
Les rj¥ptn!<'"s an Conseil nationail, qui ont des 'puissanices étnamigiares et que nous unain
beaiKxniip de salive à dépenser, ont telle- tiendrions notre iiniépendiance et notre neu

LT presse et de trailité ?
Jes ont tant  re- Nous n'avons aucun intérêt spécial à dé

ment pa rlé de la censure de
l'inistitution Presse et Radio,
touirnées dans tous 'les sens
nous sernibOiait être aîutjoin'iT
toua-nées dans tous tes sens que ta matière
nons sernibOiait être aiuijona'd'ihui ti peu près
<romplét(ïmi?n/t épuàséa

Nous nous trompions.
Un député schatThousois, qui s'intituffie

aujourd'hui socialliisle, après avoir été pen-
dant plusieurs années l'astre du comimunis-
ine, M. Bringolf , pouir ne pas le nommer,
vien t <le développer une In lerpeJOiation SUT

le.s trois (points que voici :
« 1. Lo Conseil féd éral a-t-il connaissance des

mesures prises pair la censure de la presse à la
suite de la mandf estai ion des étudiants zurichois
du 8 décembre ?

2. Le' Conseil fédéral approuve-t-il lo système
i échelonné > adopté pour les prescriptions en ma-
tière do censure ?

3. Lo Conseil fédéral n'csthnc-t-il pas que la
retenue imposée à la presse ne doit pas être con-
fondue avec la crainte , voire l'élouffeinon t de la
vérité ? »

On Je voit, la manifestation des étudiants
rairohois, qui remonte a plusieurs somai-
mes, n'a été que le prétexte de l'interpella -
tion.

h'sl-cc iô temps pascal dans fliequol nous
mous trouvons on plein, mais M. Bringolf,
dodeliinianft, rat rociiiiant, mitonnant les argu-
ments et la quest ion , a semvbilé souhaiter
«fuie tout le monde s'eml>rassâ t suir le dos
du Conseil fédérail et de Presse et Radio,
oOmmie s'il était homme a répandire aine
absolution in extremis sur une institution
qu 'A voudrait; agonisante ?

Admettons que le député schaiffliousoLs
ait le souci de purifier l'atmosphère pesan-
te dans Jaquiollle nous vivons depuis la guer-
re, en a-t-it l'indépendance et le moyen ?

Nous ne 'le pensons pas.
Visiibkiment, ce qu 'il voulait c'était arra-

cher un diésaveu des mesures prises par la
censure ô la suite de la manifestat ion zuri-
choise et que ce désaveu atteignît en pleine
poitrine une puissance étrangère qu 'il a dans
le niez.

Dans sa pensée, lia presse n 'est pas assez
Ûil>re et ne flétrit pas suffisamment certains
actes qui viennent du dehors.

Nous M'en disconvenons pas. Il est cer-
tain que des journaux n'ont plus la faculté
d'exprimer leur sentiment sur les hommes
et tes choses de façon brutale, mais à ce
mal point de remède.

En pleine guerre, un pays, comtme la
Suisse, qui a a défendre et à faire respecter
sa neiitralilé, ne saurait sans danger laisser
souffler Je vent de l'impressionnisme.

Nous ne tarderions pas à tomber dans des
licences qui nous coûteraient les yeux de la
tète.

On se ferait à l'outrage comme ù toutes
choses, el , l'accoutumance aidant, on ne s'a-
percevrait plus des difficultés que l'on
créerait à notre ministre des Affaires étran-
gères.

M. Brmgalf, lui-même, qui a toujours eu
un faM>le pour les articles concis et les ex-
pressions éptcées, que le peuple simpl iste
saisit bien mieux qu 'une définition, ne man-
querait pas d'avoir recours ù ce moyen des
éprthètes.

•Pour une nation que nous ne désignerons
pas au trement, il serait tou t m iel ot tout
Kuimauve, pour d'autres, ce serait l'ail, le
vinaigre ot le chiendent.

Seul ornent, serait-ce avec ces méthodes
que nous conjurerions le svstème nerveux

fendre envers et contre tout l'institution
Presse et Radio, avec laquelle nous avons
eu maille à partir, mais nous compirenons,
nous, le journalisme, d'une autre façon, en
temps de guerre.

La plume, pour nous, ne saurait être la
rapière dn condottiere qui égratigne, même
indirectement, notre pays et lui crée des dif-
ficultés.

C'est, du reste, ce que M. le conseiller fé-
déral von Sleiger a laissé entendre dons sa
répoj ise en disant :

c La plupart des journaliste suisses sont parfai-
tem en t conscien ts de leurs responsabilités ; mais
il va de soi «ju'on ne peut renoncer à un contrôle,
en se fiant simplement: à la bonne volonté des
journaux. Il est toujours possible de critiquer des
décisions part iculières, mais, si l'on considère les
choses dans- leur ensemble, le fonctionnement du
système est bon.

Le Conseil fédéral est bien d'avis (rue la rete-
nue imposée ù Ja presse ne doit, pas empêcher
l'expression de la vérité.

Quant à l'affaire de Zurich, le Conseil fédéral
n 'étaiit pas exactement informé des faits, ni mé-
mo des raison s qui avaient provoqué la, manifes-
tat ion.; Il était de son devoir de prendre des me-
sures préventives, pour éviter des difficultés avec
un Etats voisin. Le danger extérieur subsiste, et
l'on doit , dans la période actuelle, se garder d'ex-
primer dc taçon bruyante ses sentiments, au ris-
que d'attirer des complications. Il n'est certes pas
facile de suivre rigoureusement Ja politique de la
neutralité ; mais il faut avoir de la discipline, ob-
servée non pas seulement pour échapper à «tes
sanctions, mais par patriotisme et sens du devoir.»

Le Conseil national a si bien partagé ce
sentiment qu'il a repoussé la demande de
discussion générale formulée par nn député
zurichois du ttweilerien.

Nous ne cherchons pas à figurer aiu nom-
bre des sept Sages de la Grèce en approu-
vant toutes les décisions de la censure dont
quelques-mies frisent le ridieuille, 'mais nous
estimons, même ù notre désavantage, . que
l'institution Presse et Radio ne saunait être
détachée de la conception d'ensemble dçs
mesures prises dams l'intérêt de notre neu-
tralité.

CA. Saint-Maurice.

Mon Bille

mauvais murons
La plupart des gens s'accordent à déclarer

qu'il y a un gros travail à accomplir dans le do-
maine social et «qu'il y va de la paix et de la
tranquillité générales de hâter les réformes né-
cessaires.

Mais, dès cru'il^ faut passer aux réalisations,
les rangs se clairsèment avec une étonnante ra-
pidité...

C'est toujours le voisin qui doit aMTHnencer !
On verra bien après...

Et comme le voisin tient le même raisonne-
ment et cjue tous — ou à peu près — se récu-
sent pour le même mauvais motif , rien ne se fait.

On perd ainsi un temps précieux, pendant
lequel le mécontentement populaire ne cesse
de monter, qu 'il sera de plus en plus difficile
d'endiguer demain qu 'aujourd'hui.

• * •
Ce ne sera pas, au reste, avec des demi-ré-

formes qu'on arrivera à tranquilliser les masses
ouvrières. Celles-ci ne demandent pas l'aumône,
mais la justice.

Le temps est heureusement passé où l'humble
travailleur pouvait se contenter des miettes qui
tombaient de la table du riche.

Les faits du jour
Les Russes occupent Cernauti, en Bukovine, el lancent
une nouvelle offensive en Pologne - La campagne

de l'air - La confiance a M. Churchill
Les forces soviétiques opérant sur le liront sud

dessinent ' actuellement dans leur ensemble une
conversion vers Ja gauche qui paraît indiquer
que le haut commandement russe s'apprête à
porter soin effort principal sur la Roumanie, qui
n'est pas défendue, comme la Hongrie, pair une
chaîne de montagnes. Mais cela suppose d'aiboird
le nettoyage de la région d'Odessa, de la Bessa-
rabie et de la Bukovine, et c'est bien là, sem-
ble-'Md, l'opération à laquelle se livrent les ar-
iméei Malinovsky et Koniev, et une partie de
l'armée Jouikov.

Cest ainsi que celle-ci a occupé jeudi la vil-
le de Cennautà, centre régional de l'Ukraine et
puissant point d'appui couvrant les accès des
frontières de Hongrie et de Roumanie.

Par cette conquête, l'armée soviétique ne se
trouve pliais qu'à '48 km. des Cairpathes, qui for-
imemt -une vaste barrière naturelle eratire les fox-
ces allemandes et russes.

La retraite des premières vers les cols de la
¦montagne où elles espèrent se mettre à l'abri est
si rapide que tout le matériel lourd est abandon-
né. Goimme indice de la désorganiisation qui rè-
gne en Bukovine, on indique le fait que soir l'aé-
rodrome de Cernauti 40 avions ont été trouvés
en parfait état de mairche. Les administrations
civiles abandonnent aussi eh hâte leurs bureux
sans prendre ;la peine de les évacuer méthodi-
quement...¦ Cernauri, qui est également connue sous le
nom de Czernowitz, était la capitale de la pro-
vince roumaine de Bukovine. Sa 'population «n
temps de paix était d'environ 115,000 habitants,
pour la plupart dies Ruthànes et des Juifs et une
petite colonie allemande. Située sur le Brouth,
la ville possède des brasseries et des minoteries.

Un fait digne de iremairque est celui que le
maréchal Joukov en libérant Cernauti, libère sa
propre •OTMnscription électorale. C'est en effet
Cernauti qui élut en 1940 Joukov comme ire-
présentanit au Soviet suprême...

Plus au sud, les première et deuxième armées

Il en tombait d'ailleurs si peu qu'ill fut obli-
gé de la faire trembler ou de Ja secouer de
¦temps en temps pour que ceux qui y dînaient
s'aperçussent enfin que tout le monde n'étai t
pas aussi repu...

Et l'on eut ces sursauts qui troublent les
douces euphories et les lentes digestions ! Ces
diables de miettes étaient décidément trop min-
ces..; On tâcherait d'y ajouter quelques os moins
dégarnis.

Trop tard ! Le gagne^petit n'est pas un chien.
Le catéchisme, lui a appris qu'il est un hom-

me, frère de tous hommes, enfant de Dieu et frè-
re du Christ-Rédempteur.

Or, il s'aperçoit un jour qu'il n'est en réa-
lité qu'une machine à enrichir autrui.

Contre un salaire de misère, il doit user son
intelligence et ses bras. Et cwaud il sera cassé
par l'âge, il sera jeté au vieux fer I

* * *
On. ne sait que trop, hélas I où ce système so-

cial a conduit l'ouvrier. Il en a fait un révolté,
un aévolutionnaire.

On a fait mentir le catéchisme et il en a con-
clu que tout y était à l'avenant. Ce fut la gran-
de, la terrible, la criminelle désaffection du tra-
vailleur pour l'Eglise, gardienne vigilan te cepen-
dant de la morale du Christ, toute de charité,
de bonté, de justice.

Les mauvais patrons, ceux cjui ont exploité
l'ouvrier, les capitalistes qui n'ont eu d'autre
souci que celui d'amasser de l'argent, portent la
responsabilité de cette abominable apostasie.

Et si, demain, un catatdysme social formida-
ble s'abat sur leur cupidité, leur avarice et leurs
coffres-forts , ills pourront faire leur « mea cul-
pa ».

Insuffisance des salaires égale santé compro-
mise, foyer sans jeunes vies ou enfance sous-
aJimentée, tenue négligée et par-dessus tout ré-
volte générale, Grand-Soir.

Faudra-t-il ce tragkrue chambardement pour
obtenir ce minimum de justice sans quoi la so-
ciété n'est qu'un «paire de fauves ?

Vitae.

ukrainiennes (Joukov et Koniev), ont opéré leur
jonction, et plus au sud encore, l'armée. Mali-
novsky qui avance contre Odessa progresse ra-
pidement. Elle était hier à 110 km. du. grand
port ukrainien ; elle n'en est plus qu'à 75 au-
jourd'hui. . .' '

En résumé, on dit à Moscou que les opérations
en Bessarabie, en Bukovine et en Ukraine (mé-
ridionale ne se heurtent plus à une forte résis-
tance allemande.

. Uu mur de la Forteresse Europe, s'est effon-
dré. C'est celui du sud-est. Et derrière ce mur
se trouve la colonne montante cjui fournit .'l'éner-
gie motrice à toute la gairnison : ce sont les
puits de pétrole de Plœsti, dont les édlaireurs
du .maréchal Koniev ne sont plus .qu'à 250 ki-
lomètres... . . . .

EN POLOGNE
Et voici que les Russes lancent, plus au nord,

une nouvelle offensive frontale,, au travers de la
Pologne, en direction du Reich, pour envahir
directement ce dernier.

Pinsk, Brest-Litovsk et Lvov (Lemberg), pa-
raissent de nouveau dans les nouvelles, tandis
que les troupes soviétiques avancent SUIT un fiïont
de plus de 320 kilomètres. Moscou dit peu de
chose au sujet des combats sur ce front, imais
Berlin a donné beaucoup plus d'infoOTnations,
qui montrent clairement que cette avance a déjà
¦commencé. '•¦ " ' '¦".'

Elle -retiendra dans la région des dizaines de
divisions ¦ de la Webranacht qui seraient fort 'Uti-
les sur les cols des Caipathes ou sur les rives
du Danube...

... L'Allemagne assiste donc, impuissante, à
l'anéantissement des unités du maréchal von
Maimstein, et depuis quelques heures à la ruée
des blindés russes sur ' les bonnes routes de Ga-
linSie, qui succèdent aux boues de l'Ukraine.
Mais le plus extraordinaire de ce drame, c'est
la confiance apparente qui règne dans le pays.
La population du Reich garde^t-elle sa foi dés
années passées dans le Fuhrer et ses lieute-
nants ?

Elle disait, après Stalingrad : Il nous a placés
dans une situation difficile, dont II nous sortira.

Et maintenant ? La propagande du Dr Gœb-
bels est pleine de ressources, et l'on explique, à
Berlin, que par leurs assauts massifs les Russes
visent à enlever l'initiative au haut comimande-
men t du Reich et à l'obliger, en même temps, à
engager toutes ses réserves sur le front de l'Est.
Les Soviets essaient de placer les armées alle-
mandes dans une position telle que les Anglo-
Saxons pourraient déclencher des opérations dé-
cisives à l'ouest du continent. Il est évident que
'e haut commandement du Reich, qui tient comp-
te des obstacles naturels, comme les Cairpathes,
?xécute un plan qu'il s'est fixé en considérant
''ensemble des fron ts. U enten d continuer à con-
trôler la situat ion générale en Europe. Par con-
-équent, conclut-on, il ne faut pas juger d'une
manière trop définitive le mouvement de décro-
chage effectué par la Wehrmaicht dans le sud
du front de l'Est...

LE SECOND FRONT
L'arsenal des démocraties (les Etats-Unis),

selon la célèbre définition de M. Roosevelt, fonc-
tionnan t désormais à plein rendement, les sous-
marins de l'amiral Dcenitz étant de moins en
moins capables d'arrêter l'afflux chi matériel
américain suir les divers théâtres européens de la
guerre, il s'ensuit que l'offensive aérienne alliée
ne cesse de battre ses propres records, et devient
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un facteur de plus en plus important dans l'éco-
nomie de cette présente mêlée mondiale. Nul
doute, en effet , si la R. A. F. et l'aviation des
Etats-Unis relâchaient un instant leur, .étreinte,
cfUie le déroulement des opérations du front de
l'Est prendrait b.ien vite un cours tout différent.
Voilà déjà le second front , et. il n'y a. que les
aveugles pc«jr ne pas l'apercevoi r à la sin istre
lueur des incend ies d'Allemagne et d'ailleurs.

A Brunswick, par exemple , où les usines Mes-
sersehmitt et 'la grande gare de marchandises ,
ainsi qu'une série de fabri ques de pièces déta-
chées, situées dans le quart ier  central de la vil-
le, furent atteintes de coups directs par . .des
bombes à quin tuple puissance explosive, au cours
du récent raid. Le feu fa i t  rage et tout flam-
be...

A Milan , à Tu rin , etc., etc. La liste des villes
martyres s'allonge siniistrement chaque jour sur
le territoire du Reich , en Italie, en France... en
Angleterre aussi...

LE VOTE DE CONFIANCE
En Angleterre, puisque nous y sommes, la dis-

cussion d'un .amendement à un projet de loi .sjuir
l'instruction publique — égalité de traitements
des instituteurs et des institutrices — avait donc
vu M. Churchill, opposé à cet amendement et mis
soudainement en minorité, poser la question1 de
confiance à la Chambre des Communes. Or, hier,
4.25 députés se sont prononcés pouir le gouver-
nement et 23 contre.

L'incident est donc réglé, imais il aura témoi-
gné d'une certaine nervosité et d'un certain . mé-
contentement dans l'opinion parlementaire —
écho de l'opinion publique — de Grande-Breta-
gne.

L'atmosphère reste d'ailleurs assez lourde, la
situation politique tendue et la position du Ca-
binet incertaine dans sa composition actu elle.

C'est .ainsi qu'on parle de plus en pins de la
démission du ministre des Affaires étran gères.
M. Eden , qu 'on rendrait 'responsable des échecs
diplomatiques subis par l'Ang leterre vie-à-vis de
la Russie et des Etats-Unis.

Evidemment, les points que l'Allemagne perd
en ce moment se marquent sur l'ardoise rouge
et non pas suir celle des Anglo-Saxons. Mais
M. Anthony Eden n'en perte pas seul la Tes-
ponsabiilité. Il n'est ni chef du gouvernement, ni
chef d'état-imaijor. Ce n'est pas lui crui a «dioi-
si la voie, dans laquell e M. Churchill s'est en-
gagé d'un pas allègre, à 'fin juin 1941 . Ce n'est
pas lui qui retarde le déb atrqueiment et fait pié-
tiner les troupes alliées à Cassino. Toutefois,
il' est île titulaire du portefeuille des Affaires
étrangères. Ses tendances sent suffisamment con-
nues pouir oue l'on pense à lui, quand! les liens
tissés avec l'U . R. S. S. commencent à ressem-
bler à des chaînes. Son départ est envisagé, à
Londres, depuis plusieurs semaines. Selon toute
vraisemblance, commente M. Deléaval dans le
« Courrier de Genève », il ne serait pas un
aboutissement, .mais un: indice et un commtïnce-
ment. A ce titre, l'évolution de la situation mi-
nistérielle, an Grande-Bretagne, mérite d'être
observée avec la plus vigilante a ttention.

... De quoi l'on rapprochera 'le plus récent ar-
ticle hebdomadaire du Dr Gœbbels qui écrit
ou 'on commence, chez les neutres et même chez
l'ennemi, à reconnaître le danger oui s'approche
de notre continent avec le bolchévisme. « Il ar-
rivera un momen t où ' charrue succès des Russes
rmamcfuera um écroulement des positions anglo-sa-
xonnes. Staline présentera ses comptes à ses al-
liés «ans aucun égard pour eux. Il sui t sa pro-
pre voie et ne prend aucun engagement pour l'a-
près-guerre. •¦>

GARE AUX BRUITS
A propos des événements, de Hongrie, M.

Eddy iBauer note dans « Curieux » l'éclosion
qu'ils ont provoquée d'une véritable couvée ¦ de
canards, prenant 'leur vol lourd 'et bruyant dans
de nombreuses officines DU bourses aux nouvel le.s
d'Ankara ou de Stockholm. On voudrait que cet-
te démonstration toute gratuite de, la manœuvre
sur les nerfs profitât à nos journaux et à .notre
opinion publique. A une époque aussi ..trouble
que la nôtre , où nous verrons sortir des inifanma-
j ions encore plus sensationnelles et concernant
des faits beaucoup plus rapprochés de . nos .limi-
tes du Rhin , des Alpes- et du Jura , au moment
où M. Winston Churchill , en personne , nous
annonce de nombreuses feintes ." fausses alertes
ct répétitions en- costume , i! conviendrait aux
intérêts généraux du ' pays, de redoubler dc . cir-
conspection et d'esprit critique. Il faudrai t  que
nos lecteurs se rendissent compte que la fausse
nouvelle n'est qu 'une arme parmi tant d'autres ,
à ranger dans la catégorie des -fumigènes. A dé-
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faut de quoi, 1 on se préparerai t , soyons-en cer-
tains, de *rès désagréables réveils.

Aussi bien, si l'on: 'nous dit que la Finlande
n'est pas au bou t de ses pourparlers , ce qui sem-
blerait indiquer que le gouvernement de Moscou,
tltrl aU roqinSj , a des 'Taisons pour ne pas engager
de nouvelles troupes dans une attaque décisive,
tandis que la longue hésitation de celui d'Hel-
sinki ne. peut s'expliquer .que .par des dwisiions
intérieures ; ' si l'on nous dit que la 'Bulgarie
passe à,son tour sous Ja .directiian irnm4tdiale.de
l'Allemagne ; si'l'on nous dit ceci, cela et «l'au-
itres ichoses encore, 'nous , sgronj? suir nos gardes
et attendrons les communiqués officiels pour en-
gager notre foi de lecteur... ou d'auditeur de la
voix des ondes...

Certes, (conckiira-t-on simplement, la victoire
est incertaine ; -nul ne peut dire où elle s'abat-
tra dans son vol. Pourtant, à considérer les ires-
•souirees don t disposent les deux camps, il paraît
difficile que le Reich, si entière que soit la cer-
titude proclamée par ses chefs, soit en mesure
de 'l'emporter suir ses nombreux ennemis. Mais
combien de temps la guerre durera-t-elle enco-
re ?...

Nouvelles étrangères —i
mmaa **asaraaams*maasssmms ***aÊ *ia*m *s *mmsmm *m^mmmm *** âa»s\

les attentai! et les arrestations te Fiante
3 ressortissants français éfui ont participé à

la création de groupes illégaux de résistance en
France viennent d'être condamnés à imort à
Lyon par le tribunal de guerre allemand. Ils ont !
été exécutés.

La Cour martiale française de Lyon a con- i
damné à mort 9 individus coupables d'assassi- !
naits et de sabotage dans la irégion de St-Geor-i
ges et dans divers quartiers de Lyon. Ils ont j
été passés quelques instants après par les armes. '•

Des partisans, qui ont participé à l'enlèvement |
d'un milicien et à son exécution dans le sud de
l'Aveyiron, ont été arrêtés. ¦•«

Après 'une audience à huis clos du tribunal ;
d'Alger , le capitaine Péletier, ancien officier de;
Vichy, a été reconnu coupable d'avoir porté les ;
armes contre la France, imais non coupable de j
trahison par 'le recrutement à l'avantage d'une !
puissance ennemie. Il a été condamné à la ré- 1
cliusicn à perpétuité avec 'travail disciplinaire, en!
plus à la séquestration de ses biens ,et à être !
réformé. Il avait ' aidé le colonel Cristofini dane ]
l'organisation de la « Pthalanige africaine » qui
devait combattre du côté de l'Allemagne contre:;
les Alliés en' Tunisie.

De la boue... au carburant
! - • ¦ - -  

j
' On sait que les boues obtenues par la décan- -
talion des eaux d"égou t peuvent, une fois sé- .:
chées, servir d'engrais.

j L'opération de fermentation et d'assèchement, i
qui pe.nntet de réduire leur volume, produit des j

; gaz dans les proportions suivantes : méthane, i
;75 % ; gaz carbonique, de 9 à 30 % ; azote, i
ide 1- à 7 %, et de l'hydrogène. Leur pouvoir-
!,calorifique ' est comparable à celui des gaz de j
houille. Un m il lion de mètres cubes 'de ces gaz]
suffit à la fabrication de 1000 mètres cubes de!

; carburant liquide. Déjà , avant la guerre, à Co-i
lombes, près de Park , une usine .posédait :-um j
moteur alimenté par les gaz qui se dégagen t det

ila fermentation des boues.
i ¦ . ¦ o • • ••  ; .

Deux Mis Bnierrss dans
mis îeiBpsie ce seule

Pendan t quatre jouirs 1 Egypte a été virtuelle-
ment isolée du- monde par une tempête cpj*i a
dévasté une iranien se région , y compris . Le Cai-
re, Alexandrie et le désert occidental, plon-
geant ., toute cette région dans un brouillard de
sable. Tous les services ¦aériens .ont dû être «us-
D-endus et la température,- qui s'était élevée à 3<3
degrés, ji contraint des centa ines d'automobi-
les à s'arrêter sur Jeg s-outes du désert, l'eau de
leurs radiateurs 'étant bouillante.- Le vent ¦ qui

souffla it en tempête, a arraché de nombreux ba- ..
teaux de pêche de leur mouillage tout le long :
de la côte, ainsi que 'le toit d'iun .des cinémas,
de luxe d'Alexandrie.

Défiant les forces déchaînées de .la nature!
dans le désert « Sjmaï«les 4p.il0l.iis de, 'la R.. A,. ]
F., du Moyen-Orient et"--dea_'*n(tj|i€rs JSf  soldats I
ont exécuté ia J{MUIS Jorn îd^lê^c^ratiôn 

pour 
se- i

courir des centaines de passagers" de" deux trains '
enterrés profondément dans le sable entre l'E-
gypte et la Palestine. Diu «ravitaillement .en eau
fut lancé par parachutes aux voyageurs qui
étaient demeurés plusieurs heures sans nourri-
ture et sans eau, et qui ont finalement été sau-
vés par la troupe.

. O'
L'explosion du .port d'Oslo

.Le bureau de presse 'norvégorsuédob apprend 1

de bonne. -source que, d'après J'enquête puvtîrte.à i
la suite de la catastrophe crui s'est produite en '
décembre 1943 à Oslo, l'explosion est «due à ;
un acte de sabotage préparé en Allemagne. De .
nombreuses grenades resitées intactes, avaient des;
défauts divers. Chaque .jouir, .des défauts sonjt ;
constatés dans les dépôts de munitions f i t  pro-;
viennent également d'actes de .sabotage commis i
dans les fabriques allemandes ou pendant le j
transport. On a même trouvé des grenades sansj
matière explosive.

o 
Les battues contre les loups

Les loups se -sonit multjp'liés .d'iune\telle façon !
dans la Serra ,dç Cabrera,. Portugal, qu'ils •cons- j
tibuent un grand danger poux les troupeaux .et ¦¦
que beaucoup -de personnes .craignent n^êprne de
voyager de nuit. L'acWinistrafcion des ,JorêAts --a!
fait appel à tous les chasseurs du J^nfcugaJ .pOUjr ]
organiser, diimançhe prochain, une _girainde .bat- 1
tue à laquelle participeront également Jes ha-
bitants des villages de la région. Plusieurs jpil-
liers de personnes participeront à .cette .chaise.

Nouvelles suisses——-]
-«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦ «¦̂ ¦̂¦«¦P"*»"»™̂

Chambres fédérales
lallaire Blacoiin cnaumom devant

ie conseil national
—°—: !

M. DlctseJil -(Bâte-Ville, .radical), interpelle -le:
ConseiJ fédérail sur les raisons qui l'ont conduit ù j
choisir Macolin comme sî gç 4e l'&PQle fédérale
de gymnastique et .de siport.

Il regret te J'hostil,ité <jud s'est fmariàif estée isontire .
'.'insIrtictioTi préparatoire. En outri», il est désira- :
>ùe d'apaiser J' opinion, après 'les dîseiissions qui «e
sont produiiles autour du cbt>î . .de J'éntfeott " oàl
>erait «S.tablie l'école de moniteurs • • . .' .

M. Perrin (N«u<?hiHe!, radical), inlçrpe.lJ,e .dans '
'.e même sens, en de-mandan t quels son t les mo- ,
lifs pour Jesquets Macolin a été préféré à Chau- :
mont ' . i

Il v a  eu une grosse déception â' Nouetiâ'tél. iGn
a eu , J' Hupression, ,<riïi nîest pas dissipéç, ^que ,la
procédur.e n 'a pas ré té très régulière. . . (

Chaùmont pow-a it convenir aussi bien qu-e Ma- '
colin, et comme Jo «MUton de Berne est 'déjà le
siège dc nombreusas insti tutions officielles, •& y
avait de sérieux motifs de fair<; une concession
à un autre canton. Le région de Neuchâtel s'était
an«'niiée ,.économii<piqmrant, il fallait lui donner cel-
le prouve d-e sollicitude. L'opinion est alertée. On
att«Mid du Conseil fédéral qu'il fasse pçouive d'é-
quité, à,. il'ûrwmir, ,dajus dois ^occasions de c* jj enre.

M. Kobelt , oonseillcir léâêkatl, ,  ifajpp^îl-o les dis-
cussions «pli ont surgi autour de rinstruction pré-
paratoire cl l«s mesures prises pour parer aux né-
cessités les plus .ur.genies, après ie arejet de la loi
nar J-c peuple. ÇXn a «cenoucé à idonner à col<e ims-
'.niictkm >ilc caractèEc raiHilaire cj l'on .a .chargé les
c.imtons do J'exacution. Ils organisent xsux^mênies
'es cours -et il n'est pas question dc « 'militariser *
'a jeunesse. Toutefois, ,rl ésl indispensable.zàe im-
mer des moniteurs. Tel j>.s't te but de l'école iédéra-
le de sport et de gymnastique.

L'emplaccmeiirt a rdiaisir devait T'ôpoodré .6 des

conditions diverses : être acccAsUj l-e ^c ip.uljGS. lo.s
régions du pays. C'est une des raisons .jpp.ur les-
quelles on a .écarté d'eijjbl4e plusieurs ̂pçalitéi.
Pt|p:l(?ment, Machin et _.Çl^umoJi(t estaient eu
eon^pétitjwu. Xeç eipccts ^nt été cliob- Ls çônwnv
spéqiçKsites, ià raison jle lepr ĉpnipàtetnce, sains
égard ,^i Jeur appartenaaice cantonolç, ^ui n'avait
pas J^inportsinoo «pi 'on veut ibicn dire.

De ,.nombreusves as*o,cia,U«jins, 4c«nt l'àss«xùatittn
naJ^ionaic d'éducation plvysiyiuc, ont |êjé oonsultéç-s
ct se sont, en grande .mgjiofité , iflro.iipncé<5S pour
Maeplin. î-e njajor Hirt s'est acquitté , de sa tû-
*e,«>ec ?èlé et sans aucun parti pris. Le «Conseil
ft̂ lersA AA .pris sa ..décision en pleine conuaissancti
#cause, ^.vcc,ô j«îçl>;ité. .et poux ,«b» &éric,uses rai-
sons -tef-liniqu-es. On comprend Ja déception des
NcuebâteJois,. Jjïni^ il f i'cal *as ejaact qu 'on ait
traité

^ 
dilif&wnmtjj it les deux cas, pour les visites,

ies expertises, etc.
.vuant nu terrain, il est e>nroné d»; dire que Chaù-

mont vau t Macolin. Au point de vue configura-
tion, comme au point de vue géologique, Maoo-
ilin présente des empiuiogas Incontestables. Jl n 'y
a eu n,uicun ostracisme contre NTcuçb.ûljQl. •qui, ,eu
ce gui concerne l'armée, ne peut pas se plaindre,
puisqu'il a actuellement un commandant de corps
et trois divisionnaires. Le fait que Weiichfltol a de
nombreuses écoles supérieures ne joue pas de -fo-
ie, car l'institut de gymuastique «t .de sport .doit
être situé un peu a l'écart et n 'aura #uèj|C jo .utili-
ser les ressources d'une ville.

L'hostilité de ceirtains milieux contre l'instruc-
tion préparatoire n 'est pas justifiée car celle ins-
truction se fonde Siir.lla loi •concemnant l'onganisn-
tion militaire. L'affaire .de 'Macolin ste idoil f iks
aggraver le conflit. Il s'agit avant .tou.t de la san-
té de notre jpeuple.

M. Dtetsehl se déclare satisfait.
M. Perrin maintient que les critiques formulées

par les Neuchâtelois sont fondées.
o 1

Le mystëre de la mort de la veove
fin toliDel iDinand nt Ideifii

Le corps a été déihloDets nar les tbiEoi
La veuve du commandant de corps . Louis-

Henri Bornand, qui vient de décéder iragiouo
menit, avait défrayé il y a Quelque temps la chro-
nique du Tribunal fédéra'l ; elle avait, en wifet,
remis de la maiin à Ja main une «oimimé .de MO
mille (francs à om garde-«frontière et elle #Va)it
Viendu-sa vililia ,à un , prix lir<îs bas au dit gairde-
Jjrontière et. à sa «femme. _ Il était convenu «Été
Ivlme Bornand garderait un droit sur un appar-
tement de 'la vîHa,

iMmé Boimand ayant été dotée '.d'un Auteur,
;oé ûi-ièi 'intenta un procès au couple, ert irestiitu-
tion de la sonwne de 80,000 (fra!ncs. )D.e .son ço-

flé, le igàrdenfrontière, oui avait été dés ri bue, ré-
clama une indemnité de 15,000 francs pour
préjudice icausé.

Le Tribunal fédéxall tarancha le 'ikigé et dé-
clara ,<?ue la donation vétaijt yalaôk, imais ,àl re-
poussa la demande de 15,000 ^ancs de dopin-
mages-intéréts.

D'après les constatations qui ont été faites
par la police, on a «tout ilieiu de supposer que
Mme Bornand qui avait chez cille plusieurs
chiens .et «quiii avait l'habituide de ;ise «reposer sut
un ^ivap, a dû être prise d'une .eypcope, ,«u
c«>u!rs de lagiudlle .el'le décéda., Son cadavre resta
ainsi pteieùrs jours sans qu'on se rendit comp-
te de ce qui s'était passé.

^Rendant ce .temps, les -cîViens, «crui étaient en-
fermés dans la villa, n'eurent aucune .nouawrtu-
te et devinrent afiatnés. C'est alors «qu'ils dé-
clyouetèriint le corps de la défunte. '

—-o
Les escroqueries au mariage

Le Tribunal militaire de la lime division A
siégeant à NeuriiS'tiel .sous la présidence du iLt.-
col. Çordcy,; de Lafiisaimie, a condamné Je (nom-
mé ,G. «à 4 moi» de prison pour .escroquerie au
mariage <ït abus de confiance. G., quoique pè-
re de famille, avait promis mariage ,à une jeu-
ne Suisse allemande et escroqué 530 «fr. à la
nrère de .celle-ci.

Contre les troubles de l'estomac
(Indigestion)

utilisez les comprimes HELVLSAN ¦ No i du Dr
Antonio!!. ' L'estomac esl un point faible do J'êlre
moderne. Pour stimuler les fonctions digeslives , to-
nifier , les nerfs et . muqueuses de l'cslouia,?. .et obl» -
nir ùhe action calmante , utiliser MKLVESAN "No 4.
Eh vente dans 1«îS pharmacies ou .-envoi rnpide par
\p Dépqt .général : .P.hiKiaiacie .de l'Lloilc, JUC ^"cu-
ve I, Lausanne.



Dames Emile Dubois Confections
et TaiUetu en

m  ̂ ¦ Tél. 5.43.09 St-Maurice Tél. 5.43.09 .». • /• „Aâ,Messieurs CHEMISERIE - CHAPELLERIE Tous Genres |
, m mu 1 —«MMBHM8 ^— —B^—^——^——

£e/i/uà J&eatc camau c/e Mzgmé

de W»"

,aim> 3 /-r ¦ u I Précision , rapidité , nellelé de frappe et presque tous
mm J les avantages d'une machine à écrire de bureau •.

j .̂çaïlla9 ç 18O. - ' 3a" / voilà les causes du succès d'Hermès Baby. L'expérience
Ne cou»6 Que 

p^ds 3 ,7.60 >9„ / renommée des usines E. Paillard 8c C" S. A., à Yverdon ,
jani'» e ** un a\\aid , ia13"03"1 

/ maintient Hermès Baby en tête de la techni que moderne.

SÏ- 
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. / Agence pour le Valais :

OFFICE MODERNE s. à r. |

Meubles

SBON Rue des Remparts

Avenue Ruchonnet 6
R 2 minutes gare C F.F

L A U S A N N E  catalogue. ï
Stock de 100 mobiliers '*"""«." 

P«*B̂ " ur„i. CHAMBRES A COUCHER, Frs 790.— 895.— 980.— 1150.— 1270.— 1360.— 1480.— 1550.— |
•on franco domicile P»r e«- SALLES A MANGER, Fis 485.— 570.— 690.— 780.— 890.— 1150.— 1290.— 1320. —1480.— §,,,,on d*nArnd..la "' STUDIOS. Frs 580.— 650.- 790.- 1150.— 1270.— 1380.— 1460— 1560.- S

Demande * .̂ V
lei excellent! 

^̂ ^̂m \

\ ^̂  ^̂ jj\ triangulaire*,
\ ^̂^ ^* imprégnés et datés.
4^^̂ Durablllté et grinde

valeur antiseptique.

Pfefferlé & Cie, Sion • Tél. 2.10.21

Le plus puissant des engrais

LA POTASSE
i fljgfr fait l'abondance, la beauté et ia qualité des

GO KAUGESELISCHAFT S.A.
^̂ jjëiÊ gy Laupenstrasse BERWE

«

VITICULTEURS Z*"f
de

ECHALAS M. E. C.
Imprégné , daté et marqué, livré avec une garantie de 15 ans. Demandez prix et

«conditions à votre fournisseur

Manufacture d'Engrais organiques ciaivaz-Gaiiiard . Coairai matilony
Tél. e.31 2B 8,1.70

E. OLIVIER, dir

Fiancés, acheteurs de meubles!
Ne concluez aucun achat avant de nous avoir
visités. Vous économiserez des centaines de

francs.
Demandez sans engagement notre nouveau

catalogue.
980.— 1150.— 1270.— 1360.— 1480.— 1550
780.— 890.— 1150.— 1290.— 1320. —1480

St-Maurlce - Avis
Le soussigné avise la population de Si-Maurice et des

environs qu'il a remis son atelier

La Cordonnerie Moderne
à Monsieur Emile FAVEZ. Il profile de celle occasion
pour remercier ses clients pour la confiance accordée el
les prie de la reporter à son successeur.

Rémy REYNARD.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'avise la population de
Si-Maurice el des environs que j'ai repris l'atelier

La Cordonnerie Moderne
de Monsieur Rémy REYNARD. Par des réparations irré-
prochables, aux meilleurs pr.x du jour, j'espère méritei
la confiance que je sollicite.

Cordonnerie Moderne, St-Maurice.
St-Maurice, le 29 mars 1944.

Emile FAVEZ.

Menez l'allemand
BBJI " ""' ^̂ MEBMM langues étrangères

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

mf l
I

Pour tous les soâts,
Pour toutes les bourses

ni i«i|«en !• ¦•«ble chic
•I éa ¦¦¦nié

A. Gertschen Fils
Fcbriqu *•• aesfeiti
MATIM — MIOUI

r*i. U Oaaaadu POI •ra'tpMfaf lél U
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Semoirs e! Koyee
à Ur as zzz

^"SS£r V. *̂  a*™ "fî jse3=&=.

De fabrication suédoise, en matériel de première
qualité.
Les semoirs sont , selon le désir, livrés combinés,
sèment en lignes ou en poquels, en distances de
10, 15, 20, 30 ou 60 cm., à la profondeur exigée,
recouvrent , roulent la ligne et . marquent la suivante.
Les houes à cheval, avec patin spécial pour le ré-
glage de la profondeur de travail, conduite facile ,
sont livrées avec levier ou manivelle.

MATRA S. Â., ZOLL KÛFEN
Téléphone 4.71.07

Dépôt à Yverdon, Place de la Gare
Téléphone 2.22.73

un chalet
comprenant 5 chambres, cuisine, salle dé
bain, hall, dépôt et garage ; environ 1000 m2
de terrain attenant ; superbe situation.

Pour traiter , s'adresser à l'Agence immo-
bilière de Sierre, Martin Bagnoud.

Téléphone 5.14.28.

LE CUIVRE est le meilleur remède
contre le MILDIOU \

1 kg. de cuivre pur sous forme de sul-
lale de cuivre (y compris la chaux ca- - - ..séinée) revient à I™. f.00

1 kg. de cuivre pur sous forme Ci 11 1Cd'oxyde cuivreux rouge coule U . i Z. I O

Sulfate ce cuivre = 60 ans ds ^
Oxyde cuivreux rouge = utilisé depuis 3 années

de faible virulence du mildiou

VITICULTEURS, dans votre intérêt :
Tous vos coupons pour le

sulfate de cuivre „CUPI A"
Avantageux, pratique, actif

En venle partout

S$Mê&£\

¦Hi

SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES S. A.
Usines â RENENS (Vd) Ad m. à CORTAILLOD (Mtel)

Pour vos TRANSPORTS DE MALADES ou
d'ACCIDENT ES, demandez

L'AMBULANCE
au GARAGE GOEGEL

Service rapide St-Maurlce Tél. 5.41.66

STENO-DACTYLOI
COMPTABiLiTÊ-LANGUESl ? !

COURS TRIMESTRIEL 1 '' '
„ Ouverture des cours : 13 avril g^i s i t  t in t ., m »«.. >̂ _—_ 1.J — ml li i_ _ _ _  P*- * - 9 0 V 4 j \m cuiuuiti;, I .«|MUC , |ii ji. i (j uc  [ ir|i.iia-
'• 'ons individuelles. Arran gemen t s  spéciaux et

avantageux. Di plôm e. Placement.

esscê

TEL29037
LAUSANNE

ABONNEZ-VOUS AU .M QU'SELLtS TE"



la montre de Pâques!
FORTE ÉCONOMIE EN ACHETANT

directement à La Chaux-de-Fonds 1
Voire préférence ira a là montre de précision

«

^Hudeite
I „RS;SIST"

Non-magnélique
Boîte lond acier

/ inroulllable
Haute précision

Demandez le oatato- 5 ans <fc gàrardlo

gratis pour montres, rT 'lH * XvTa *m *mm
k Envoi conlre remoursemen!

Guy-Robert & C°
MONTRES « MUSETTE »

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ies molliras
LA CHAUX-DE-FONDS. 13

GMOilUeChaiHII
en paille et en feutre, pour dames, jeunes

filles et enfants.

ile ai LWBIN - si-Maurice
On demande, pour famille fèrianl restaurant de

1er ordre k Bâle,

JEUNE FILLE
17 à 18 ans, pour surveiller garçon el aider au bu
reau ei buffet. — Même maison demande

GARÇON
de 18 à 20 ans, pour ofiiçe, cave, Jeu de quilles.
Apres 6 mois, possibilité de faire un apprentissage
sommelier.

Offres sous chiffre K 3709 Q k Publicitas, Bâle.

daWff ck *̂

lei bains de Baden procurent guérison et
santé. Source sulf ureuse saline la p lus
riche en minéraux , 48 °. Bains et autres
moyens curatifs dans les Hôtels de bains.
Kursaàl , orchestre , parc, natation , sports.
Prospectus auprès du bureau dc renseigne-

ments. Tél. (056) 2 23 18.

DEPUIS 2000 ANS

ôtoHfdeto
Encore un grand choix dans les
BONNES QUALITES 1

Vestons seuls — Complets enfants —
Chapeaux

M A  G A S I N S

GIROD. Monthey
6

•""" -—«———¦«—¦—¦—¦-»¦¦»—j
S GRANO, vaches laitières (coupons jaunes) »
E GRAND, porcs (coupons gris) >. „ »
S GRANO, chevaux (20 % coupons fourléàùx, 80 % î
S coupons cellulose) ¦
¦ Expéditions contre remboursement ï

Parc Hvicolé Troi llet
ORSIERES Tél. 6.81.17

^«ffiaafflrffltlfflW^rlTiffifflimftr^^

BONNE ÉDUCATION L'Ecola laïque catholi que

Eeole Supérieure RIGIHOF - Lucerne
Schwanenplafz 5 Tél. 2.97.46

prépare jeunes gens et jeunes filles en cous complets de 4 et 6 mois à loul

EMPLOI UHl (lipliiïlÊ SiSPIBÎOBÊlIILEii (il.)
Meilleur succès garanti. Enseignement moderne en petites classes. Demandez pros-
pectus el tous renseignements pour la Suisse romande à la Direction de l'Ecole
Supérieure Rigihof, Lucerne, Case postale, Fribourg.

—mm^mmmm.̂ ————. ^̂ .——w .m^mmrnM m̂^^mmm.̂ ^ ^^——̂ _——.

Collège Cantonal /ainf - Michel - Fribourg
Gymnase littéraire français, 6 ans d'études. Ecole supérieure de commerce (sect. bac-
Gymnase littéraire allemand, 6 ans d'élu- calauréat et sect. diplôme, 4 ans d'étu-

des, des). Section pr poste, ch. fer, administr.
Lycée, 2 ans pour étudiants des 2 lan- Ecole de commerce préparatoire, 2 ans

gués, philosophie et sciences. d'éludés, av. cours de français. (Vorkurs)
Section latin-sciences, 8 ans , préparant aux Section d'enseignement secondaire, selon

. études techniques supérieures. programme des lycées de France.
Le Collège prépare aux baccalauréats lalin-grec, latin-sciences , commercial, ainsi qu'aux
certificats de maturité fédérale (Types A et B-C).

Internats : Collège Si-Michel, Père Girard.

AS Mm lîfl *

i Meyhles neufs à
ï Chambre à coucher 620.— Commode 60.— à
f  Salle à manger 520.— Table radio 18.— *
k Cuisine (buf

f labouret-o 174.— Armoire 80.— À
f  Chaises 12.75 Combiné (meubles) 330.— i
i Tabourets cuisine 2.75 Table 30.— À

ï ©sessions *\
k Salle à manger noyer 530.— J
f  Salon avec 2 fauteuils et divan-coffre 700.— 1
k Lits avec matelas et sommiers 210.— à

\ " Au Eon Marché j
f  E. ZOLLIKOFER, Rue des Hôtels, Martigny *

S0ZUME FAIT SON CHOIX

On parle toujours de « l'embarras du
choix ». Mais pour Suzanne, c'est uri
embarras délicieux que de choisir « son
chapeau ». Quelle surprise, en l'essa-
yant, de se voir transformée, de sentir
sa toilette y gagner en relief, en chic,
en dislinction I Suzanne hésite. Faut-il
prendre celui-ci ou bien celui-là t Tous
ont quelque chose de plaisant, les
chapeaux de paille surtout, avec leurs
couleurs gaies, si printanlères, ne faci-
litent pas le choix. Mais soudain, c'est
décidé : ce sera celui-ci et point d'au-
tre !flsu

Oui, le chapeau restera toujours uu clément a la
fo is  décisif et indéfinissable du charme féminin.

LEYTRON LEYTfgON
UHn il carrières Mises
La Bourgeoisie de Leylron met en location pour
une nouvelle période, par voie d'enchères publi-
ques qui se tiendront dans la grande salle de la
Maison communale le lundi 10 avril 1944 , dès 18
heures, l'exploitation des carrières d'ardoises « Sous
l'Ardévaz ».
Les prix et conditions seront lus à l'ouverture des
enchères.

L'Administration bourgeoisiale.

^̂^̂ 
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| Messieurs ! >ZZ Û"'

[ m" G. Simonetta i
i \\Ba*- *-mm\W*̂  ̂

'{

l MARTIGNY-BOURG — Téléphone S. 11.16 .j

> VOUS OFFRE RICHE ASSORTIMEN T DE ' jl

f Cravates en tous genres. Chapeaux ^
t Chemises, Chaussettes, Sous-Vêtements i
l̂ _ - <

i il iî
d'occasion : 1 char 14 lignes
1 faucheuse, 1 herse è
champ, 1 herse à prairie, 1
hache-paille, 1 paire de gui-
des doubles. Le foui en par-
fait état. — S'adresser che:
Mme Vve ErnesJ Dubois
Epinassey.

On demande pour de suife
ou époque à convenir brav»

pour faire le ménage dan;
boulangerie - pâtisserie. Pla-
ce stable et vie de famille.

S'adresser k Robert Jean'
noltat , boulangerie - pâtisse-
rie, Saignelégier. Tél. 4.51.6C

lIBliRfll
Garçon (ou fille) de cuisi-

né ;
Femme de ménage ;
Femmes de chambre ;
Cuisinière expérimentée ;¦
Garçon do maison.
Offres avec certificats «I

photographie seus chiffre L.
4104 au Nouvelliste.

À vendre

machines
à coudre
d'occasion, Singer et Helvé-
tia. — S'adresser à Maret Eu-
gène, Maison Musy, Rue du
Rhône, Martigny.

Maison de commerce de
Mart igny cherche

chauffeur-
livreur
sérieux el travailleur. Entrée
lout de suite ou à convenir.
Faire offres par écrit sous
chiffre R. 853 au Journal « Le.
Rhône », Martigny.

Brfiiîi
GYPSIER-PEINTRE

;sl demandé chez R. Mer
noud, peintre, Saxon. (Mem-
bre de l'Association).

BONNE/

occasions
3eaux -lits Ls XV, noyer, lile-
-ie neuve, 160 fr. Canapés 5(
r. Armoires à glace «de 10C
'r. à 160 fr. Commodes 4C
'r. Lavabos marbre 60 fr. Buf-
ets de cuisine 80 fr. Pous-

setles 70 et 80 fr. Potager;
3 fr. bouillotte cuivre, 10C
V. Salles à manger 8 pièce;
!50 fr. Chambres à coucher ,
grands lits , bonne literie, ar
noire à glace, coiffeuse, la
sle de nuil, 450 fr., à l'éfa '
Je neuf. Potagers fonfe 4C
fr. Arrivage de beaux com
olefs. Chaussures. Tap is, cou-
vert ures. Habits et ohaussu
res pour enfants. Tables ron-
de el carrée 20 francs.

i. DH4L0YE BKBRfc™
MMTiatlV-BOUIM

A vendre une

vache
-jrise , portante pour la mi-
uin. Forie laitière.

S'adr. chez Julien Meil-
and, Vernayaz.

Je cherche

Jeune FILLE
de 16 à 17 ans, pour aide'
aux travaux du ménage e
l'occuper d'un enfant. — Fai
•e offre à Mme Alfred Kel
'er, rue des Envers 48, Le
.ode (Ntel).

On chercha à louer er
/alais un

iflemu
env. 20 chambres, pour soi-
;on d'été. — Ecrire sou;
-.hiffre A. 56336 X. Publicitas.
3enève.

On cherche à louer poui
saison d'élé un

chalet
dans ou près village ou sla
!ion montagne pour 6 per-
>onnes. — Faire off re ave<
Drix sous chiffre E. 26210 X
3ublicilas, Genève.

flïiïS
înviron 18 ans, cherchée pi
-nénage 4 personnes, pou
milieu avril. — Ecrire Honeg
ger - Soravia, Conches prè;
3enève.

É0NNÏ
t\ TOUT FAIRI
esl demandée. Bons gages
Café de ia Colline, Rue di
Tunnel 10, Lausanne.

Important Restaurant cher-
che à eeheler

MIS,
POULETS et

LUPINS
dlreclamanl de l'éleveur.
. Offres avec prix k Hôfel

, Restaurant « Hecht », St-Oall

GrenoDilles
Je serais acheteur de tou-

tes quantités, vivantes.
Faire offre s avec prix el

quantités à L. ECKERT, Sion.

«leis
mâles de 5 semaines.

S'adr. à Louis Arlettaz, Vé
rossaz.

Doux comme du miel el
d'un goût très fin , ce sonl
les qualités de mon

ias de poires concentré
absolumeni naturel, dé-
pourvu d'acidité, sans
coupons. Comme confitu-
re, aualilé épaisse à Fr.
3.20 le kg. par 5 kg. ;
qualité liquide pr sucrer
les mets, Fr. 2.80 le kg.,
p. 5 kg. Hans Slgg, Zurich-
Oerlikon, Allolternstr. 99-c

Hôtel de montagne (Va-
ais) demande pour la saison
d'été :

z filles de cuisine
1 fille d'office
1 casseroiler

Présenter les offres avec
copies de certificats, photo,
^rétentions de salaire sous
chiffre P. 3309 S. Publicitas,
Sion.

MIS BRABANT
ine No 2, une No 3, parfait
élat, bas prix. -

Aux Occasions agricoles,
Av. gare. Tél. 2.16.34, Sion.

il è B
La spécialiste pour les soins

des pieds Mme Zahnd-Guay
ecevra k Sierre : Hôtel Ter-
ninui, mardi le 4 avril ;
Sion : Hôtel de la Gare,
¦nercredi le 5 avril, dès 8 h.
Traitements garantis sans
douleur. Bas à varices ; sup-
ports plantaires sur mesure.

A vendre un

IISPEID
de 14 mois, ainsi qu'un PORC
mâle de 6 fours.

Chez Aimé-Louis Woeffray,
Vérossaz.

LES R E M O R Q U E S
{7} e P O U R  V éLO
i/ i»«rt«tty
sont cn rnômn temps des
charrettes à bras pratiques (^̂Fr. 58.-̂ ^^
76.-.1 QQ.-£ f

^̂ 8H«(JW; '2 modè le»
*<*• Livrabledo suite

Demandez prospectus gratuits a

P. PRIMUS-KŒLLIKEB. Zurich
Mullerstrasse 16 - Tél. 7 67 43

Nous avons aussi la remorque
« PRIMUS - TIGRE »

extra forte k grosses roues
type Tigre

Pédicure-Orthopédiste

Reçoit fous les jours, sauf le
mercredi, 3 Rue des Châleaux ,
k côté de la Boucherie Peter,
dans la cour.

M. Kreitzir
SION Tél. 2.19.87

A Bramois, à vendre

VERGER
bien arborisé, de 2308 m2.

Faire offres mus P. 3218
S. Publicitas, Sion.



.. , Une fiLUttc écrasée par un camion

Jeudi, vera 18 heures 20, un accident mortel
s'est produit à la rue du Four , à Yverdon, Un
camion d'urne entreprise de transports de cette
vijle, se dirigeant vers la place Pestalozzi , a
accrocha , an moment où il démaxrait, la petite
T3a,rci»se SçJumidt, fgée de «quatre ans . dont les
parents habitent Yverdon.

Cette fillette , que 'le conducteur du camion
n'avait pas remarquée, avant !e départ, fut re-
trouvée .étendue «ur la chaussée, eans connais-
sance. Un médecin de Tendroi , mandé d'urgen-
ce, ne put que constater le décès.

M. le juge irafonrnaiteur dc l'arrondissement
cTYverdoin instruit l'enquête.

1 o 
Blessé d'un coup de couteau

A la gare de Miu ralto-Lorarno, un certain
Corda a grièvement blessé d'un coup de couteau ,
pour des raisons non encore établies , le jeune
Ettorre Romcoroni, âgé de 19 ans, iCfuà a été
transporté à l'hôpital Les policiers ont arrêté
CoRda.

o
Décès du doyen de la Suisse

Alois Gabriel, le doyen de la Suisse, vient
de s'éteindrç à Ennetbungen , Nidwald, à l'âge
de 103 ans. II était né k 6 novembre 1<341 ot
était chanron dc sa profession.

L'arrestation du cambrioleur de la Banque

La police est parvenue à arrêter l'auteur du
ca^nbiriolaige de la succursale d'Andermatt de la
Banque cantomalle «fUri, vol qui lui avai t rap-
porté une trentaine de mille francs. Il a fait  des
an/eux complets.

o 
Les incendies

Un incendie a complètement détrui t à Rus-
wjl , Lucerne, la maison cThabiitation et la gran-
ge de M. Dnbach. Une pairtie du mobilier esit
ïosirée .dans les flammes. Le propriétaire a été
;grièveiment brûlé. Les bâtiments étaient assurés
jpour 34,0,00 francs. La pénurie d'eau a entra-
vé les travaux de secours.

— Jeudi matin , le feu a détruit à Cerniat , près
de la Val sainte, Gruyère, iun immeuble valant
une dizaine de mille 'francs. Les cinq enfants
•des locataires — absents au moment du sinisitrc
— ont pu se sauver. Le petit bétail a été mis
en sûreté.

m CINÉMAS DE WiJWTIGiW H
_ Un grand film où se révèle toute (a jB

¦ Tfl Il M  profondeur de l'âme russe i *"v,mi cane de Russie I
avec DOUGLAS FAIRBANKS jun; E*

ce M0/1 m
pMHVM •«¦̂ '—¦̂ ¦î iii —"̂ .•̂ ¦̂ ¦"̂ ¦P m̂mm âa^̂ m^̂ m̂ HB

PflDOn Le mei "eur '''m d'avenlurcs do 1943 1 |™ Iiiïï ttjB pirates
ce 11364 Q

j ^BJP CINEMAS DE MARTIGNY g|-- 'V J
.. - ..._ - . .. .

Hlonlhey rcinema-ceatrar
Du vendredi 31 mars au 3 avril

Dimanche deux matinées
UN SENSATIONNEL SUCCES DE

scam nolo
sur le «Aemin de battra lous Jes records depuis

l'existence du cinéma, 16 semaines à Zurich, 9 se-
maines k Lausanne, et ainsi dans toutes les' villes

suisses, un triomphe sans précédent.
Tout Monthey et les Environs ne manquaront pas

d'assister à une soirée
du lilm merveilleux : « Scampolo, la fille de la rue ».

Location : chaque soir après 17 heures
Louex à l'avance

Voulez-vous une belle
MONTRE pour Pâques?

Demandez échantillons en indiquant le «gen-
re que vous désirez. Envoi à choix et facultés
de payement. Garantie 2 ans. Réparations en
:ous genres.

Camille JOLIDON , Horloger diplômé, Mon-
they. . .
'̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦ BBHBSaHBBBSBiHeVBBBB ^RKBBr '

contre iSoinonome du pommier

GESAROL
à 1 % avec 1 % de Sulfomaag i

Agents : DELALOYE S JOLIAT — SION
Agence agricole

La- marque de fabrique des skie

Depuis fluoiçFaeî année* -Hisse Jrjubricjiie norvé-
«içîi^.-çk fjc* met ĵr 

je 
&&<$$ f &e fgtkJ^s

pourvus «d'une bordure de couleur blanche. Une
fabrique zurichoise de skis a également mis en
vente des skis avec une bsDtJuire ,.analogue et
aussi de couleur blanche. "Là maison norvégien-
ne soutenait cjue la bordure de cette couleur
était caractrêxifclàgue j ^r^

ses jstjçis ^C^içiyait
aux acheteurs leur provenance particulière. Elle
a actionné l'entreprise zurichoise en prétendue
concurrence .déloyale. Mais, le Tribunal de com-
me/ce zurichpis l'a .débpu.tée p t je Tj-ibungJ, f&je-
M A £«pi«Troé /ce ji^gej oent. . . . .-- _ :V  ̂

, ,,, A

Poignée de petit* faits
f a  Lne cérémonie à la mémoire du capitaine

Fritz BurkhaJter, adjoint à J'attache militaire de
Suisse en Italie, s'est déroulée au sièg e de la Lé-
gation de Suisse u Rame en présence de nombreux
amis ct des représentants de la colonie suisse t,
Rome. Les attachés militaires des légations et am-
bassades étrangères en Italie ainsi que d'an tres
membres du corps diplomatique étaient également
présents.

¦fa Un devis de 400,000 francs vient d'être pré-
senté pouT la réfection complète de J'historique
Hôtel de Ville de Neuchâtel. Lo projet prévoit
rmslafiatiofl d'un ascenseur.

¦fa A l'âge dç 76 ans,; esl décédé jeudi à Soleu-
re M. Ferdinand von. 4ns. ancien conseiller d'E-
tat. Originaire cTOlteh, lc défunt fut nomimé au
gouvernement" en .1914 et .dir igea jusqu'en 1936, an-
née de sa démissicm, les départemeni.ts ,des travaux
publics, de l'a^iculjtiuiie e* des «chemins de fer. Son
nom est resté Me à de grands travaux entrepris par
le canton de .Soleutre. ,

¦fa Le sengent-rnajjor Rodolplie Hnrbi g, cham-
pion du monde de course à pied sur les distances
«le 400, 800 et 1000 mètres, a trouvé la 'nfloct sur le
fxont .de l'Est dans l'armée allemande.

¦fa Des "ouvriers travaillant près "du château de
Rougemont ont découvert dans rai taillis le pom-
mé Arnold Risctiof, né en "1922, originaire . de
Kri ens (Lucerne). U aivarit la "tête ensanglantée et
il fa llut immédiatement le transporter à l'hôpital
de Meyriez, où il ne tarda pas à succomber. L'en-
quête conclut à un acte de désespoir.

I CJNËVÔX - â^Mâurkg
Samedi, en soirée, Dimanche, matinée et soirée

ce. 8585. Actualités suisses el étrangères j

Nous avons le plaisir d'informer la po-
pulation de Sion et environs que nous
avons repris le

"TtutUul de f eauté ÛUô."
Avenue de la Gare, Bâtiment Anlonioli.

Par un travail soigné, nous espérons mé-
riter la confiance que nous sollicitons.
Studio - Coiffure O Dame? - Messieurs
Michel Aptille et René Julen (dipl. f éd.)
Téléphone 2.21.32.

at

de retour

jeune tille
M 1 8

vachette

mm occasions
Chambres à coucher — Salles à manger

Armoires <i glace — Armoires sapin
Lits «bois — 'LHs fer — Moïses

Petits lits d'enfants
Lavabos — Commodes — Coiffeuses

Tables de nuit — Tables — Guéridons
Fauteuils — Chaises —» Canapés

•¦ ^Etagères — Pendules — Glaces
Machines à coudre — Poste radio

-Grand choix de poussettes

Splendîdes bicyclettes homme et dame

"Toutes occasions
R. NANTERMOD MARTIGNY-BOURG

Place Centrale
Téléphone 6.13.41

^

Bossard
Doc feu i A vendre d'occasion beau

BUFFETaffedions nerveuses

. „ v'. ** V .E Y de salle à manger. ,:
S'adresser sous P. 3328 S

Publicités, Sion. . -.* -..-.

¦fa M Joseph Weibel, qui fut le premier repré-
« ul-ant sockil isl*.*- du canton de Lucerne IU CM -

AfIjp*WHJsift '•jM f̂afî * ;H***f̂ *  ̂
#¦

«cédé a l'âge de 00 au s. Le d J-lunt avait t-lé égale-
iu . rit pendant de longues années juge au tribunal
de .district et membre du Grand «Conseil

Nouvelles locales 
mm ¦¦ ¦

Mi iflilotaiin à MB E riiutu
è l P. Pi! è Mm

On nous écrit :
Sur i'jjaitiajtiv,e du Club Valaisam et du Qdb

Félix, une manifestalion a eu lieu à Zuirioh le
24 mars 1944 en .l'honneur du R. P. Paul de
r.hasitonay, décédé le 4 novembre 1943.

Après ..une introduction de M. A. Imihof , pré-
ident du Club Yalaisam de Zurich, M. Ch.
Cunitsphen esquissa les grands :traits de la per-
onnalité du R. P. Paul de Chastonay, en par-

••joujiier son attachement à sa patrie valaisapne
qu 'il ,a c.élébrèe -da;n$ divers ourvraiges remair<}ua-
,>|es. Puis,j M Franz . . Seiler rappela ses . éimi-
nents Tiiéirites et son activité si féconde dains le
domaine littéraire et religieux. EnBn, le R. P.
Richard Gutzwiller dit toute la r.econna'issainice
due au R. P. de Chastonay comme fondaiteur et
animateur du foyer umiiversitajre de Zuricb où se
dérjoada précisérnent la .manifestation.
, Cette .derrière, fut agrérnentée de productions

mius.i,<cail'es ajnjsi ,.<gue, de .productions de la. C'hajn-
son rpmaind,ei ..de, Zurich qui aivait bien voulu as-
surer son précieux .concours.

La mainifestation —r à lacjuelle assistaient lies
perspji'naj«'tés .les plus eu vue des milieuix .çatbo-
ilipies eje ,Zuricb — a .été un jus^e hcanimage de
yt^^ratîoai ç$..$p reconinaissain'ce à Ja . irnéjmoire
d'un Valaisain qui a fait grandement, ho^meur. à
son canton:. . .'Z. ..r ~ t . ... . . . .

a—^_ K "

DANS LES CINEMAS OE MARTIGNY
A l'ÉTOILE : le film du jour : « CATHERINE DE

RUSSIE ».
L'Etoile a pu s'assurer pouir «quelques jours ce

gran d film, qui oJ>tùnt un vif succès on Suisse al-
lemande ces derniers mois : « CATHERINE DE
RUSSIE ».

fl eelidre MODES
Grand choix de modèles en vogue — Sports
Classiques pour dames — Chapeaux d'en-

fants — Réparations soignées
N. SEINGRErJORDAN, Rue du Bourg, MON-

THEY,. Téléphone 4.23.74.

9 mesures. Lieu dit : « Vor
ziers - La Pointe ».

S'adresser : Mme Fl. Gi
rard, Avenue de la Gare
Martigny.

. «Si vous désirez être classique, sports-
rnan, swing, zazou ou dagada 1 »

li TILLE DE LII1I - Mince
VOUS HABILLERA

Tailleur - Confection
R. Zeiter.

L'Alpage de La Preisaz s.
Trient accepte encore quel-
ques

VACHES
ayant du lait pour payer
leur estivage.

S'adresser à A. Magnin,
Martigny.

On ' cherche dans boulan
gerie

CORimiSSIOnilAIRE
ainsi du unemesHiîiEs

a coeiire
neuves el occasions, tailleurs,
cordonniers, famille, garan-
ties. Adresse pour machines
<« Oubied extra » : Métrailler
François, représ., Bramois.

Entreprise de transports
demande .

2 eeioiifô
connaissant les chevaux. En-
trée de suite. Place stable el
bien rétribuée. — Adresser
offres à Joseph Frères, Trans-'
ports, La Sagne - Ste Croix.

J'aièTe
au prix du jour

GRBRIS
gras, 1rs qualiié. Payement
comptant , ei fourniture immé-
diate de coupons.

F. E. Brunner. Im Wyl 4,
Zurich 3.

A vendre, pour raison d'â-
ge, 7 ruches peuplées 0. T.
Condilions avantageuses.

S'adresser à Mme Jeanne
Curdy, Le Bouveret.

pour le ménage.
Boulangerie Allmendinger,

Hauptslrasse 58, Binningen
p. Bêlé.

A vendre 100 m3

(§VGa&
ï 11 II 1 II II II 1 Ŵ M t̂Sm «J*1 PHUDUIT TAVANHiSlIlliLILUllJ x^r -m-

à vendre, neufs et d'occa- ' MJigfalLli >̂««aB^M"y"|]
sion, a gaz de bois, mazout pj ̂ JL«yy^. y>f 

Jj^̂ Bou pétrole , sur pneus. «PlipffimRRnsRSTWÎSîSCase Gara 161, I ausanne, I [eirWff MWBill fij l̂HlflMTélé phone 3.47.44. i 'HuawSKlilflKUSJL ^l

ieune garçon M\\ litli
robuste, pour aider aux Ira- '
vaux jde campagne. Bons B"aux suie,s on pommiers
soins assurés et gages selon Canada, Reine des Reinettes,
întenle. Place à l'année. Gravenslein, hautes-tiges.

Lave
adr. à Mme Jaquemet, pép|nlè,eJ Henr| 0ai„ard<

—-—! Chamoson.

^ S adresser à la Ferme de
l'Aumônerie près de Lavey.

fOII el II Fr. 3.90

S'adresser au Nouvelli*f« l 'wna*"\t,o »P Hnnvalllitti
MUS V. 4114. ' ¦¦¦¦¦ imiiii

Ce film révèle !oute la profondeur d* l'ini o rus-
se, e.t bé(néfv<ùe d'une interprétation reanaxqualkle
aiVec DOUCL.A.S FAIRBANKS, jun., EUsabeth
BERGNER , dans le rôle de « Catherine > , « Flora
Robson ».

Au programme : Jes actualités mondiales.
IMPORTANT : Pour éviter l'encombrement aux

guiiohets, prière a-u «public de résenisr les places
à J'.aivej ice. JUocailion, -tél. 6.1.6.10.
Au CfOJtSO

Le programme <rue présente cette semaine LE
CORSO, plaira aux amateurs de films d'action.
« TERRY ET LES PIRATES > est le dernier film
de William Xracy, Je héros de lant de films d'a-
ventures à succès, tels « Les Vampires de New-
York • ; Je « Mystère du Cercle Rouge », ertc.

« TERRY ET LES PIRATES » est, sans contre-
dit , le meilleur film d'aventures de la saison 1943.

Dernières séances : samedi et dimanche. Diman-
che mutinée ù 14 h. 30.

o 
Le prix de l'huile comestible

A pamtir chi 1er avril, l'huile comestible, à
l'exception de l'huile d'olive, se vendra au prix
-inique de 3 fr. 54 pair litre. Ce chiffre est le
prix maximum du commerce de détail. U com-
prend également l'impôt SUT le chiffre d'aiffaires
et permet un .rabais de 5 %.

o 

T Le Lieutenant Rouvinez
Ces* avec une tristesse infinie «que la popu-

lation de Grimentz a appris la mort 'tragique
de cet excellent officier et de ce bon jeune hom-
rae que fuit le Lt Rouvinez. La comsternatioai
était générale dans la ooonimune.

Le Lt Rouvinez était l'un des meilleurs spé-
cialistes suisses du triathlon. Il s'était classé cin-
quièm,e au tir, premier à la courre e de fond à slci
et huitième à la «iescente aux «diampionnats d'ar-
m'i>e çTAdelbo'dein. Sa patrouille elle-mêmie était
amrivée ¦seconde.

A la Famille si crjueUanïent éprouivée l'hoim-
mage de mos sanjcètres et Teligieuses conidoléanices.

-o-
Mort d'un gendarme

Le gendarme Wilheim Schmidt vient de mou-
rjr à l'âge de 40 ams seulement. La maladie l'a-
vait ooaïtraint à la retraite au début de ce mois,
mais ;son état empiran t, il ne tarda pas à suc-
çomberr à un mal pernicieux.

Le défunt, qui fuit un agent modèle, sachant
se donner tout entier à «es fonctions, arvait oc-
cupé 'Successivement les postes de Sion, Sierre,

v otwis mmaoïiiUBim



Gond© et Brigue. Seul, ' son état de santé 1 a
empêché de ' déployer tous ses ' moyens. Aux
¦siens, rios condoléances.

Le combat de reines est renvoyé

En raison de la représentation théâtrale qui
aura lieu à Noës-Granges le dimanche 2 avril, le
combat de reines à cornes annoncé pour Je mê-
me jour à la ferm e Robyr près Crêtelongue, est
renvoyé au dimanche 16 avril.

o 
Au Tribunal de Sion

(Inf. part.) — Le Tribunal de Sion est sur-
chargé de travail. Le Président, «qui doit s'occu-
per dans ce grand district d'affaires civiles, pé-
nales et administratives, n'a à sa disposition
qu'un seul greffier. On poste de greffier-adjoin t
vien t d'être créé ; il sera tenu par un juriste.

Dans la Gendarmerie

(Inf. part.) — L'Ecole de Recrues de Gen-
darmerie, qui a lieu actuellement à Sion sons Ja
direction de M. le lieutenant-colonel Gollut ,
commandant du Corps, est à sa fin. Hier, les
futurs .gendarmes ont passé avec aisance l'épreu-
ve de marche. Il s'agissait d'aecompfir un par-
cours de 35 kilomètres en 6 heures.

o ¦

GRONE. — Un geste à signaler. — (Inf.
part.), — Un citoyen , domicilié à Grône, M.
Candide B., a trouvé dans la région un porte-
monnaie conten ant une coquette somme. L'ob-
jet de sa trouvaille a été remis entre les imains
de l'autorité. ¦

o——
NENDAZ. — Notre Ligue antituberculeuse. —

Corr. — Nendards, eM c ' est bien vôtre : elle vous
doit sa création et elle vit pair vous. Ne pas la
confondre avec d'autres organisations qui t i rent
des • subsides réguliers ef déterminés, soit dc la
Confédération, soit du canton. EKc est tout à fait
indépendante. Aucune relation partieuiliiVre ne la lie
par exemple, avec la Caissc-imaladie.

Son activit é est toujours proportionnelle à votre
générosité. Le léger subside fédéral ,ct cantonal
(jusqu'ici iil n 'a pas dépassé le 25 %),  dépen d de
vous, car dl n 'est accordé «tue sur Jes dépenses ef-
ft^ctuées. Jusqu'ici votre générosité a élé soutenue;
elle doit se continuer et nuinie s'amplifier , car plus
fa lutte se prolonge , plus le mal s'avère grand. Et
ne pensons pas que ce seron t Jes mille ou les mil-
lions sortant des coffres-fort s logés dans les cham-
bres blindées qui feront noire affaire , mais les
sous de chacun de nous s'ajoulant les uns aux
autres. '

Comme preuve que vos sous ont été sagemen t
utilisés voici quelques chiffres représentant l'ac-
tivité de votre Ligue pour 1043 : 13S7 visites el
soins aux malades ; 407 démarches diverses ; 45
amailyses ; 21 désinfections d'appartements ; 51
radiographies ; 230 scopies ; 792 vaccina l ions Mo-
rro ; J55 pneumos ; 17 hospitalisati ons, totailisanit
3281 journées.

Merci à cJiaoun, merci qui se répétera sûrement
cn 1944. Nos remerciements bien reconnaissants
vont également à nos inif iirimièrcs-visilei 'ses, Mlles
Laithion et Gill ioz, ainsi qu 'aux Drs Mauderli el
Coquoz qui se sont chargés du contrôle de nos
malades. Le Comité.

SALINS. — (Inf. part.) — La Commune de
Salins, au-dessus de Sion, a décidé de procéder
à l'agrandissement de sou cimetière. Les travaux
vont commencer incessamment.

ST-MAURICE. — 25 ans de service aux C
F. F. — M. Théodule Coppex, chef de district,
fête aujourd'hui le 25me anniversaire de son
entrée 'aux C. F. F. Il a reçu de la Direction , à
cette occasion, la montre traditionnelle. Nos
compliments et nos vœux à ce dévoué, compé-
tent et sympathique 'fonctionnaire. .

Chronique sportive
i . ,0 En prévision d un grand match

Il est coutume <lans la capitale valaisanne de
mettre sur pied pour le jour dc Pâques , un derby
d'envergure. L'an dernier, c'était Cantonal qui
était l'invité. Plus de 2500 spectateurs suivirent
avec enthousiasme Jes pro u esses des Kue-cJit, Gy-
ger,, Sandoz, Cuany, de Kalbonmatlcn et autres...
Celte année, le F. C. Sion a voulu faire mieux en-
core et n 'a pas hésité à inviter une des meilleu-
res, sinon la meilleure équipe de Suisse. Le F. C.
Servette, en effet, a accepté de se déplacer en Va-
lais avec son. team-fan ion au grand complet. C'est
dire que tous les sportifs du canto n aur ont l'oc-
casion d'assister à un match pour le moins sen-
sntiîoninel. . . .

LA DOULEUR RHUMATISMALE SE PROME-
NE, T- (Certaines douleurs attaquent tantôt un
membre, tantôt un autre , tantôt les reins, parfois
la tète. Contre ces malaises qui ne manqueront
pas de s'aggraver, nous conseillons de prendre ma-
tin et soir, un cachet de Gandol. Le Gandol cal-
ane les crises qu 'il s'agisse de maux de dos, de
rhumatismes articulaires ou musculaires, car il s
Ja propriété grâce à ses composés lilhinoquiniques
de combattre la surproduction de l'acide urique
dans le sang. Le Gandol , en cachets, vaut Fr
3.60. Tontes pharmacies.

LA NEUCHATELG1SE
fondée en 1SB9, vous assure favorablement.

ans des places. Basais des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Votais
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Encaissements de vlellls» créances
Affaires Immobilières

y li eyiisiam ne «nie ma»
Situation critique à Budapest

Restauration monarchique en Espagne ?
MOSCOU, 31 mars. — L'offensive soviétique

a désormais atteint son point culminant en
Ukra 'ne occidentale. Jeudi soir, les avant-gar-
des russes opéraient déjà à plus de 25 km. au
sud de Czernowitz, sur le cours supérieur du Se-
rein , tandis que d'autres colonnes refoulaient les
troupes allemandes et hongroises sur un' front
large de 120 km. au nord-ouest dc Czernowitz,
dans !a direction des Carpathes , dont les contre-
forts sont le théâtre d'iune grande bataille. Les
Russes se potrtèranit jeud i aux abords de Stanis-
lavof et de la rég ion pétrolifère de Galicie, où
les Allemands font sauiter les installations.

L'a vance du maréchal Komjev en Bessarabie
se he urte à mne forte résistance au nord de Ki-
chinev, l'ennemi cherchaint à maintenir ouvert
le ce îiiidor entre Odessa et la Roumanie. Les
Russes se sont emparés hier dé 300 localités,
dans le secteu r d'Odessa.

Ce . taines formations du général Mallnovsky
ont couvert jeu di plus de 35 km. Sur un front
d une longueur de plus de 150 km., 200 loca-
lités furent conquises. L'aile igauche a franchi
le Bc j g-Liman d'une largeur de plus de 5 km.
dans ce secteur, et occupé le chef-lieu d'Illins-
koie. situé sur la rive occidentale.

Vassiloeovo, sur la voie ferrée Vosnesensk
Odessa , a été pris d'assaut , cependant qu' en fa
ce de Nikolaïev, sur la rive occidentale du Boug
'es villes de Varvaroka et de Nikolaïev tombé
ne ni aux mains des Russes.

Des correspondants du front signalent de gran
des dévastations à Nikolaïev. Tous les ¦ édifi -
ces publics fuirent minés et sautèrent, partielle
ment ,, par l'effet de bombes à '.retardement. D'im
menses inc endies fon t rage dans la ville.

* * *
ANKARA, 31 mars. — Les milieux hon-

grois compétents ont ireiju des informations se-
lon lesquelles les Allemands auraien t décidé de
renoncer à tous les prétextes qui avaient été in-
voqués lors de l'occupation de la Hongrie pour
renforcer le contrôle qu 'ils exercent sur le pays
en nommant un commissaire du Reioh qui serait
le Dr Edmond Wcenseiiimayer.

Il semble que la situation soit assez critique
en ce mcnient à Budrpest, le nouveau gou/ver-
nement Sztojay étant sérieusement compromis
dans son existence par les démissions des min is-
tres de l'Intérieur, M. Andc-r Jaiross, et de l'In-
dustrie , M. Laigos Szass. Ces deux ministres au-
raient just ifié leur décision en déclarant «qu'ils
ne peuvent pas assumer la responsabilité d'une
collaboration aussi étroite avec l'Ailemaigine.

On annonce en outre que les fonetionnaires
hongrois abandonnent , leurs postes en grand moim-
bre, n 'étan t plus en mesure d'exercer librement
leurs fonctions.

K « *

LONDRES, 31 mars. — Le « Daily Ex
press » annonce que des pourparlers secrets , en
vue d'un îétablis ement de la monarchie en Espa-

• 'Point n 'est besoin de présenter aux lecteurs le
grand club des Charmilles. Sa renommée a de-
puis longtemps dépassé les frontières du pays. Les
« . .Grenats » tenaient jadis la dragée hau te à n'im-
porte quelle formation européenne et leurs fameu-
ses rencontres avec les Ujpesl, Nuremberg, Bolo-
gne, First Vie.nna, Sochaux, sont encore dans tou-
tes les mémoires. .. . " 

Aujourd'hui , comme autrefois , c'esl au F. C. Ser-
vette que l'on fait appel lorsqu'il s'agit dc défen-
dre le prestige du football suisse. Le club genevois
reste toujours celui dont on parle et qui , partou t
où M va, attire la grande foule, certaine qu 'elle
est de voir à l'œuvre de véritables artis tes de la
balle ronde, les dignes successeurs de leurs valeu-
reux ailier.

Fond é en 1890, k F. C. Servette fut a neuf re-
pri ses champion suasse. En 1910, il réussit l'exploit
rarement attein t de terminer le championnat en
vainqueur avec 41 points en 22 matciies, un goal-
average de 64 à 14 et une avance de 13 points sur
le suivant immédiat. Actuellement , le 11 grenat
est entraîné par Fernand Jaccaird. Ce dernier dont
les compétences sont indiscutables, s'est efforcé
avan t tou t , de développer la forme physique et
l' endurance de ses élèves. Et J'on vit par exemple,
lors du match Serve.tlc-Graii.ges, les avants gene-
vois pourtant connus pour leur petite taille, se
jouer littéralement des coloss«is que sont Roth et
Guerne.

La gloire du F. C. Servette n 'est pas fuyan te.
Elle se renouvelle constamment. La carrière d'une
vedette louche-t-eMc à sa fin qu 'immédiatement
surgissent de nouvelles étoiles. La saison actuelle
a permis à Jaccar d de découvrir de nouveaux ta-
lent s et de constituer une talentueuse avant-garde
aux destinée s de ses couleurs. Ces jeunes espoirs
montreront au public sédunois que ce n'est pas les
qualités qui leur fon t défaut. Nous cn reparlerons
prochainement. Per.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi ieP avril. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit
concert. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Mé-
mento sportif. 12 h. 20 Ensemble. 12 h. 30 Heu-
re. Orchestre. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Disque. 13 h. Le programme de la semain e pro-

gne, ont pris fin. Selon ce journal, Don Juan ,
qui habite Lausanne, remonterai t sur le trône et
le générai Franco se rendrait à l'étranger pour
se retirer dans la vie privée (?). Don Juan n'ac-
ceptera de rentrer en Espagne que lorsque Ja po-
litique étrangère actuelle, favorable à l'Axe, au-
ra été modifiée, que les condamnés politiques au-
ront été amnistiés et que de nouvelles élections
auront eu lieu.

Don Juan renoncerait à ses revendications dans
le cas où son pays se déciderait pour un rég ime
républicain: (?).

Ce sont des informations qui son t sujettes à
caution.

» » B

Un inspecteur de police, un chef de gare
et un maire assassinés en France

GENEVE, 31 mars. (Ag.) — L'inspecteur
de police François Girandordy, de Volron près
Grenoble, a été abattu par deux terroristes.

Le chef de gare de Monithicon, M. Duiguet,
a été assassiné. Il a été bué à coups de revolver.
On a retrouvé son cadavre au bord de Cher.

Le colonel en retraite de Boyssou , maire de
Boissat, en Dordogne, ainsi que sa femme, ont
été assassinés près de leuir domicile.

On se bat dans les environs
de Thorens

ANNEMASSE, 31 mars. — Au plateau de
Glières (Haute-Savoie), la lutte a pris fin. Tous
les chalets ont été incendiés, soit par l'aviat ion,
soit par l'artillerie de montagne allemande. Nous
apprenons de source compétente que la presque
totalité des partisans a réussi à s'enfuir.

Les forces allemandes échangent encore quel-
ques coups de feu dans la région de Croisy-le-
Plot avec quelques groupes de la résistance qui
tentent encore de s'échapper.

Des attentats contre une église et contre
un prêtre

VICHY, 31 mars. — A Rossignac, en Dordo-
gne (France), une charge d'explosifs a -détruit
la porte de l'église. Des inconnus fouillèrent la
sacristie el dérobèrent de la cire, des cierges, des
chandeliers et une somme de 1 700 francs.

— Le curé-doyen de Jumnilihac (France), se
rendant à St-Priesî-Jies-Fouigères à bicyclette,
pour y célébrer la messe, a été assassiné. Son
corps a été retrouvé dans la forêt de Hoche
quelques jours plus tard. Il avait été dépouillé
de ses papiers, de son argent et de sa bicyclette.

o 

Comlronlaliofi fimaliooe
_ PARIS, 31 mars. (DNB). — L'événement du
jour dans l'affaire Petiot est la confrontation
du frère de l'assassin, Maurice Petiot, avec le
rabatteur Nezondet. Maurice Petiot a dû avouer
avoir transporté vingt valises de .la rue Lesueur

chaîne. 13 h. 15 Gramo-concert. 14 h. Soleure, la
Royale. . 14 h. 10 Récital de piano. 14 h. 30 Ali-
mentation printanière. 14 h. 40 Nocturne. 14 h.
50 L'âme enfantine a besoin d'idéal. 15 h. Musique
de danse. 15 h. 20 Violoniste. 15 h. 30 Musi que
grégorienne. 10 h. 10 L'auditeur propose. 16 h.
.40 Le imessage aux malades. 10 h. 55 Disque. 17
h. Heure. Emission commune. 18 h. Commun ica-
lions diverses. 18 h. 05 Pour les petits enfants
sages. 18 h. 30 Le Chœur de l'Ecole de jeunes, fil-
les de Bienne. 18 h. 45 Le mioro dans la vie. 19
h. Les nouveaux disques. 19 h. 15 Informations.
19 h. 30 I^e miroir du temps. 19 h. 40 L'itinéraire-
surprise. 20 h. Reportage iniacluel. 20 h. 30 Bon -
j soir, voisin . 21 h. 10 Plus vivant que les vivants.
21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 2 avril. — 7 h . 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert.
8 h. Pour les malades. Grand'Messe. 9 h. 45 Inter-
mède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte pro-
testant. Il'h; 15 Ouverture. 11 h. 20 Uamlet . 11 h.
40 Concerto. 12 h. 10 Racontez , grand-père I 12 h.
30 Heure. Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Suite du concert. 14 h. Causerie agricole. M h. 19
Pour nos soldats. 15 h. 45 Reportage sportif. -16
h. 40 Musique de danse. 17 h. 05 La Jyre des jeunes.
17 h. 15 Lc moment du pianiste. 17 h. 45 Les fêtes
de l'esprit. 18 h. Récital d'orgue. 18 h. 30 L'actua-
lité protestante. 18 h. 45 Oeuvres. 18 h. 55 Les cinq
minutes de la solidarité. 19 h. Musique légère. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-notes . 19 h. 26
Résultais sportifs. 19 h. 40 En souvenir d'Alexan-
dre Mollu (1883-1913). 20 h. 30 Neiges de printemps.
21 h. Monsieur ChoufJeuri restera chez lui le ...
21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Heure. Disque. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Orchestre. 9 h. 40 Evénements
religieux pour l'enfant. ' 10 h. Culte protestant. 10
h. 40 Lecture. 10 h. 55 Oralorio de la Passion. 12
h. 25 Imprévu. 12 h. 30 Info rm a tions. 12 h. 40
Musicjuc symphonique. 13 h. 30 Oeuvres. 13 h. 50
Un récit. 14 h. 10 Vieilles mélodies. 14 h. 30 Cau-
serie. 14 h. 50 Musi que russe. 13 h. 10 Pièce en dia-
lecte bernois. 15 h. 50 Famille de musiciens. 10 h.
35 Pour les jeunes. 16 h. 55 Disques. 17 h. Emission
pour nos femmes-soldats. 17 h. 45 Résultats spor-
tifs. 17 h. 47 Disques. 17 h. 55 Causerie. 18 h. 15
Titus. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Quelques ré-
sultats sportifs. 19 h. 45 Concert. 20 h. 25 Pilale ,
pièce radiophonique, 21 h. Trio. 21 h. 35 Chœurs.
21 h. 50 Informations.

à Courson. Nezondet affirme que Mme' Petio t
avait connaissance des crimes de son -mari en
juin 1943. Lors de 1'arrestalion de son frère à
cette époque pour un cas différent, Maurice fut
chargé par le meurtrier de dire à Mme Petiot
«qu'elle mette le? choses en ordre à la rue Le-
sueuir ». 11 n'osa pas faire cette commission. Au
cours de la confrontation, Maurice Petiot et Ne-
zondet se traitèren t récip roquemen t de menteurs.

t a .et .. a

Pfister a été exécute
BERNE, 31 mars. (Ag.) — On communique

officiellornent :
Le jugemen t condamnant à mort le .traître Er-

nest-Hans Pfister, dont le recours en grâce a été
rejeté par l Assemblée fédérale , a élé exécuté
jeud i soir.

Chambres fédérales
Les automobiles postales lc dimanche.

Au Conseil national, M. Stampfli , président dc
la Confédération , répond également au ¦« postulat »
Wiuiker , «concernant la circulation des automobiles
postales le dimanche. C'est pour des raisons gra-
ves qu 'il a faillu prendre Jes mesures incriminées.
Le Conseil fédéral s'est parfailement rendu comp-
te des inconvénien ts que présentera it la suppres-
sion , mais il s'est trouvé en face d'une véritable
nécessité. On ne peut , en ce moment , donner au-
cune assurance. Le Conseil fédéral accepte cepen-
dant le « postulat » sans prendre d'engagement.

Lc bombardement de Retiens. .
Dans sa dernière séance de la session ordinaire

de printemps , le Conseil des Etats, sur rapport de
M. StaeUli , catholi que , Sohwylz, a décidé de ne pus
donner suite à une requête des époux Schœni, de-
mandant une augmentation de l'indemnité qud leu r
fut allouée ensuite de lésions corporelles subies
'ors du bombardement de Renens dans la nu it du
Il au 12 juin 1940. Lc Conseil des Etals se rallie
ainsi a . la dérision déjà prise par lo Conseil na-
tional. . . . ,

— <? ¦ ¦

Action des annulions de usando
BERNE , 31 mars. — L'Office de guerre pouir

l'alimentation communique :
Au cours des prochains mois, il sera nécessai-

re de ne compter qu 'avec les livra isons de bé-
tail de boucherie, passablement inférieures à
celles de la imîuie période de l'année dernière.

Afin d'adapter la consommation de la viande
à la p roportion et aux réserves actuelles, les at-
tributions de viande aux particuliers et aux mé-
nages collectifs seront réduites à partir du mois
de mai. Par mesure de précaution , la ration de
base de denrées alimentaires (CA. - A.) a donc
été fixée à 600 points de viande pour le mois de
mai. Il est vivement recommandé aux ménagères
et aux ménages collectifs de n'employer environ,
un quart de leur coupon de viande du mois d'a-
vril que pendant les prem iers jours du mois de
mai, soit du 1 er au 6. D'autre pairt, il est à
souhaiter qu'une partie des coupons de viande
soit réservée à l'acquisition de conserves de vian-
de, afin qu 'il soit ainsi également possible de se
ravitai"er régulièrement en viande. L'offre en
-.abri n 'arrive plus à couvrir les demandes de-
ouis quelques jours ; afin de limiter quelque peu
ces dernières, le barème de conversion pour la
vente de cabri subit une modification à partir
•iu lundi 3 avril. Dès cette date et j usqu'à nou>-
vel ordre il sera nécessaire de remettre 75 points
de viande (au lieu de 50 comme jusqu'ici) pour
mouvoir obtenir 100 grammes de viande de cabri.

o 

Attribution supplémentaire d'œufs

BERNE, 31 mars. (Ag.) — L'Office _ fédé-
-ai de guerre pour l'alimentation comimunique :

Etant donné l'ampleur actuelle de livraison
-J'œufs aux Centres de ramassage, il se révèle pos-
sible d'accorder une attribution supplémentaire
d'iBufs en prévision des fêtes de Pâques.

Sont validés à cet effet , depuis le 1er avril
•t jusqu 'au 6 mai 44 y compris, les coupons en
blanc suivants des caries grises de denrées ali-
mentaires du mois d'avril : Sur la carte A entiè-
-e et sur la carte pour enfant, les coupons E 1 et
E 2 respectivement EK 1 et EK 2 crui donnent
droit à un œuf chacun ; sur la demi-carte A et
sut la demi-carte B les coupons E 1 valables
oour un œuf. La rat ion d'œufs pour le mois d'a-«
vril s'élèvera ainsi à six œufs au total. i

o 

Un tracteur dévale un talus :
, ¦<

son conaucteur est tué
AUBONNE, 31 mars. — M. Emile PilHoud.

agriculteur à Longiraud, rentrait chez lui jeu-
di soir en conduisant un tracteur. Arrivé à Mar-
rhissy, le tracteur dévala un talu s écrasant son
conducteur qui a succombé.

t ' !
Monsieur et Madame Clément GAV, à Epinas-

sey, ainsi que les familles parantes et alliées T(».
merciont très sincèrement routes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.




