o«n de «Kiesen. La «Cour est im e que cette atti-
¦tude peut avoir en quelque «sorte provoqué la
collision, car le ichef de la «station de Wichtrach
qui connaissait la ligne n'aurait pas dû accepter
la proposition d'un employé de station qui n'était
«pas au courant de la situa t ion et qui n'avait pas
la routine suffisante sur ce tronçon.

En ce qui concerne l'attitude de l'employé,
des circonstances atténuantes peuven t lui être ac-
cordées, car il m 'entendi t pas le «signal annonçant
que le train 1970 avait quitté la 'Station de Wich-
trach . On peut égalemen t ten ir compte du fai t
que de sa propre initiative peu de temps avant
l'accident il chercha à se «renseigner sur Jes re-
ta«rd«s des trains. Un autre fait qui peut militer
en faveur de circonstances atténuantes est qu 'il
eut sous ses yeux le mauvais exemple de son su-
périeur qui. «commit des infractions au règlement
sur les changements de croisement. Un autre
fait qui doit être pris en considération est le sur-
menage de cet employé et le fait qu 'il n 'était

pas au courant du tracé de la ligne.
Quant au chef de gare de Wicbbrach, on doit

lui reprocher d'avoir pris l'initiative de violer Je
règlement. La Cour a retenu cependant qu'il
était à l'époque imalade et «sunmené. La Cour a
considéré comjme .défectueux le .comtrô.le des pres-
criptions sur les changements de croisement par
les inspecteurs de l'exploitation. En effet, dans
plusieurs stations de la lign e Berne-Tboune, un
tel fait paraît coutumier. «La Cour s'est laissé
uniquement guider, en fixan t les peines, par la
culpabilité sans entrer dans Ja question des lour-
des conséquences.

o 
La revision d'un procès criminel

Devant la Cour d'assises du Jura siégeant à
Delémont va se dérouler la révision du procès
Jules Hauswirtb, qui avai t été condamné le 27
mai 1932 à une «peine de 20 ans de réclusion.
Il avait été reconnu coupabl e d'assassinat de son
épouse, Fanni Hauswirth-Glaser, commis le.25
mars 1931 à Angen&tein (commune de Diig-
gingen, district de Laulfon).

o 
Un chalet de Jaman détruit par le feu

Un incendie dont la cause n'est pas encore
établie a complètement détruit dimanche à mi-
di, sur l'alpage des Grezalets, à 1200 mètres
d'altitude, au pied de la Dent de Jaman, un
chalet appartenant à la Société de l'alpage de
Jaman et pouvant abriter 50 vaches.

Un ouvrier électrocuté

Un, ouvrier 'ferblantier, Alwin Kïhim, 25 ans,
q«u i grimpai t le long d'un «poteau électrique dans
une fabrique de Frauenfeld, est entré en con-
tact avec le coursent et a été élec trocuté. L'ac-
cident provoqua l'arrê t , pendant plusieurs minu-
tes, de tout le courant de la ville.

Foire suisse d'échantillons de 1943
Durant les deux premières journées de la

Foire, 32,534 «cartes «cTantrée ont été vendues
aux guichets, sans compter" les billets pris à l'a-
vance.

Dimanche, 65 hommes d'affaires venant de
six Etats différents et samedi 25 autres venant
de «huit pays' se sont annoncés au service étran-
ger de la Foire.

' o 
Le maréchal Mannerheim au Tessin

On comimunique officiellement :
Depuis le milieu d'avril, le maréchal Manner-

heim. fait au Tesisin un séjour de coiiwalescence
avec l'autorisation du Conseil fédéral. Il séjour-
ne en Suisse incognito, à titre strictement pri-
vé, sans caractère et sans activité officiels.

o 
Les Schaffhousois sont brusquement

tirés de leur sommeil

«Dams la nuit de dimanche, «à 2 h. 06, un trem-
blemen t de terre a -é t é  /essenti à Sahaffhouse.
Il faut remonter à de très nombreuses ann ées
en arrière po«ur retrouver une secousse si vio-
lente. «Le phénomène a duré plusieurs secondes
et était si fort que les meubles! ont tremblé et
que presqu e tous les dormeurs ont été t irés dc
l eur somimeil. Dix minutes auparavant , des se-
cousses' plus Jégères ont été perçues.

Le même tremblement de terre a été ressenti
dans plusieurs vill es suisses, notamment à
Frauenfeld et à Neuehâtel.

Nouvelles Bocsles
Examen dc tin d'apprentissage d'employés

de commerce
Ont subi l'exiamen «avec succès :
1) Schniid Bernard, Hoirs Bonvin , Sion 1,2 ; 2)

Tichelli Félix , Provins, Sion 1,4 ; 3) Bovier Al-
bert , Banque ca.nf., «Sion 1,6 ; 3) Woeffray Maurice,
Banque cant., Sion 1,6 ; 5) Bail Bernard , Caisse
compens., Sion 1,7 ; 6) Gloor Walter , Banque po-
pulaire , Sion 1,9 ; 7) Imboden *Hermann , Buchdr.
Oberw-aJd, Naters, 2,1 ; 8) Ruppem Albert , Danzas
et «Cie, Brigue 2,4 ; 9) Polengh i Dnrio , Da«nzas et
Cie , Brigue 2,2 ; 10) Knahenhaus Hans , Brunner ,
fers, Brigue 2,4.

Vendeur et vendeuses
1) Mlle Liliane Schrœler, Gonset S. A., Visp 1,7;

2) Sàndell Arthur , Hertz , Sierre 1,7 ; 3) Mlle re-
tond .Marie-Rose, Schwarz, boul., Sion 2,2.

Offic e cantonal d'apprentissage.

ST-MAURICE - EP1NASSEY. — Avec la Théré-
sia. — Dans les «petits pots les bons onguents, dit-
on. Quand la ville vous ennuie, vous «montez au
villaige. Et quand ce village est Epinassey, J' agres-
le banlieue de St-Maurice, vous regrettez dc n 'y
ailler pas plus souvent chercher le repos de l'es-
pri t et du coeur. Dans une nature souriante ct sé-
duisa.nle infiniment , vous y «trouverez toujours une
population accueillante et d igne qui travaille dans
de la beauté. A «la musique des oiseaux dans «les
branches y répand colle des hommes, à l'intense vé-
rité des choses y répond l'effort humain.

Et le peuple heureux qui habit e ces lieux y
chantait hier son plaisir et sa foi , conmne il le fit
si souvient déjà. «La « Thérésia » donnait sa soirée
annuelle , et ee fut un suoew sur toute la «ligne.

Dégustant une < limonade > , cétlant sa place, iVw
un émoi particulier, au sexe dit  faible, — la ^était comble — ou ouït d'abord , facilement ey
eûtes, des chants diff iciles. C'est qu 'au dévouern™,
et au talent du directeur, M. Fernand Dubois, Cot.
respondiaient ceux des « dirigés » . Il faudrait ' »uwloin pour trouver autant  de perfection dan* 4an.
de modestie et de simplicité. Puis l'on s'amusa forl
et francheiinent à deux comédies excoUeinuneat mi.
ses en scène «par M. Vui gnier , instituteur, un prit,.
ce charmant. Piclctte brilla là d'un éclat tou t «po.
ciail. Et l'on aura «garde de retenir des cocmili.
Dionls de choix aux actrices adorables e.t aux ac-
leurs aiuiahles qui complétaient le bouquet .

Gratitude, félicitations et vœux à la Société d«
chaut la « Thérésia » qui vient  une l'ois de plus dedémontrer .qu 'elle sert l'art avec autant de jjoù l
que de soin et qu 'au payy des Penrettes le labeur
quotid ien n 'est pas que phys ique. L'intell igence e|
l'âme — science el amitié — y resplendissent
Bravo !

m. c.
o b

ST-MAURICE. — Oiivcrludc d'un cinéma. -
Une bonne nouvelle pour toutes les personnes,
jeunes et... moins jeunes , qui se plaig naient avec
raison de l'absence de distraction à St-Maurice —
les sports et les «représentations de sociétés «mis 4
part : vers «le milieu de ce «mois il sera ouvert , en
la Salle de Gymnastique, un Cinéma, «le « Ciné-
vox » , qui comiblera un vid e dans la localité et
s'efforcera de le «faiire «pour le plus grand agrément
des spectateurs. L'autorité munic ipale, son dé-
voué et compréhensif présid ent M. H, .Vmaeker
en tête , n 'a pas refus é sa bienveillance à l'entre-
pr i se, dwnt les promot eur s, par ailleurs ,- viennent
d'être admis dans l'Association romande des Di.
rec teurs de cinémas. Une fois effectuées les instal-
lations — de premier" ordre , «mais les circonstances
ont obl i gé de patiemment attendre les appareils
de projection venant d'Allemagne — des séances
qui auront lieu «les samedi el dimanche de chaque
semaine, «pourront commencer. El «la population
d'Agaune el des environs «rie manquera certaine-
ment pas de témoigner sa reconnaissance et son
appui , par son assiduité, aux hommes d'initiative
qui ont pris sur eux de lui procurer — enfin ! —
un. divertissement que chacun ne pouva it allei
« s'offrir > ailleurs... Ils veilleront, quant à eux, à
la propreté comme à la qualité des spectacles et
nul doute — la salle s'y prêtant admirablement -
que «le c Cinévox » de St-Mauric e, plaisir  dn
oreilles et des yeux , repos de «l'esprit, acquiert
rapidement une bonne et large réputation.

SAINT-MAURICE. — Les jeunes gens apparte-
nant aux classes 1924-25-26-27 sont rendu s at tent i fs
aux affiches apposées depuis «quelques jour s en
ville.

Ils sont informés qu 'ils «peuvent suivre un entraî-
nement régulier — dès ce jour — el chaque mardi
et jeud i, depuis 18 heures , sur le terrain du F. C
Sainit-iMauriee, sous la «direction d'un moniteur com-
pétent.

Que ceux qui veulent éviter le cours centralisé
prennent bonne noie de cet avis.

Radio-Programme ~ —j
SOTTENS. — Mardi 4 mai . — 7 h. 10 Rêve '*

malin.  7 h. 15 Informalions.  7 h . 25 Premiers pro-
pos. Concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 b. 15 Harry Roy et son orchestre. 12 h. 30 Pour
¦la fa mille. 12 h. 35 Barcarolle en fa dièse, op. 60,
Chopin. 12 h. 45 Informait-ions. 12 h. 55 Gramo-
concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Cnm.mii-
nicalions diverses. 18 h. OS Chroni que théâtrale.
18 h. 15 Un air de La Tosoa. 18 h. 20 La Revue
romande. 18 h. 40 Musique de baillet. 18 h. 50 «Le
micro dans la vie. 19 h. 05 Chansons ternaires. 10
h. 15 Inil'oriina«l ion«s. 19 h. 25 Le programme de Ja
soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps . 19 h. 40 U
boîte à chansons. 20 h. Jup iter. 21 h. 50 Informa-
tions. 22 h. Salutation romande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique, fi h,
40 Heure. Disiques. 6 h. 45 Iniformations. 6 Ji. M
Heure. 'Programm e de «la journée. Disques. 11 h
Emission commune.  12 h. 15 Communiqués. Dis-
ques. 12 h. 30 Informalions. 12 h. 40 Musique lé-
gère. 13 h. 10 Disques. 16 h. Entretien. 16 h. 20
Disiques. 16 h. 35 Emission pour «la mère. 17 h.
Concert. 18 h. Disques. 18 h. 15 Entretien. 18 li.
40 D isques. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Musique
suisse. 19 h. 15 Causerie. 19 h. 30 I informai ions.
19 h. 40 Causerie. 20 h. 30 Concert. 21 h. 25 Cau-
serie. 21 h. 50 Informations.

QUAND ON MAIGRIT. — Quand on maigrit
c'est souvent parce que I' appétil  est défa illant ou
que l'on assimile mal ce que l'on «mange. La fati-
gue, le surmenage, «peuvent aussi être soupçonnés.
Dans tous les cas, il n 'est pas superflu d'essayer
la _ Q u i n t o n i n e , for t i f ian t  de goût agréable qui ré-
veille l'appétit , ton i f i e  l' organisme ct combat la
faiblesse, la fatigue, le surmenage, l'épuisement, la
lassitude. Le fl aicon de Quinton ine  permet de fa ire
un litre entier de vin fortifiant et conte seule-
men t 2 f.r. 25 dans toutes les pharmacies.

N'ATTENDONS PAS D'ETRE PERCLUS DE
RHUMATISMES. — L'état arthritique qui se mani-
feste par quelques douleurs et courbatunes et une
gêne des articulations conduit souvent à des cri-
ses de rhumatismes douloureuses si on ne protè-
ge pas l'organisme en temps voulu. Un cachet Gan-
dol pris «ma«tin et soir constitue un traitement dé-
puratif antiarthritique sous l'influence duquel les
douleurs disparaissent graduellement et ne revien-
nent pas 'facilement si on a la volonté de poursui-
vre régulièrement le traitement. Le Gandol , sans
ennu i pour l'estomac, pour une eur* de dix jour !
3 fr. 60. Dans loules les pharmacies.

+ 
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Des nominations

(Inf.  «part.) — Le Conseil d'Etat a nommé
membre de la Commission cantonale pour les
examen s des aspirants au «barreau, M. le Dr Ed-
mond Gay, avocat à Sion et privat-docent à l'U-
niversité dc Genève.

Dans la même séance il a également appelé
à la Commission des examens pour les candida ts
au notariat , «M. «Amédéc Delèze, préposé au
Rrfl islrc foncier du district de Momthey. Nos
félicitations.

o 
SION. — Un couri de cafetier*. — (Inf. part .)SION. — Un couri de cafetier».

«Lundi matin a commencé à Sion un cours
pour les candidats cafetiers. Ce cours durera
3 semaines. II est placé sous la direction de M.
Arnold , dc l'Hôtel Arnold, à Sierre, et sera «sui-
vi d'examens théoriques ct prat iques.

Un ancien chef de police
tué à coups
de revolver

SOFIA, 3 mai. (Stefani). — Le colonel Pan-
tov, ancien chef de «la «police bulgare , a été tué
à coups de revoliver au .moment où il rentrait
chez lui. La «police ne put arrêter les assassins
qui prirent la fuite. D'après les déposi t ions de
quelques passants qui se t rouvaient près du lieu
du crime, les auteurs de ,1'aittentat étaient un
homme ct une «femme. Il «'agit du couple criminel
auqu el l'on attribue presque tous les assassinats
politiques commis cas derniers «mois à Sofia.

Le colonel Pantov était trè s connu en Bul-
garie cn «qualité de «chef «de k police — char-
ge «qu 'il quitta il y a deux ans. Il s'était par-
ticulièrement distingué dans la «lutte contre le
communisme ot Jes agitat ions subversives.

o 

Tremblement de terre
—O—i

BUDAPEST. 3 mai . — L'Observatoire sis
mographique de Budapest a enregistré dimanche
matin , à 3 h. 09, un 'tremblement de terre
distant de 700 kilomètres qui dura une quin -
zaine de minutes . Un nouveau séisme distant
de 10400 kilomètres fut ressenti à 19 heures 31
minutes lundi . A 4 iheures 12 , une nouvelle se-
cousse, donit l'épicentre est le même, fut res-
sentie avec une violence particulière.

STUTTGART, 3 «mai. — Dimanche mat in ,
peu après 3 heures, ,1e Wurtemberg et le Grand
Duché de «Bade, ainsi qu 'une .grande partie du
sud-est dc l'Allcmaignc ont été ébranlés par un
trembl ement de terre qui a tiré les gens de leur
sommeil . Selon les nouvelles disponibles, il y a
eu de légers dégâts .

Le même phénomène s'est produit dans tou-
te l'Europe centrale.

Les foyers dc ces deux tremblements de terre
doivent «e trouver probablement aux «confins de
l'Extrême-Orient , dans la mer de Chine ou la
région des Philippines.

SCHWYTZ, 3 mai . (Ag.) — Un tremble-
men t de terre a été «ressenti dans l'a nuit de
dimanche vers 2 heures 10, dans la région de
Schwytz. La secousse s'est manifestée dans les
chalets par un fort grincement des poutraisons.
Par place, elle a été si violente que des cadres
se sont décrochés des «parois. Le phénomène n'a
duré que quelques secondes et de nombreuses
personnes ont été tirées de leur sommeil.

Une solution au différend minier
américain

NEW-YORK, 3 mai. (Reuter) . — Selon une
in formation de Washington , il est possible que
M. Lewis, chef des mineurs, et le «ministre du
matériel , M. Ickes, trouvent un solutio n au dif-
férend minier sur la base de six journées de
travail garanties. La semaine de 'Six journées de
travail a été rejetée par les propriétaires de
mines lors d'une récente conférence avec les
syndicats des mineurs.

o 
La fille du feld-marcchal von Keitel

meurt à Locarno

LOCARNO, 3 mai. (Ag.) — Mlle Erika von
Keitel , fille du f eld-maréchal allemand von Kei-
tel , qui séjournait depuis quel que temps en Suis-
se italienn e, pour des raisons de santé, est dé-
cédée subitement dans un hôte! de Locarno. Le
30 avril , la dépouille a été transportée par trai n
à Bâle et dimanche ]>ar avion dc Bâle en Alle-
magne.

o 

Des explosions à Annemasse

GENEVE, 3 mai. (Ag.) — La « Tribune de
Genève » apprend d'Annemasse que récemment,
durant la nuit , des explosifs auraient causé des
dégâts au bureau de placement allemand et au
bureau dc propaigande de la Légion. La violen-
ce des explosions aurait provoque un certain
émoi parm i la population. Les dégâts seraient
purement matériels et on ne signale aucun acci- !

dent de personne.
o 

Les réceptions au Vatican

CITE DU VATICAN. 3 mai. — Le Pape a
reçu aujourd'hui M. Léon Bérard , ambassadeur
de France.

Tout le Front tunisien
en mouvement

Les Russes repoussent six vagues d'assaut
successives

G. Q. G. DU GENERAL EISENHOWER,
3 mai. — Les événements Jes plus importants
de Tunisie se sont déroulés à quelque 24 kilo-
mètres au nord-ouest de «Maiteur, où les Amé-
ricains se sont emparés du Djebel Hezamet, ce
qui a permis, pour la «première fois, à l' artillerie
lourde transportée sur les hauteurs par les pion-
niers , au prix de «m ille difficultés , de diriger le
feu sur les positions allemandes érigées à 25 ki-
lomètres de Mateur. Le terra in conquis par les
Américains a pu être consolidé après de violents
combats.

Des unités espagnoles luttèrent , épaule contre
épaule, avec les Américains dans les lignes les
plus avancées. Il s'agit de membres de la « Lé-
gion espagnol e » qui ont déjà acquis une cer-
taine expérience lors de la guerre civile espa-
gnole et qui avaient été internés dans l'Afriqu e
du Nord où ils ont été libérés depuis «peu.

Près de la côte, les troupes françaises, appu-
yées par des unités américaines, ont pu s'empa-
rer de nouvelles hauteurs. «Une attaque fronta-
le contre Bkerte est en préparation sur ce front.

La région de Medjez-el-Bab, dont l'importan-
ce stratégique est «considérable, fait l'objet de
combat s acharnés et es,t disputée mètre par mè-
tre. Attaques et contre-attaques se 'succèdent sur
un rythme rapide ; cependant la quantité de
t roupes engagées de chaque côté au cours des
dernières ving t -quatre heures a quelque peu di-
minue.

Au sujet des combats' qui se déroulent dans
la région de Tebourba et plus au Sud, près de
Sidi Abdullah, on annonçait vers minuit que
von Arnim avait perdu, jusqu'à la fin d'e la se-
maine écoulée, 12 tanks « Tiger ».

Sidi Abdullah est devenu une sorte de « no
man s Jand », car les Allemands ont renoncé à
l'occuper par suite du feu de l'artillerie lourde
alliée.

Mateur est tombe
G. Q. G. ALLIE DE L'AFRIQUE DU

NORD, 3 mai. — On annonce officiellement
que Mateur a été occupé par les troupes al-
liées.

1% „ Nouvellif te " sportif
LE FOOTBALL HEBDOMADAIRE

Le championnat suisse
Pour nue fois la journée n 'a fourni aucune sur -

prime , si ce n 'est «quelques scores élevés que l'on
n'attendait pas. Ainsi la victoire de Lausanne sur
Cantonal , 4 à 1, celle cle SerVelte sur Zurich , 4
à 0 ; Grassh oippers a battu Granges, 2 à 0 et peut
d'autant mieux être considéré comme champion
que Lugano n'a pin que partager les points avec
Younlg Boys, 0 a 0. Dans la zone des rdégables,
Bill e a réussi à passer le falot rouge à Nordster n en
prenant le .meilleur , 2 ù 0 ; Bienne a fait aussi un
effor t , battant Young Fellows, 3 à 2 ; St-Gall a
vaincu Lucerne , 1 à 0.

¦En Première Ligue, Monthey a gagné deux
points précieux en gagnant, 2 à 0, contre Fri-
bourg, d'autant plus précieux que Dopolavoro en
a acquis un à Soleure, 0 à 0 ; C. A. Genève , ba t tu
par Derendingen , 6 -à 0, remplace les Montbey-
sftns a la périlleuse avant-dernière place. Chaux-
de-Fond s remporte une sensat ionnelle victoire sur
son riva l local , Etoile , 5 à 0 ; mais UrainLa respecte
les distances en prenant le meilleur sur Vevey,
2 à 0 ; se ressaisissant , Renens arrive à vaincre
Bouleau, 3 à 2.

En Deuxième Ligue, classique match nul à Sion
entre «l'équipe locale et Martigny. 0 à 0 : mais bon-
ne journée quand même pour les Sédunois «puis-
que Stade Lausanne leur rend le service de battre
Forward , 2 à 0. Lau sanne a vaincu Ch ippis, «mais
non sans lutte, 3 à 2 : Pully, perdant contre Ve-
vey II , 1 à 0, retournera cn Troisième Ligue. Le
malch Malley-Sierrc a été renvoyé.

En Troisième Ligne : Chalais bat Viège . 3 à 2.
En Quatrième Ligue : Vouvry bat St-Maurice

II . 7 à 0 : Salquenen I bat Granges, 4 à 0 ; Grône
Kit Satquenen II . 3 à 0 (forfait) : Fully bat GoJ-
lombrv. 7 à 0.

Le championnat valaisan
En Série A. Sl-Maurlce a vaincu aussi facil

ment que prévu Muraz . 6 à 1.

Ix-s championnats valaisans do lutte libre
Ils se son t déroulés dimanch e 2 mai à Riddes

en présence d'une foule considérable. Organisée
par la Société de «gymnastique l' « Etoile > , sous
les auspices de l'Association valaisanne des gym-
nastes aux nationaux que préside M. Ray mond Da-
l ioly. de Ghaprnt , cette manifestation s'est éche-
lonnée dans le meilleur esprit de camaraderie qui
règne dans nos sociétés fédérales de gymnastique.

A 12 h. 30 déjà , lo cortège se formait pour ame-
ner les nombreux gymnastes lutteurs su r.Ĵ  su-
perbe emplacement quo possède Riddrs 4S^entre
du village.

Au cours do la journée, do très belles passes
so sont déroulées à la satisfaction générale. Le ju-
ry, présidé par lo dévoué ol compétent chef tech-
ni que do l'Association. M. Lucien Cretton , assis-
lé du grand champion Edgar Walther, de Sion,
anciennement à Vevey, a jugé dans un esprit tout
R fart impartial.

A l'est de Goubellat , les Alliés ont dû se reti-
rer d'un kilomètre et demi. Toutes les autres
contre-attaques ont été repoussées.

* » »
MOSCOU, 3 mai. — Au cours de combats

qui duraient depuis vendredi matin, les unités de
la garnison allemande de Novorossiisk, appu-
yées par quelques formations de parachutistes,
ont tenté de prendre d'assaut, en six vagues
blindées successives, les positions russes dispo-
sées en demi-cercle autour de Novorossiisik et
qui dirigent un feu incessant sur le basition alle-
mand.

Les correspondants «militaires n'étaient pas
autorisés , jusqu 'ici , à mentionner ces offensives
car l'issue des combats paraissait incerta ine et
aucune indication! ne devait être donnée à l'en-
nemi au sujet de la façon dont était organisée
la défense russe. Maintenant que les offensives
locales allemandes, menées avec de puissants ef-
fectifs, se sont complètement arrêtées, le «haut
commandeanient autorise à faire savoir «ce qui
suit :

L'attaqu e fut tout d'abord dirigée contre les
positions nord des' iRus«ses et s'étendit ensuite à
toute la ligne de «front. Von Manstein avait vi-
siblement utilisé cette tactique pour etrnpêclier
les défenseurs de concentrer toutes leurs forces
sur le unième secteur. Dams le secteur d'attaque
frontale, les Allemands réussirent à avancer pas-
sablement de 2 km. .mais ils durent finalement
se retirer sur leurs positions de «départ, ensuite
de contre-attaques acharnées opérées sur leurs
flancs. Cette action des Russes a été décrite
dans les rapports de front «allemands comme une
offensive russe.

Samedi matin, les formations de l'Axe avaien t
subi des pertes si lourdes au cours de ces com-
bats qu'elfes ne «polirent poursuivre leur offen-
sive. Vers minuit, les premiers rapports d'ensem-
ble adressés au haut commandement de Mos-
cou annonçaient que plus de 7000 cadavres al-
lemands avaient été découverts sur le champ de
bataille. 25 tanks lourds gisaien t incendiés de-
vant les positions russes. On précise «que toutes
les positions établiels autour dte Novorossiisik en
vue du «siège de la ville ont été tenues.

Les «championnats valaisans de lutte libre du 2
mai ont été une réussite pour la section de Rid-
des, que nous félicitons chaleureusement, ainsi
que son président M. Marin Roduit , pour son im-
peccable organisation .

A l'issue de la jou rnée , les officiels étaient re-
çus dans les caves des Fiils Maye S. A., par leur
représentant M. Charles Genctti , auquel va «toute
notre .reconnaissance.

Voici les résultats :
Poids coq : 1) Valloton Jules, Fully ; 2) Knœ-

ring Joseph, Braimois : 3) Bender Rubien , Fully.
Poids phinie : 1) Celutt i René , Charra t ; 2)

Cotture Gilbert , Fully ; 3) Valloton René, Fully ;
4) Rudaz Fernand , Saxon ; 5) Barman Jean , Mar-
ligny-Bourg ; 6) Walther Lucien, Martigny-Bourg;
7) Boson Willy, Martigny-Bourg ; 8) Girard Geor-
ges, Martifrny-Bourg.

Poids léger : 1) Keim Robert, Martigny-Ville ;
2) Granges Ernest , Fully : 3) Terretlaz René, Sa-
xon ; 4) Kniœring Pierre, Bra«mois ; 5) Darioly Ar-
mand , Charrat.

Poids mi-moyen : 1) Serex Paul , iMartiguy-
YiiMe ; 2) Rnbl in Erich, Saxon : 3) Bender Aga-
pius , Fully ; 41 Perrier Edmond. Saxon ; 5) Vouil-
lamoz Paull, Riddes : 6) Gard Georges, Martigny-
Bourg ; 7) Ducroz Louis, Charrat : 8) Salzmann
Charles , Brigue : 9) Délaloye Paul, Riddes.

Poids moyen : 1) Darioly Raymond, Charrat ;
2a) Giroud Adrien, Martigny-Ville : 2b) Devarrat
Maircel , Sierre : 4) Pafaffen Martin, Naters ; 5)
Monnet Roger, Saxon ; 6) Dupont René, Saxon ; 7)
Vouilloz Marcel, Fully ; 9) Pelfini Othmar, Rid -
des ; 10) Ducroz Edgar, Fully ; 11) Crittin André,
Riddes.

Poids mi-lourd : 11 Darbellay Jean, Martigny
Bourg.

Poids lourd : 1) Terretlaz Alois, Marlignv-Ville
C. V.

GYMNASTIQUE ET SPORTS
Instruction préparatoire

Lo Bureau cantonal est actuellement en mesure
de mettre a la disposition des sections d'I. P. des
poids de 500 gr. pour le lancer de précision. Il
dispose également d'un certain nombre de cordes
pour le grimper. Les chefs d'arrondissements ont
été chargés de faire la répartition dc ce matériel.

Les sections sont invitées à présenter «les élèves
aux examens d'aptitudes physiques avant la date
du recrutement qui débutera le 17.5.43, à Monthey.
Les moniteurs sont priés de s'entendre à cet effet
avec le chef de l'arrondissement respectif. Dans
la règle l'épreuve de marche doit fifre effectuée
avec colle prévue pour les conscrits.

Le dernier délai pour l'inscription des groupes
I. P. est arrêté au 1er août, ceci pour les sec-
tions I. P. qui désirent avoir les examen s d'ap-
titudes physiques dans le courant de l'automne.
Les moniteurs disposés à suivre un cours d'ins-
truction fédéral de 6 jours voudront bien s'an-
noncer sans tarder an

Bureau cantonal de TE. P. G. S.. Sion.

Sur tous les autres fronts la pause continue.
Un sous-marin russe a coulé , dans la mer de

Barentz, un transport de t roupes allemand.
BERLIN, 3 mai. (D.N.B.) — Le haut com-

mandement de l'armée allemande communique :
Les Russes ont tenté de nouveau samedi d'at-

taquer en force les positions allemandes sur la
tête de pont du Kouban et de les percer. Tou-
tes les attaques soviétiques ont été repoussées
au cours de violents combats défensifs.

Dan le secteur nord de la tête de pont, des
forces ennemies qui avaient réussi à débarquer
ont été détruites. Au large des côtes caucasien-
nes, de légères forces allemandes navales ont
coulé une canonnière ennemie.

Madame Cécile PIERROZ-HUGON ; Monsieur
et Madame Marcel PIERROZ el famille ; Ma dame
et Monsieur Isaïc VOUILLOZ et leurs enfants ;
Monsieur Henri PIERROZ ; Monsieur et Madam e
Edouard PIERROZ ct famille ; Madame el Mon-
sieur Henri HUGON el famille, à Martigny-Com-
be ; Madame Veuve Antoine DARBELLAY ©t fa-
mille , à M.artignv-Bourg ; Monsieur Jules BESSE ;
Madam e Veuve Valentinc PIERROZ, à Martigny-
Combe ; Monsieur et Madame Albert PIERROZ et
famille ; Monsieur et Madame Ferdinand PIER-
ROZ ot famill e ; Madame el Monsieur Antoine
PILLET el famille ; Mada,me Veuve Emile PIER-
ROZ el son fils , en Californie ; Madame Veuve
Louise HUGON ; Madam e et Monsieur Florentin
CRETTON, à Martigny-Combe ; Madame Veuve
Paul HUGON et famille , à S embrancher,

ainsi que les faim illles parenles et alliées , ont
la grande douleu r de faire part dc la perle cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur ADRIEN PIERROZ
leur très cher époux, «père, grand-père , beau-père,
frère , beau-fils , beau-frère , oncle, neveu, et cousin ,
décédé le 3 mai , dans sa 63e année , muni des Sa-
cremen ts de «l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ,1e mercredi 5 mai
1943, à 9 heures 30.

Dépar t de l'Hôpi tal â 9 heures 15.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
«Madame et Monsieur Oscar MACIIOUD-SPOHN

ct leur fille, à Sion ;
-Madame et Monsieur Ignace DELALOYE-SPOHN

et leur fille, à Ard.on ;
Monsieur ct Madame Charles SPOHN-REVAZ et

leur fill e, à Bramois ;
«Madame et Alpnsieur Marcel DEBONNAIRE-

SPOHN et leur fils , à Genève ;
Les familles TROENDLE, à Brigue , FORCLAZ,

BITZ, de AMBROSÏ, HAGEN, MORDAS1NI, ROESS-
Ll, WIDMANN-MINOTTI, ZENKLUSEN,

ainsi que les familles parenles et alliées, ont la
douleur de fa ire part de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur JOSEPH SPOHN
leur cher père, beau-p ère, grand-p ère , oncle et
cousin , décédé pieusement 'le 2 .mai dans sa 75me
année , muni de tous les Sacrements de l'Egl ise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le «mardi 4
mai à 10 heures.

Départ : Place du Midi.
P. P. L.

Cet avis tient lieu dc faire-part.

t
Madame Veuve Egl. MORET-FRASSEREN, à

Trient ;
Monsieur Adrien FRASSEREN, à Argentières ;
Monsieur Ernest FRASSEREN, à Londres ;
ainsi que les familles parentes ct alliées ont la

grande douleur de faire par t du décès de

Monsieur Gustave FRASSEREN
leur cher frfere , oncle, grand-oncle et cousin, sur-
venu après une courte maladie le 1er mai 1943, à
l'âge de 74 ans. «

L'ensevelissement aura lieu à Trient le 4 mai
1943, à 10 heures.

(Jet avis tient lieu dé faire-part.

f
L'Administration dc la Caisse Raiffeise n d'Ayent

a le pénibl e devoir de faire pari du décès de son
collègue

Monsieur PIERRE FARDEL
qui , pendant 33 ans. a été Président du Conseil
de surveillance.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, le 3 mai ,
à 10 heures. •

Priez pour lui !

A NOS LECTEURS. — Faut* ém plaça, nom
itoas voyons dam l'obligation àm renvoyer t
tfwMln la Mil* ém asti» f taillai»».
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E. R. art. mont. VII

au Sud de Vex
L'Ecole de Recrues d'Artillerie de Montagne VI! exécutera des tirs : vendredi, le

7 mal 1943, de 0600 à 2000 h., et éventuellement samedi, le 8 mai 1943, de 0600 i
2000 h. (si on n'a pas tiré le 7 mai).

Positions des batteries :
Sud du village de Vex, ouest de la route Vex-Hérémence.
Postes d'observation :
Vers le PI. 1284 ef à la lisière de la forêt Chapelle Sfe-Ànne.
Poste d'observation avancé : au nord du village de Mase.
Régions des bufs : Toute la région entre : La Maja, Becea de Lovegnoz, Mt. Gau-

tier, Mt. Nuoble et les pentes ouest de ces points jusqu'au Pf. 2358, 2514, Larpelfa, La
Louerre.

La région des bufs el la zone devant les positions des batteries sont dangereuses
et le passage en est interdit.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc sera placé aux batteries, aux
postes d'observation ainsi qu'à l'est de Mase et au Mayen de Praz.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou parties de projectiles pou-
vant contenir des matières explosives, doivent en aviser immédiatement le soussigné, qui
fera le nécessaire (Sion, téléphone 2.13.10).

Il esf défendu de toucher à ces projectiles.

DANGER DE MORT
Sion, le 28 avril 1943.

Le Commandant de l'Ecole de Recrues
art. mont. VII.

Colonel Wegmuller.

Magasin de [ides Rue dlaie
St-Maurice

Grand choix de chics chapeaux dames, jeunes filles e'
enfants.

Fleurs, voilettes, rubans
Réparafions - Transformations. R. Zeiter.

I HERNIE!
Tous ceux qui souffrent de hernie el

plus encore* parfois de leur bandage seront
intéressés par la découverte d'un nouveau
procédé de contention qui ne comporte ni
ressort ni pelote. t

Le Super-Néo-Barrère, dernière création
des Etablissements du Dr L. Barrère, de Pa-
ris, réalise ce progrès considérable. Grâce à
lui, les hernies, même volumineuses, sont in-
tégralement contenues, sans risques d'étran-
glement ou d'élargissement de l'anneau.

Le Super-Néo-Barrère agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, immobi-
lise sans effort et dans tous les mouvements,
l' intestin dans sa cavité.

Nous invitons fous ceux qui sonf gênés par
un bandage à pelotes ou qui onf besoin d'un
nouveau bandage, à venir essayer gratuite-
ment le Super-Néo-Barrère, chez :

MARGOT & JEANNET
Bandagistes

2 Pré-du-Marché (Riponne) Tél. 2.32.15
L A U S A N N E

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

Sion 1943

Quelle mine réjouie
lorsqu'il pense au Chalet-
Sandwich I Ces) qu'on en fait
de si délicieuses tartines, touf
en économisant encore du
beurre, de l'argent et des
coupons.
Chalef-Sandwich, fromage à
tarliner (% gras) 225 gr., 6
portions pour 150 gr. de cou-
pons et Fr. 1.06 nef seulement.

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bai prix.
Depuis Fr. 13.50 suivant ige.
Envols a choix.

Kl. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

Aspirateur
neuf à vendre, h prix d'occa
sion , pour cause majeure.

S'adresser par écrit au Nou
velliste sous J. 3805.

charpentier
voulant se perfectionner
dans le traçage au calcul
trouverait emploi de suite
chez M. A. Peter , charpen-
tier , Bei.

Grande vente
de

Mobiliers
et objets divers

Jeudi G et vendredi 7 mai 1943, dès 9 heures du
matin à 18 heures du soir,

Villa Beaureaard a Territet
(à proximité Gare et Hôtel Vernet)

il sera vendu de gré à gré un important mobilier
d'ap.partememts et pensions, soit :

30 LITS METALLIQUES COMPLETS à 1 pla-
ce, 3 lits métalliques à 2 «places.

10 LITS BOIS COMPLETS à 1 et 2 pi. Coiffeu-
ses. 50 DRAPS parfait état. 25 COUVERTURES pi-
quées et autres, et duvet; 30 OREILLERS. 20 TAPIS
de TABLES comme neufs, 1 MACHINE à coudre à
pieds. 1 MACHINE à CAFE CUIVRE contenance
10 litres. 1 aspirateur complet. 2 fourneaux à gaz
émaillés blanc. Plusieurs armoires simples, lava-
bos, commodes, tables, canapés, divans, quantité
de glaces, 2 tables pieds fonte, toilettes, 1 vitrine
d'angle , 1 lit de «massage, ehaises-«lon,gues «rem-
bourrées, guéridons, dessertes, 2 dressoirs noyer,
«tables de «chambres et cuisine. 1 BEAU LIT Ls XV
noyer poli 130 om. de large complet crin «animal.
Grande table ovale à rallonges noyer. Diverses
chaises, fauteuils , ottomanes, etc., etc., etc.

4 SALLES à MANGER COMPLETES, CHENE
ET NOYER. 1 salle à manger Henri U, chêne com-
posée de 1 dressoir, 1 desserte, k belle table ova-
le à rallonges, et 8 chaises. Bureau ' plat et bu-
reau-secréta ire. BEAU BUREAU-COMMODE. Petit
mobilier salon rose.

PLUSIEURS BELLES CHAMBRES à COUCHER
COMPLETES AVEC DEUX LITS ET AVEC
GRAND LIT DE 140 cm. de large, belle literie
crin animal, avec armoires à glace à 1 et 2 et 3
portes. Une belle chambre noyer avec filets «mar-
queterie, grand lit , armoire à glace et 2 tables
chevets. LUSTRES.

BEAU PIANO DROIT ETAT DE NEUF marque
« Schmidt-FIolir ». 1 superbe vitrine de salon
sculptée et galbée. Jolie glace Ls XV dorée. TA-
BLEAUX ET PEINTURES. Pendules, statuettes, et
quantité d'autres objets. •

TOUT DOIT ETRE VENDU.
La villa de 3 aippartements est à louer.

LAINAGES
TAILLEUR

Tailleur .
pour da'ines et messieurs, belle mmmmmi ç fk
qualité lourde , laine et rayonne ^M J M ^
mélangés, superbes dispositions. J m
Langeur 140 cm.» Le mètre ¦ •

Flanelle
grise et beige, pour pantalons et ^_ — m.m
costumes , très jolie qualité sou- m^Ê 

JE 
WbO

pie et solide. NM|
Largeur 145 om. Le mètre ¦ ¦

Flanelle chevronnée s
pour costumes, tailleurs et man- ^a 

mt 
f \ f \

teaux , existe en gris et en beige mM ^5L
Largeur 145 cm. Le mètre ¦ ¦

Prince de Galles
gris, beige et brun , pour costu- ^_ ^

_ mm\mes tailleur , etc., très jolie «d is- TJ ĈSU
position. ¦'« 3̂1Largeur 145 cm. Le mètre ¦ ^0

LE SPECIALISTE
LE PLUS IMPORTANT DE LA CONTREE

COIHPTOIRDES TiSSOS S.ll.
Place du Marché VEVEY Rue du Lac

Les Services techniques de la Commune de Sion
mettent en soumission

le posle de chef de service
de mm

Les conditions peuvent être demandées au bu-
reau des Services Techniques el Industriels de la
Ville, auquel les inscriptions doivent être adressées
jusqu'au 12 mai à midi.

Soin, le 27. 4. 43.
Services techniques de la Ville.

varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSE?
ERUPTIONS DE LA PEAU - BRU
LURES, etc.
Von» qui sou f f rez , f a i t t t  an dernier
essai avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
lotU Fr. 1
¦ acl.i.

Pel Pr. 1.25, foaUi phir
(OJ.C.M. - No 1.507)

Qui pourrait me fournir de100 à 400 Avez-ions sen§0 que, si
PLANTS IÉIJI iM»!
Gamay, Fendant, Rhin ou Pi- *mt fâilIlEFS 08 l80(BUP8
not noir. l'iOMBOt M ?

Jean Martin-R ey, Chermi- 1 mmmmmmmmm^̂ ^mmmmtmmmmmgnon. Tél. 4.22.63. ' mmia^klm^î ^^^êqiM^̂ '̂

JLà̂V C • W**a \mm\Jl f  Im4m ^ÊMmm*m*^

fait durer la chaussure
qualité irréprochable,
comme toujours -

"BÂNQUTÏÏI
BRIGUE S.A.

BRIGUE
Compte de chèques postaux II c '253

Nous acceptons des dépôts : en comptes courants,
sur carnets d'Epargne, avec privilège légal, sur

bons de dépôt à 3 et 5 ans
Prêts hypothécaires et avances en comptes courants
A U  X N M E I L L E U R E S  C O N D I T I O N S

La Maison de Santé de Malévoz , Mon
they, cherche un

mâcanieien - machiniste
expérimenté, connaissant aussi le chauf
fage central, les machines agricoles
les moteurs, etc.

S'adresser à la Direction.

Urgent -A vendre

Meubles pasion
30 BOIS DE LITS NOYER , 15 LITS FER 1 et

2 pi. Tables de nuit , tables, etc.

A débarrasser, très bon marché, faute de pla-
ce. «Meubles contenant pour la campagne.

S'adr. à Jos. ALB1NI, MONTREUX, 18, Avenue
des Alpes. Téléphonie 6.22.02.

A vendre j On cherche à acheter un

26llèVfBSlatteiaSe
mm m m m mf m r m m. ^mmmy de vache en bon élat.
une prêle au cabri. — S'adr. S'adresser sous P. 3523 S
au Nouvelliste sous L. 3807. Publicita5 ' Sion- 

2 Éiii
sont demandées pour 4 po-
ses genevoises , à tâche ou à
la journée. Chez Rob. Girar-
det, Presinge , Genève.

PIANO
demi-queue, bon son, à
dre ; «prix avantageux,
dresser Mme Chappuis ,
du Simplon 18, Vevey.
3.28.81.

ven-
S'a-
Rue
Tél.

A vendre une belle

génisse
portante pour fin septembre.
Chez Octave Burnier , Les Ca-
ses s. Saint-Maurice.

JEUIIE GAR COO
de 12 a 15 an«s, est deman-
dé comme petit berger de
gén lisons dan s alpage du
Val Perret Bons soins assu-
rés. Faire offre avec préten-
tion à Jules Rausis, Praz-
de-Forl , •rsières. VACHES

rac. grise, portant»! .1 fral-
ch.$ vêléos , i vandra, chaz
Karl.n, Cif* National, Brlgu».
Tél. No 2.22.

VACHES
tachetées , une fraîche vê- ——————.̂ _—
Lée, 20 litres par jour , et BB B̂HB̂ ^HBMI ^Bl' autre 14 l i tr es.  — S'adivs-  MMMMaEwW'rTfWWBiBiMl—— • commercanis f


