
Les petits
N otre .arbcilc sur l'énorme gii.ypil.lnge dc

panier et sur le nombre inoroyaMe de cir-
cuiliaires officielles qui affluent dans les bu-
reaux de l'Etat et dans îles bureaux com-
munana, noms a vailu dos corbeilles tic com-
pliments et un encouragement a reprendre
la '[diurne a ce sujet.

Nous nous joignons volontiers ù ces in-
vita lions, dont qudlKrues-aines viennent de
fonctionnaires haut placés el qui son t à mê-
me, ipar conséquent, d'apprécier la justes-
se de nos observations, niais sans l'ombre
d'urne illusion quant au résultat.

A moins d 'événements que notis ne (Sau-
rions prévoir, nous continuerons d'être inon-
«lés de paperasses qui provoquen t des ma-
ladies de nerfs chez les employés obligés
de les lire de la première à la dernière li-
gne. '¦

(En pleine guerre, et alors que les restric-
tions sont h chaque instant modifiées, les
administra lions doivent être organisées et
dirigées.

Hon .de plus exact.
Mans ne croyez pas que des temps nou-

veaux se préparent.
LVîicomoniié dirigée est entrée dans notre

vie lveflvétkiue .-iliôla s I et on (peut être cer-
tain, que l'après-guerre ne fera qu'accentuer
h» 'WçWiveflTient jusqu 'au jour où, inànié, tic
pays n'aura plus qu'a tomixir dans les bras
de lia révolution sociale.

Uïi rrtfimbre des 'Gliaanbi es fédérailes, qui
n'aitiMS fpas pins la bureaucratie que nous,
iM^Ua-'Iûfeajt la retmairque que les députés ne
son/t pas logés à niei'IQ'eure enseigne et que
pertëont 'lès sessions parlementaires, quand
ce ïï\'.st (pus hors des sessions, ils sont, eux
aussi, enivrdris par une paperasserie qui dour
ferait perdire le nord et le midi s'ils y prê-
taient urne attention quelque 9>ou soutenue.

Comme nos représ enta ni s à Berne ont
tou[tos les peines du monde ù nouer les dieux
boilts avec leurs jetons de présence et qu'ils
ne disposent d'aucune de ces faveurs quil il-
lustrent, ù 3 étranger, certains de leurs col-
lègues, nous notis demandons, s'ils ne poin-
taien t pas réaliser quelques petits profits
avec toutes ces avalanches de papier noir-
ci ?

Las épiciers et les charcu tiers ne refusc-
raJen-t certainement pas du beau papier,
lourd et luisant comme des fouilles parjura-
nieros. On nous assure qu 'il y en a, Quar-
fois, de pleines voilures à bras.

Le système pourrait même contribuer au
développement de l'instruction civique de
façon très pratique et sans bourse délier.

Les citoyens seraien t tenus au coura nt des
Mystères les plus profonds de l'a politique.

Quand ils 'achèteraient pour vingt sous de
fromage ou vingt sous de cervelas, ils i>our-
raieut, au dessert, se payer la récréation
d'une épaisse tartine de prose officielle sur
•les sujets les plus variés.

11 y aurait même les pages blanches pour
ceux qui -ne savent pas lire — 3a statisti-
que nous apprenant qu 'il existe encore de
ces gens-la — et tpiehpiefois de beaux des-
sins représentent la coupe d'un pont ou
d'un tuiuiel qu'on réserverait pour les en-
fants.

Nous nous permettons de signaler ce mo-
yen aux (magistrats qui ont le souci , d'uil-
îeutrs très noble et très louable, de notre
instruction et de noire éducation civiques
qui ne. suivent pas, de loin, les progrès de
la démocratie.

A chaque examen de budget , que ce soit
à Rome ou dans nos parl^ients cantonaux.

ruisseaux
les commissions ou des députés se lèvent
pour proposer des économies sur la pape-
rasserie, mais c'est comme s'ils chantaient.

Il parait même qu'iune année, on trouva
ces dépenses tellement exagérées qu'une
commission' spéciale fut alors- nommée
'pour y mettre un terme.. . ; _..... :, .' ; ' "

Or, savez-vous ce qui arriva ?
• Celte commission) se (réunit,i car•' en dépit

des mauvaises langues, les coiranission.s se
réunissent quelquefois. Bile étudia les éco-
nomies a réaliser, formula ses .conclusions,
nomma ses rapporteurs, et , finaîement, l'an-
née suivante, le budget de Ja paperasserie
s'était encore grossi de quelques milliers de
francs.

Le Rarj;>port de la conuinission des écono-
m ies coûta a lui seul, plusieurs Centaines de
f rames.

Si les petits ruisseaux fon t de grandes ri-
vières, on peut dire que c'est de la multi-
plicité de ces gaspillages, dont fe moindre
suffirait a soulager dés farnriles de- travail-
leurs, qu'est composé lé torrent idu: budget
qui nous entraîne vers te gouffre Vie l'in»
connu , sans que (personne ait Je courage de
l'endiguer. ¦°- i " ' : •'•¦ ' <>°'1 '• .:'- ' "

La (faute en est peut-être aux progrès
énormes qu 'a fait chez nous l'instruction
publique

Tout lé monde veut être littérateur.
Autrefois, Iles rapports lés pins voliutoi-

neuix ne dépassaient pas une vingtaine de
pages : c'était savoir écrire à 'la manière de
Boileau qui veut qu'on sache se borner. Au-
jourd'hui, les mêmes rapports ne jpeuveiit se
dispenser d'être rédigés ¦ sur . -moins d'iunc
centaine dc feuillets. La littérature ̂gagne et
le progrès est indiscutable.

Il y aurait encore un remède, c'est que
ces rapports si volumineux soient imprimés
sur du papier à chandelles. Les épociers y
trouveraient leur compte et nous égale-
ment.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprèi des Chambres fédéral*»)

La session parlementaire
Au coure de la deuxième semaine de la ses-

sion , on a appris de M. Celio qu'un recours au
gouvernement , contre la décision, du Conseil
d'Etat grison au sujet du Rlieinwald, était pen-
dant. On a aussi entendu le vice-président de
la commission des réfugiés développer un pos-
tulat , déposé en décembre, demandant au Con-
seil fédéral la création d'une commission des
réfugiés... Mais le morceau de résistance de cet-
te semaine parlementaire a été, sans contredit ,
constitué par les quatre exposés de M. Pilet-
Golaz.

Le premier était consacré à nos relations avec
l'U. R. S. S. Il répondait à un postulat Rein-
hard, et l'on s'est plu à reconnaître que ce sim-
ple dialogue, sur un sujet qui risquait de donner
Heu à un pénible débat idéologique, a fait hon-
neu r au Conseil natonal .

M. Reinhard , qui est socialiste, a tenu pour-
tant à regretter publ iquement que l'occasion lui
fût  donnée de parler postérieurement au lance-
ment d'une pétition en faveur de la reprise im-
médiate dc nos relat ions politiques avec les So-
viets : cette pétition où l'on trouvait jusqu'au
nom d'une danseuse de caf'conc.

Le principal de son argumentation consistait
à dire que nous aurions besoin de nouveaux dé-
bouchés commerciaux. Pour ce qui est du dan-
ger communiste que d'aucuns redouteraient s'il
V avait «ne légation soviétique à Berne, M.

Est-ce que la Roumanie capiiMi ?
Les batailles de destruction en Italie

La grosse nouvelle du jou r, mais que nous . jeure partie de la ville est aux mains des So
dormons avec les réserves d'usage, c'est une dé-
pêche sensationnelle d'Istanboui amx « Daily
Express. » annonçant que la Roumanie serait
prête à capituler. .

Le journal anglais croit savoir de bonne sour-
ce que le (maréchal Antonesoo, aurait, adressé si-
multanément' aux gouvernements de Moscou, de
Londres et de Wshington une demande d'armis-
tice. Cette demande urgente aurait été transmi-
se par le prince Stirbey à la princesse Bibesco
qui séjourne depuis six mois à Istamboul.¦ Le correspondant (du « Daily Express » croit
pouvoir dire que le prince Stirbey aurait les pou-
voirs nécessaires pour traiter irmrrnédiatement s>ur
la basé de l'abandon de la Bessarabie et de la
Bukovîrie du nord. La grosse difficulté serait
de procéder à l'évacuation des troupes alleman-
des qù,{ occupen t la Roumanie. On ne sait pas
si l'armée (roumaine, qui est incapable à elle seu-
le de chasser les divisions de la Wehrmacht, se-
rait disposée à se joindre en ce cas aux armées
soviétiques. .

On' dit que c'est à la suite de la déclaration
Molotov'Tque le ('maréchal Antonesco se serait
décîdié i(¦';'.réviser sa> politique.

Bien acpîton' ne «^dissimule nullement les dif-
ifiicruilité».!' drordircr ̂ pratique qui s'opposent à une
capitulation de la"R-o_raanie dans les circonstan-
ces ' actuelles, l'à*bicLe du « Daily Express » a
causé/fline grosse'Sensation en -Angleterre.

La « drôle de guérie » caratérisait l'époque
dè- ,î939, où des artoées toutes neuves se regar-
daient, entre les lignes Maigimot et Siegfried.

On pourrait croire cependant qu'il • s'agit en-
core d'iunc drôle de -guenre aujourd'hui. Et pour-
tant- les actes belliqueux ne manquent pas : ain-
si; om évalue à vingt-cinq le nombre des divi-
sions de l'Axé perdues cet hiver sur le front de
l'Est ! :et au fryfchfrrie'd'iunc 'quarantaine de bom-
bardiers- et chasseurs alliés abattus journelle-
ment sur le continent, près de 200 pilotes, ra-
diotélégraphistes et canonniers de bord dispa-
raissent toutes les vingt-quatre heures.

Selon le communiqué soviétique de la nuit, les
troupes misses combattant pour la liquidation dc
la garnison, de Tarnopol , ont avancé et la ma-

Reiinhard pense qu'on 1 écartera facilement par
le progrès social. Il oublie apparemment que
les gens de Moscou, en Suisse, combattent le
progrès social pour augmenter des chances de la
révolution, et que l'organe clandestin de Nicole
traite le député syndicaliste René Rober t de
« fasciste » !

Contrairement à ce que pense M. Reinhard, le
fait de renouer des relations, simplement inter-
rompues, avec l'U. R. S. S., suffirait à ce que
d'autres doutassent de notre stricte volonté dc
neutralité : c'est là ce que lui a répondu M.
Pilet-Golaz. La neutralité intégrale est "un e cho-
se trop délicate pour qu'on se .permette une ini-
tiative diplomatique de cette envergure avant la
fin des hostilités. La reprise de ces (rapports ne
peut être que la consécration, sur le plan du
droit international, de (rapports de faits lents
et progresisfs. Ces rapports de fait, existants de-
puis la convention économique qui nous lie avec
Moscou, sont actuellement suspendus en raison
de la .guerre. Il ne serrait donc pas indiqué de
hâter brusquement un événement diplomatique
qui ne saurai t être que le couronnement d'au-
tres efforts.

Là est l'essentiel de la réponse de M. Pilet-
Golaz, bien plus que la formule « vigilance et
diligence », qu 'on a montée en épingle en dépit
de la difficulté qu'il y a à la prononcer, et qui
ne fait en somme que résumer l'attitude normale
d'un gouvernement pour ce qui concerne toutes
les affaires dont il a mission de s'occuper.

Au Conseil national , des postulants ont de-
mandé au gouvernement de s'occuper dès main-
tenant des problèmes que posera l'après-guerre,
soit au moyen d'experts, soit à 1 a '.de d'une com-
mission d'étude. M. Pilet-Golaz a répondu qu'il
était encore beaucoup trop tôt pour faire des
plans d'après-guerre, et n'a pas manqué de dire
son étonnement de voir l'opinion suisse se livrer,
sous l'empire de la propagande étrangère, à la
dangereuse illusion d'une paix prochaine.

Nos" légations ont cependant reçu la mission

viets .
Au sud-ouest de Kamenetz-Podolsk , après

trois jour s dé vifs combats, les troupes russes se
sont emparées de la ville de Khotin. La ville de
Khotin est un point d'appui important dans Jes
défenses allemandes sur le Dniestr. La garnison
défendant la vill e a été liquidée.

Mais la deuxième grande bataill e de destruc-
tion est celle qui se livre contre les troupes en-
cerclées dans la région de Skala. Les Allemands
ont lancé une nouvelle attaqu e désespérée pour
se frayer une voie de retraite . Ils ont été pris
sous les yeux de barrage de l'artilleri e soviéti-
que et ont dû refluer en arrière. Leur position
est devenu e désespérée ensuite de la prise par
les Russes de la vill e de Khotin par où passait
la dernière voie de retraite éventuell ement pos-
sible. C'est pour cette raison que ce dernier bas-
tion allemand sur le Dniestr a été désespéré-
ment défendu. La .garnison n 'a capitulé qu'après
avoir subi des pertes atteignant le 70 % de ses
effectifs.

* * *
En Italie , rien de .saillant et (rien de changé :

les Alliés ont débarqué des renforts dans la tê-
te de pont de Nettuno . On s'attend donc à une
reprise des combats .

Nouvelles étrangères
Explosion criminelle

Une bombe a éclaté le 13 novembre 1943
lors d'une manifestation des ouvriers dc Riga!
contre les intentions expansionn ist es de l'U.. R.
S. S. à l'égard des pays baltes. L'explosion/,qui
a eu lieu prématurément, a tué trois personnes
dont un enfant de 10 ans , et causé de graves
dégâts .

Les auteurs , qui ont fait des aveux complets,
étaient un anci en (rédact eur et chef communiste
de Lettonie et un gymnasien

Condamnations à morl et arrestations
en France

A Paris , un tribunal mil i ta i re  allemand a cou-

de ' recueillir le plus possible de documents con-
cernant les projet s d'après-guerre , documents qui
sont systématiquement examinés et classés au
Déprtement politique.

Au Conseil des Etats , M. Piet-Golaz a eu
l'occasion de développer le sujet. On peut di-
viser en trois .catégories ces fameux problèmes.
La première, elle dont l'Etat en tant que tel de-
vra s'occuper, comprend la politique général e et
l'économie internationale ; des commissions se-
ront constituées lorsque toutes les informat ion®
nécessaires auron t été recueillies. La seconde qui
intéressera le pays tout entier plutôt que l'Etat ,
concernera l'assistance et les secours ; la tâche
sera confiée à un organisme non officiel , .mais
mixte , et l'on a déjà trouvé l'homme à mettre
à sa tète. La troisième catégorie concerne la
restauration et la reconst ruction de l'Europe, ce
qui est avant tout l'affaire dc nos iudusries et
de nos banques ; un comité a déjà été constitué,
conscient de l'importance que revêtiront ces pro-
blèmes pou r le chômage éventuel.

» * *
Bien que !e député maladroit qui avait , à la

session précédente , demandé 'impérativement au
Conseil fédéral d 'intervenir officiellement en fa-
veu r des étudiants  d'Oslo , eût retiré sa motion
à la onzième heure , M. Pilet-Golaz t in t  à s'ex-
pliquer à ce sujet :

La Suisse n 'est pas la Suède , protectrice dé-
signée des intérêts norvégiens et don t la neu -
tral i té  n 'est que provisoiie. Ne pas nous mêler
de l'affaire officiellement , c'est là précisément
ce qui nous a permis d'intervenir efficacement ,
auprès de? autorités allemandes , en faveur des
étudiants d'Oslo. Moins nous prendrons part: ,
plus nos interventions seron t respectées et effi-
caces. Nos idéologu es de tout poil feront donc
bien de réfréner leu r ardeu r à paraî t re , s'ils tien-
nen t véritablement aux causes dont ils se font
publiquement les champions.

C. Bodânier.



damné à mort 5 Français ayant participé à des
actes hostiles aux troupes d'occupation. Ils ont
été immédiatement exécutés.

Dans l'Aube, 60 individus d'une bande de
terroristes ont été arrêtés par les troupes du
maintien de l'ordre. Parmi eux se trouvait un
commissaire de la région de Troyes.

o 
Découverte d'une statue

Une précieuse statue de l'époque de Constan-
tin le Grand a été trouvé à Salonique, lors de
t ravaux de terrassement. Elle a été remise aux
autorités grecques.

5000 morts à Rome

On déplore à Rome plus de 5000 morts et
11 ,000 blessés, victimes cies bombardements
aériens.

KIAIIWAIIOC cniecpc ~n,-^~-w..v.- -.-. |

La G-Hastroonsdeschâiihause
Les démarches diaiomafiques

Ou communique officiellement :

Sur la base des rapports qui lui sont parve-
nus au. suijet du bombardement de Schaffhou-
sc, Je Département politique fédéral a donné à
la Légation de Suisse à Washington dès ins-
tructions complémentaires au sujet des démar-
ches entreprises pour que les au torités américai-
nes procèdent, vu la gravité du cas, à une en-
quête très approfondie sur les causes et pren-
nent des mesures vraiment efficaces pour empê-
cher pareille erreur de se produire, outre la ré-
paration des dommaiges.

De son côté, la Légation des Etats-Unis d'A-
mérique à Berne a notifié au Département poli-
américaine en Europe, ont, d'autre part , rendu vi-
crétaire d'Etat aux Affaires étrangères a 'remis,
le 3 .avril, à la presse, communiqué dans lequel
le gouvernement américain exprime tous ses re-
grets et . .lés regrets de l'aviation américaine pour
la tragédie de Schaffhouse, en même temps qu'il
annonce qu 'il (réparera dans toute la mesure hu-
mainement possible les dommages causés et
prend toutes les précautions pour que de tels
accidents ne se renouvellent pas. Une démar-
ché, dans le même sens a été effectuée auprès
de l'attaché militaire suisse à Washington par
un • officier du Département de la guerre.

L'ambassadeur des Etats-Unis en Grande-
Brétaigne et le général Spaatz, chef de l'aviation
méricaine en Europe, ont, d'utrè part , rendu vi-
site au chargé d'affaires de Suisse à Londres,
pour exprimer leUrs très vifs regrets du 'bombar-
dement de Sehaffhouse. A cette occasion, le gé-
néra l Spaatz a déclaré qu 'il faisait procéder à
une enquête serrée dans le but d'établir les (cau-
ses de l'erreur commise et a promis de (prendre
toutes mesures pour prévenir de nouvelles vio-
lations de l'espace aérien suisse par l'aivia tion
américaine.

Trop habile escroc

La police de sûreté de Locamo vient de met-
tre terme aux agissements d'un dangereux mal-
faiteur. Auteur de nombreux vols, un malandrin
qui se faisait passer pour un au thentique détec-
tive a été arrêté dans des conditions peu com-
munes.

Après avoir mené belle vie le long du tra-
jet Genève-Tessin, et se trouvant soudain les
poches vides, il se présenta à l'hôtel d'Ascona
comme détective fédéral , en précisant qu'il de-
vait-contrôler le coffre ,de l'hôtel , où devaient
se trouver de faux billets de cinq francs et de
mille francs ! Avant de commencer son contrô-
le, il poussa là plaisanterie jusqu'à demander
une loupe à la secrétairerie de l'hôtel . Comme
cette dernière n'en possédait pas, il dit vouloir
revenir plus tard, et déposa son revolver dans
le coffre même ! Ses agissements donnèrent des

Tarass poujba
*"* par NICOLAS GOGOL

— Oui , oui , je sais tout : nia tète est mise à
prix pour deux mille ducals. Ils savent Jiien ce !
que je vaux ! Moi , je l'en donnerai cinq mille. ,
En voilà déjà deux (Boulba sortit deux mille du- |
cals d'urne bourse de cuir) et Je reste à mon retou r.

Le Juif se hâta de recouvrir l'argen t d'une ser- I
viette.

— A/h ! Ça c'est du bel argent, du noble ar-
gen t ! dit-il en caressant les pièces de la main ,
toift en en vérifiant une soiis la dent . Je pen se
que celu i à qui le noble seigneur a pris ces belles
pièces, n'a pu survivre une seule minute à une
telle perte '. Il a dû sûremen t aller se jeter à Ja
rivière !

— T.u sais que je ne t'aurais pas demandé ce
service si j 'avais pu trié rendre seul à Varsovie.
Mais les Polonais m'auraient probablement recon-
nu et arrêté, car je ne suis pas très rusé dans ce
genre de choses, tandis que vous, les Juifs, c'est

soupçons à l'hôtelier , qui téléphona à la police
de Locamo, laquelle eut beaucoup de peine à
se renseigner sur cet étrange policier. Lorsque
les détectives se présentèrent à l'hôtel pour l'ar-
rêter, il joua de nouveau la comédie et avoir
parié avec un de ses amis qu'il réussirait à faire
ouvrir le coffre de l'hôtel où les bijoux et les
sommes déposées se chiffraient à quelques di-
zaines de mille francs. Son intention était d'y
revenir le soir quand les hôtes seraient loin. Et ,
à cette intention , il avait réservé une chambre
dans l'hôtel même.

Il ne tarda pas à faire des aveux complets,
put être coffr é et extradé vers Genève. Cepen-
dant , il essaya par deux fois de mettre fin à ses
•jours : d'abord dans les prisons de Locamo en
essayant de se pendre, et ensuite pendant lé tra -
jet en se coupant avec le verre d'une ampoule
électrique.
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La tentative de meurtre
Après deux jours de débats le tribunal cri-

minel du district d'Echallens a condamné pour
tentative de meurtre à cinq ann ées de réclusion
sous déduction de 5 mois de prison préventi-
ve, à 8 années de privation des droits civiques
et aux frais un jeune homme de Villars-îe-Tér-
roir, Alphonse Pittet , qui, au cours d'une rixe,
souis l'influence de l'alcool dans la nuit du 29
au 30 août 1943, frappa de coups dé marteau
son ami Auguste Maccaud, habitant Echallèns.
Maccaud a subi à l'hôpital can tonal deux laparo-
tomies et dix tra n sfusions du sang, et semble à
peu près hors d'affaire.

Pans la Région — 

miliciens el partisans se batteni
Plusieurs morts

Nous avons signalé que dès miliciens étaient
arrivés en camion dans les environs de Saiirit-
Ginigôlph et avaient occupé les villages-frontiè-
res, notamment Novel. Des échaffourées ont -eu
lieu dans cette région entre les miliciens et .les
partisans. Non loin de Berriex,: au cours d'uni
combat, un lieutenant de la milice et plusieurs
soldats furent tués. Les miliciens se livrèrent
alors à des perquisitions dans toute la contrée;
principalement à Novel, Meillerie et Lugrin.
Deux partisans ont été arrêtés dans cette der-
nière localité et immédiatement passés par les
armes. : . - .p.

o— . ;...
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Les attentats
A Bernex , Haute-Savoie, des inconnus se sont

introduits dans la fruitière de Ja localité qu'ils
ont mis à Sac. Ils se sont emparés des marchan-
dises se trouvant dans les locaux.

A Favenges, Hauté-Sayoie, M. Chapelain,

votre spécialité. Vous arriveriez à tromper le dia-
ble lui-an émie, vous arvez plus d'un .truc dans votre
sac ! C'est pourquoi je m'adresse à toi. D'ailleurs,
à Varsovie, je ne me serais pas non plus tiré d'af-

! fa ire sans toi. Attelle donc vite , et partons !
— Ali ! comme ça, le noble seigneur s'imagine

i qu 'il n 'y a qu'à atteler sa jument -et à se mettre
: on roule en disant : « Hue , cocotte ! » IJ croit que
[ je peux J'entai en er sans le cacher ?
l — Eh bien ! cache-moi, fais ce que tu veux !

Mets-moi dans un tonneau , s'il le fau t I
— Ave , aye ! mais on ne peut pas cacher Je sei-

! gneur dans un tonnea u ! Tou t le monde croira
qu'il y a de la vodka, dans le tonneau !

— Eh bien ! qu 'importe ! qu 'on pense qu 'il y a
de la vodka !

— Commen t ? qu 'on pense qu 'il y a de la vod-
ka ? s'écria le J.uriif en saisissant ses deux bou-
cles temporales rituelles, et en Jes lovant Je plus
haut possible. .

— Eh bien ! qu 'est-ce qui te stupéfie tellement ?
— Le. noble seigneur ne sait-iil donc pas que

Dieu â créé la vodka pour qu 'on la goûte ? Dans
ce pays-là , ils sont tous gourmands. H se trouve-
ra ; quelque gentilhomme polonais pour courir stir
un parcours de cinq versles derrière le tonneau, il
y fera un petit trou , s'apercevra que rien ne cou-

fondé de pouvoir des établissements Sèugy, sor-
tant de la banque, a été attaqué par des incon-
nus armés qui se sont emparés de sa sacoche
contenant plusieurs centaines de milliers de
francs représentant la paye des ouvriers de l'en-
treprise.

Des gendarmes de la brigade de Reignier,
Haute-Savoie, qui1 se rendaient à Arbusigny
avec les cartes de ravitaillement d'avril ont été
attaqués par des inconnus qui les ont dévalisés.

Nouvelles locales——1
Billet d'un jeune
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Quel drôle . de surjet, s'exclameront certains es
prits superficiels , rougissant de leurs croyances
et fourrant en penche leu r esprit chrétien !

Et oui ! j'adknets que c'est une drôle d'idée
de parler ici dé ce .chapitre des Pâques. Drô-
le d'idée si l'on s'en tient à la voix trompeuse
d'un monde qui se paganise de plus en plus,
parce qu'avide de .jouissances, de plaisirs frela-
tés, d'une vie plus . facile. Peut-être, il rie faut
pas trop les accuser, ont leur jeter la pierre. Peut-
être ont-ils été privés de bons exemples, de l'a-
mour d'une mère attentive et chrétienne. Peut-
être ont-ils été jetés trop tôt, seuls dans la vie,
loin du harmeau, dans la ville ou la vie n'est plus
là même que tout îa-hâùt où tou t rappelle lé sou-
venir des ancêtres qui dorment leur dernier som-
meil autour de là grande église blanche ! Dans
cette église qui les reçut enfants de Dieu par
le baptême, qui les fit soldats par ila confirma-
tion et ' plus tard les unit par le grand Sacre-
ment dû. mariage à une fille robuste et' Hère pay-
sanne de chez nous ! Trompés par les mirages
de là ville, où lès mauvaises lectures qui foi-
sonùenrt, où sur tout le plus souvent par des ca-
marades pervers et rusés, beaucoup de nos chré-
tiens ne savent pas résister à l'assaut.
»fet puis, beaucoup né, font pas leurs Pâques,
pà.f èsiprit de oon'tradïctibin,, manque de ; cran, de
confiance en Dieu ! Beaucoup rougissent de 'leurs
croyantes, parce qu'à l'atelier, au bureau, au
chantier, on se moque de ceux , qui sont des
« piliers d'Église »,.des bigots,.dçs calottes.

Nombreux, trop nombreux sont ceux qui n'ac-
complissent plus leur deVoir pascal. Toutes les
excuses leur paraissent bonnes, même celle du
service militaire 1 II faut plaindre ces insensés
qui' se; privent volontairement de la -ritourriture
céleste, de là. Fonce Divine ! Ce sont des mal-
heureux, ceux qui ne rèmpliissent ptùs leur de-
voir dé chrétien.. Que dirrait^-on d'un soldat ap-
pelé à .garder la frontière dé. son pays, qui fui-
rait son ptfsitèi lâiss*iit l'ennemi .ravager'«a pâ-
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Je et il se dira : « Un Juif né s'amuserait .pas à j polit trou, pour noUa-rJr le seigneur !
transporter un tonneau vide. U y a quelque chose
de touche là-dessus ». On se saisira du Juif , on
mettra le Juif .en prison. Car, tout ce qui arrive
de vilain, c'est toujours de la fauté du Juif ! Car
on traite tous Jes Juifs comme dés chiens et que
l>our lous, un Juif n'est pas un être humain !

— Eh bien, cncfie-rmoi sous des corbeilles dé
poisson !

— Non , ce n'est pais possible. Tout le mondé crè-
ve de faim, ëfi Poïogri.e en ce moment, on me vo-
lera le poisson pour le manger, et on découvrira
le noble seigneur.

— Eh bien ! armène-moi sur Je diûhlie lul^rme-
me, mais partons !

— Ecoute, écoute ! dit le Juif en retournant
les parements de ses manches et se mettant de-
vant Boulba, les deux mains écartées ; voilà ce
que nous allons faire : en ce .moment on cons-
truit partout des forteresses, des châteaux. On a
môme fait venir de l'étranger des tas d'ingénièuirs
français , et on voit sur les routes- beaucoup de
chars portan t des . pierres et des braques.. Le sei -
gneur n 'a qu 'à s'étendre au fond dui char, cf. mot,
je mettrai des briques par-dessus. Le seigneur à
l'air fort et de bonne santé, ça rie fait rien, si
c'est un peu lourd. Par en dessous, je ferai un

trie, librement ? Les mois de déserteur , lâché,
traître pourraient aussi s'appliquer à ceux qui.
ayant été faits les enfants de Dieu , refuseraient
d'obéir à ses commandements et à la voix de
l'Eglise qui dit expressément : A Pâques, tu re-
cevras ton Créateur humblement.

L'âme qui n'est pas vivifiée par le grand Sa-
crement de l'amour, ne peut résister. Voilà pour-
quoi tant d'hommes veules, sans convictions
chrétiennes solides, ne sont bientôt plus que des
épaves que le monde veut faire choir lamenta-
blement.

Les temps que nous traversons sont incertains.
Personne ne sait ce que sera demain. Aujour-
d'hui, il est encore temps de s'assurer .un au-delà
en faisant ses Pâques en vrais chrétiens, comme
ceux qui furent des grands hom mes parce qu'ils
furent de vrais croyants .

Faire ses Pâques ! Devoir dc tout serviteur
de Dieu qui prouvera à son Maître sa recon-
naissance et son amour et lui demandera des
grâces pour être tourjours à la hauteur des cir-
constances, pour être fort malgré les épreuves,
pour vaincre les passions et donner au monde
l'exemple d une belle vie. Faire ses Pâques !
pour réjouir le cœur des pasteurs .infatigables de
nos paroisses qui ont une lourde charge.

Faire ses Pâques f pour que toutes nos parois-
ses continuent à la même source de Vie, de For-
cé, en 'vue du. (bien commun à réaliser.

Faire ses Pâques ! pour continuer la belle li-
gnée de nos ancêtres qui, eux aussi, ont lutté,
souffert, traversé les mêmes diff icultés que les
nôtres et qui sont morts en braves nous ayant
donné rendez-vous là-haut...

Tout milite en faveur du devoir pascal. Beau-
coup l'ont déjà rempli avec fierté, avec joie. La
majeure partie des sections de jeunesse l'ont fai-
te en commun en vue de « donner lé rythme »
comme lés jeunes gens et jeunes filles de Sion
lé 26 mars. Ce fut un long défilé dé jeunes qui
fit une forte impression sur le public qui parti-
cipa également au banquet eucharistique I

En cette année 1944, qui menace d^être som-
bre, semée de nulle épreuves, allons tous à la
source dé vie, allions tous remplir notre devoir,
airiiL que chacun soit fort , heureux et fier dé ser-
vir toujours plus intensément Celui qui est l'Au-
teur et le Maître de nos destinées !

r Pas de « flancheurs » ! Pas de retardataires !
Tous présents. Azect

o —.
Nouvelle violation de l'espace aérien suisse

On communique officiellement :
Mardi après-midi, plusieurs avions dé natio-

nalité inconnue ont violé notre espace aérien en-
tre 16 h. 15 et 16 h. 55. L'entrée eut lieu dans
lés environs du Simpion et la sortie .près de Vàl-
lorbe. L'alerte aux avions a été donrié à l'ouest
de ila ligue Bierrto«^eiriri'geh-Briigtie.

Radio - Programme
SOTTENS. — Jeudi 6 avril. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informaiions. 7 h. 25 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Lé quart d'twu-
ro du sportif. 12 h. 30 Heure. Danses. 12 h. *5 in-
formations. 12 h. 55 Valse. 13 Ji. Le sketch-minute.
13 h. 05 Gramo-cOTicért. 17 h. Heure. Émission com-
mune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Points de vue économiques. 18 h. 10 Disques. 18 h.
40 Récital d'orgue. 19 h. Le micro dans là vie. 15)
li. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme de. la
soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Pre-
mières. 20 h. Le Petit Lord . 20 h. 35 Petits chan-
teurs. 20 h. 50 Le globe sous le bras. 21 h. 10 Stabat
Mater. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 0 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Programme flé
la journée. Disque. 11 h. Emission commune, li
h. 15 Chants. 12 h. 25 Chronique sportive. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Musique sympiionique. 16
h. Emission pour les malades. 17 h . Emission com-
mune. 18 h. Causerie. 18 . h. 20 Chants. 18 h. ,55
Communiqués. 19 h. Causerie. 19 h.! 15 Orchestré.

— Fais ce que <u veux, imàris partons' !
Au bout d'une heure, un char de briques sortait

do la ville d'Ouman. Il était attelé do deux hari-
delles. Sur l'une d'elles chevauchait le grand Yan-
kel ; ses longues boucles rituelcs s'échappàierit de
sous sa casquette juive , et s'agitaient àii r^tltmé
du clioval sur lequel il se dressait plus loTrj ig qu'U-
ne verrste.

CHAPITR E XI
A l'époque où se placent les événements décrits

plus haut , aux régions frontières, il n 'y avait pas
de fonctionnaires de douanes ot de douaniers —
ces cpoùvamtails dés gens entreprenants — et c'éit
pourquoi on pouvait faire passer tout ce qu 'oïl
voulait . Si parfois quelqu 'un opérait une perquisi-
tion, il le faisait le plus souvent pour son propre
plaisir , surtou t si l'objet de la perquisition of-
frait un aspect tènlàrit , et surtout si l'amateur dé
perquisition avait la main lourd e, et le bras IotiîR.

I A *nt»r.  1.

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Nous, prinni aoi abonnés de prendre note qu»

chaque changement J'adresse, pour être pris en
considérafioa. doit être aécompai-e d» Fr. 0.50
t. t înitu*i-t<->ti.



Le rapport
de clôture des cours

de Châieauneuf
.«i-

Voi'ci Vélo'juent et substantiel l'apport de clôtu-
re des cours dc Châieauneuf présenté par M .  Alb ert
Luisier, le très intelligent directeur de notre Ecole
cantonale if Agriculture,

Monsieur le Conseiller d'Elu) ,
Messieurs les invités,
Mesdames et Messieurs ,
Cliers élèves,

Pour ti cinquième fuis déjà , nos «ou r s  se ter-
minent dans l'atmosphère pesante des événements
< y iTp l iun iH ' l s  que nous vivons. Et cependant , la
Suisse , dans la tourmente toujours p lus violenté,
reste un ilôt de paix. Aussi voulons-nous , au début
de celle mani fes t a t ion ,  adresser toul  d' abord une
pensée de profonde, reconnaissance en la Divine
Providence qui a permis que noire Pays soit épar-
Um'-, jus qu 'à ce jour , des horreurs  de la guerre.

Malgré lu mobilisation, malgré les difficultés ac-
crues, malgré lu saison qui presse déjà le monde
agricole au travail, vous vous Clés arrachés quelques
i n s t a n t s  à vos occupations habituelles pour assister
i i i i inbreuv i"i noire familière fêle de clôture..

Nous vous  en exprimons noi re  vive gratitude et
vous souhaitons une cordiale bienvenue à Chftlcau-
neuf.  , i

Toute œuvre d'éducation el d'instruction comme
lu nôtre n 'a t le in t  son comp let épanouissement qu 'à
lu coiulilion de bénéficier largement dc l'appui mo-
ral des autorités cl (les mi l i eux  intéressés.

Nous saluons en particulier la présence de M.
le conseiller d'Etal TrolUel , no ' re Chef estimé , que
nous félicitons (j our su brilluille élection au Conseil
des Elals ; Mgr Delaloye , Révérendissi inc Grand-Vi-
enire , M. le préfe t Thomas , Saxon , M. Weber , di-
recteur du Domaine de Finges, M . Cyrille Michelet.
directeur de lu Fédération des Producteurs de Luit.

Tous purenls cl umis vous avez bien voulu con-
Ir ibucr  un succès de celle journée el app laudir aux
résultais obtenus par les jeunes gens qui achèvent
aujourd 'hui  leurs éludes. Nul doule que ceux-ci, en
icii l i i i .nl  au domaine •familial, ce qui est Je cas pour
lu plupart , n 'apportent  une généreuse ardeur de
printemps.

Chers, Parents,
En plaçant vos fils il Châieauneuf , vous avez fuit

preuve de sagesse cl de prévoyance . Vous avez
mis voire intérêt Immédiat à l'urrière-p lun de vos
préoccupations, ,

Vous savez qu 'une bonne ins t ruc t ion  profession-
nelle est le plus sûr et le plus durable des biens
que vous puissiez léguer à vos enfants. Aussi les
sacrifices de lemps et d'argent , les peines supplé-
mentaires consenties dans oot esprit sont-ils le meil-
leur des placements. Il vous vaudront  de la recon-
naissance el de l'nl lucl iemenl .

Un peu comme Imites les professions, l'agricultu-
re traverse îles périodes tùnlôt  difficiles , tantôt
prospères, Sans elle on ne saurait  concevoir aujour-
d'hui une Suisse indépendante. EJle nous assurre, en
effet , une certaine sécurité économique qui déborde
largement le cadre du ménag e paysan. Elle émer-
ge telle une planche de sillut vers laquelle con-
vergent tous les espoirs.

Lorsque les conditions de production et d'écou-
lement seront 'redevenues , normales, il faudra s'al-
lendre A de nouvelles adaptations d' autant plus ai-
sées que lu connaissance du métier sera plus côm-
ip lète. On ne saurai! donc trop vous féliciter d'a-
voir nssuré u vos enfants  une solide formation.

11 serait éminemment souliailiible pour l'ensei-
gnemont que l'on puisse généraliser l'Internat, au
moins pour tous ceux qui lo 'désirent, car celui-ci
esl manifestement beaucoup plus favorable- à l'é-
lude. Les élèves y sont entra înés  ù un travail suivi
et méthodique-* qu 'il esl difficile de demander A de
jeunes éléments livrés à eux-mêmes.

Dans lo même ordre d'idées, nous avons estimé
que le moment était  venu d'appliquer (progressive-
ment les dispositions de la loi sur l'enseignement
agricole fixant A 17 uns l'âge minimum d'admis-
sion. L'Ecole d'Agriculture esl un établissement
professionnelle du second degré. Celle formation
demande de la part des élèves une certaine malu-
l i l ô  d'esprit qui ne peut s'acquérir  qu 'avec l'âge ou
un entraînement approprié. A li lrc t ransi toire, nous
uvon s encore accepté , en première année , quelques
jeunes gens fraîchemen t émanci pés de l'école pri-
maire A la condition qu'ils-fréquentent le cours pra-
tique d'élé. Ils seront ainsi plus facilement cri me-
sure de suivie  le deuxi ème semestre avec frui l

Le présent cours d'hiver esl sensiblement, allon-
«é par rapporl aux précédents puisqu 'il n 'y eu! que'
10 jours de vacances A Noël et que lu . «-jointe , esl
portée A nouveau un début d'nvril .  Il en résulte
des frais plus  élevés pour lu Maison , niais J 'inipor-
Innco de lu matière A enseigner demande A ce que
nous ne nous écartions pus sans nécessite d'une
durée normale. -

Discipline
Le bon esprit u présidé duran t  loul ce dernier

semestre (l 'hiver.  Evidemment la légèreté des jeu-
nes les amène A fai l l i r  parfois et quelques sanct ions
deviennent  inévitables. 11 n 'est pus toujours facile
d' observer un règlement avec su discip line que l'on
honve ustreignnnle , et il esl toujours assez tôt , seni-
ble-l- i l . pour faire son école de recrues.

Si loul s'est pusse sans heurt , nous le devons
pour une lurge purl A M. Je Recteur qui a pris A
eu ur l'éducation de notre jeunesse. Il suit freiner
une turbulence excessive loul en maintenant lu bel-
le humeur cl le bon esprit. Je liens A lui  adresser
nies remerciements pour son dévouement inlassable
A l'œuvre commune, remerciements auxquels j '.is-
socie M. Nicollier qui le seconde dans sa lâche de-
puis plus d' une année. i

Corps professoral
Plusieurs modifications .sont intervenues dans la

eompo.silion du corps professoral au cours de l'an-
née.

Le jour niènie de lu clôture dc l'Ecole ménagère,
M. le profe sseur Hong, adjoint A la Station de Zoo-
technie était terrassé par un malaise qui le condui-
sit A l:i tombe après quel ques jours de souffran-
ces courageusement supportées.

Trè s attaché à son village d'origine comme A
son cher Canton, M. Hong était un collègue char-
mant, loujours prêt A rendre service. Il était  fort
apprécié des élèves qui perdent en lui un maître
qualifié . A l'incontestable va leur  pédagogique. Chré-
tien au tant  que bon patriote, il sut conquérir ra-
p idement l'oslime de ceux qui le connurent. Nous
garderons de cet excellent ami un souvenir pieux
el fidèle.

Pour assurer son remplacement, nous avons fait
upivel A M .  Drùhwiler, également ingénieur-agrono-
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me. Nous lui avons confié les cours de conslruc-
lions rurales , de cultures spéciales et fourragères,
dc cul tures  générales , de sol et engrais , de machi-
nes agricoles, d'unulomie animale el de botanique
spéciale , en sorte que les cours et leur préparation
absorbent lu majeure partie de son temps.

M. le Dr Clauscn, Chef de la Station de phytopa-
lliologie cl professeur, dont nous avions annoncé
A lu dernière clôture le dé part pour un poste privé,
est remplacé par M. I I .  Murbuch, ingénieur-agrono-
me, ancien assistant du Dr Schneider , professeur
d'Entomologie A l'Ecole Polytechnique fédérale. M.
Murbuch n repris les cours dc Parusilologie el de
Haclériologie , lâche qu 'il remp lit A lu sati s faction
île l'Etablissement , A côté des mul t ip les fonctions
qui incombent A la Station dont  il est titulaire.

De professeur permanent, M. Sierro esl devenu
professeur auxil iaire ensuite de sa nomination nu
poste d'inspecteur du pe lil  bétail pour la Suisse Ro-
mande. Nous espérons qu 'il pourra nous assurer
loniîlemps encore son bienveillant concours et que
ses nouvelles occupations lui  laisseront la marge dc
lemps nécessaire pour les cours d'élevage bovin et
du petit bétail , ainsi que l'économie alpestre.

M. Stceckli est accaparé de plus en plus par l'Of-
fice d'extension des cultures et c'est pour cette
raison qu 'il a demandé A être relevé des cours :
sol et engrais et industr ie  laitière. U conserve l'n-
viculturc qu 'il faut considérer comme chasse gar-
dée.

.1/. Mugnler, géomètre , A Ardon , a été chargé
du cours d'améliorations foncières, en plus de l'ar-
pentage qu 'il donnait; déjà, aux élèves de 3e an-
née.

Le Conseil d'Etat a consacré la nomination de M.
Wïdtner ou poste d'adjoint A la Direction, -poste
qii-ôccupail en sou lemps le regretté M. Hong, char-
gé.dans la suite d' un service d'Economie de guer-
re. M. Widmer est .une jeune force qui met toute
son ardeur el son intelligence au travail et sur le-
quel nous sommes heureux dc pouvoir compter.

A l'heure où nous eouronons les efforts de nos
é tud ian t s , nous nous faisons un devoir de dire à
MM. les Professeurs notre vive grati tude pour leur
esprit de collégialité , pour leur contribution fécon-
de A l'act ivi té  dc notre Inst i tut ion.

Notre reconnaissance va également aux Rdes
Sœurs, A MM. les Chefs de pratique, au Personnel
de l'Ecole et de la Ferme, dont la parfaite colla-
boration nous est si précieuse.

Cours spécial d arboriculture fruitière
el de cultures, maraîchères

Nous clôturons aujourd'hui , pour la première
feis , avec 8 élèves, le cours institué l'an passé pour
la formation de professionnels en arboriculture
fruit ière et cultures maraîchères. Le programme de
ce cours et les conditions d'admission ont reçu l'a-
grément dc lu Division fédérale de l'agriculture.
, La création de cette- nouvelle. Section destinée

A remplacer l'Ecole d'Horticulture, répond, pour
noire canton ,' A une réelle nécessité. Les exploita-
tions valaisannes A cultures combinées, dans les-
quelles on cherche A développer toujours plus in-
tensément la production des plantes industrielles cl
l'arboriculture jprdin.ee; exigent , de Ja part du chef
d' entreprise, un bon bagage de connaissances agri-
coles générales A côté-, d'une formation adéquate
pour ces branches spéciales. . > ,' .: ; ;

, C'est ainsi qu 'il est. exigé, de là . .part des candi-
dats ù ce cours supérieur la possession préalable
d'un diplômé d'une Ecole d'agriculture;
,Muis l'Ecole d'Horticulture n'a, de ce fait , plus
sa raison d'être-cltez -._oust et- nous prenons congé,
en ce jour de ses , derniers.élèves. . ;v,

Cours d'été
Trente et un élèves , horticulteurs et agriculteurs ,

ont suivi lé cours d'été. Celui-ci introduit systéma-
ti quement les jeunes gens dans la - pratique agrico-
le et prépare le lorrain pour les cours du dernier
semeslre d'hiver A caractère forcément théorique. Il
esl évident que l'on s'assimil e beaucoup mieux les
méthodes enseignées lorsque l'occasion est donnée
conjointement de les appliquer ou tout  au moins de
suivre de visu les différentes opérations décrites.

Incontestablement, l' apprentissage effectué sur le
domaine de l'Ecole pelidanl J'élè contribue A une
formation, qu 'il n 'est pas possible de réaliser. Aussi
complètement pur le seul enseignement dé l'hiver.

Etant  doi'iné le rôle important  que joue l'écono-
mie aliiestirt! dans nos vallées, il é ta i t  indiqué d'ad-
joindre à; ̂ Etablissement une. exploilalion d'élevage
en montagne accessible facilement A nos élèves, (iet
objectif est" réalisé depuis 1912 par la location des
pâturages ci-e l 'Hôp ital aux Mayens de Sion et que
nous utilisons pour l'estivage de 40 pièces de bé-
tail. Nos jeunes gens sont appelés A y passer une
semaine à tour de rôle et A y exécuter tous les Ira -
vaux que nécessite une telle entreprise.

Conférences
Au cours ; de l'hiver, M. le professeur Dr .Marié-

Util, ancien Reeleur de Châieauneuf, u .présenté avec
autant d'enthousiasme que de compétence plusieurs
conférences; richement illustrées de projections Ju-
mineuscs , , sur la question si actuelle de la protec-
tion de la tialure et des valeurs artistiques de tou-
te nature ' que nous rencontrons dans notre pays,
nos villages et que nous devons sauvegarder. Nos
jeunes uuditcurs sauront tirer profit des conseils
donnés. : .

Signalons aussi brièvement plusieurs séances ci-
nématograp hiques dont quelques-unes avec des do-
cumentaire s de loul premier ordre.

Les résultais
En bref, l'année d'étude a élé remplie bien copieu-

sement. C'est que la matière A enseigner est vaste ;
trop peut-être en regard du lemps disponible.

Et pourlanl il n 'est point question de former des
encyclopédisles, mais uniquement des agriculteurs
professionnels ayant  leur métier bien eu main el
en mesure de diriger, en lemps voulu , Jeur exploi-
tation avec loul le savoir-faire qu 'exigent les con-
ditions changeantes de l'économie agricole.

Comme par le passé, nous sommes heureux de
pouvoir décerner de nombreux prix aux élèves mé-
ri tants  et nous tenons A en remercier les différen-
tes insti tutions et maisons qui nous témoignent ré-
gulièrement leur sympathie par des dons généreux
et combien appréciés.

Chers élèves,

A vous maintenant qui allez nous quiller de fai-
re honneur a l'enscigneiiicnl qui vous a été donné.
On juge l'arbre à ses fruils. Selon votre initiative ,
voire esprit dc travail , d'ordre et dc méthode, se-
lon votre mentalité et votre manière d'agir, vos
concitoyens tireront des conclusions sur la valeur
de la fo rmation que vous avez reçue ici. Eaites hon-
neur A noire pays qui voit en vous son avenir, A
vos parents qui ont consentit pour vou s de lourds
sacrifices. . . .

\ otre vie sera comme vous l'aurez faite , forgée
par le travail de votre cerveau et de vos bras. Le
succès est étroitement lié aux actes que l'on pose

et dépend Ires peu du busard ou de la chance. So-
yez-en toujours bien conscients.

S'il est vra i que la parole peut agi r comme un
puissant levier sur les fonles , saint Augustin , ce
grand penseur , estime que l'action esl mieux tui le
encore pour entraîner les masses.

En travaillant sur le domaine de vos  parents  et
plus tard surtout A la tête de volrc propre exp loi-
lalion , vous serez le poinl de mire de vos compa-
triotes. Parce que vous avez passé par Château-
neuf, on observera vos faits el gestes. On vous ju-
gera avec plus  ou moins  de bienvei l lance su ivant
que vous serez exemplaires ou non.

Rien ne vaul l'exemple. Que faut-il A la troupe
qui. avance, sous le l'eu de l'ennemi ? Exemp le d' un
chef. Toujours el toujours l'exemp le.

Ceci esl vrai dans lous les domaines , mais  il nous

Su- famille, même avec sa pave de 30.000 drachmes

importe  plus particulièrement que vous vous en ins-
p iriez dans volrc activité future.  11 ni- s'ag it pas
nécessairement de briller , dc marquer voire carriè-
re de coups d'éclat. Mais vous ne pouvez sans pré-
judice vous départir d' une ligne de conduite  exem-
p laire.

Exemple d'ordre , d'exactitude, de savoir-faire,
de bon goût , el de travail. Exemple dans l' accom-
plissement de vos devoirs et de vos obligalions.

Après les bouleversements que nous  vivons , l'E-
conomie nationale se trouvera certainement en pré-
sence de proldèmes nouveaux el complexes. La sa-
gacité et le savoir-faire de nos paysans ne seront
pas de trop pour tr iompher des difficulté s qiii at-
teindront également l'agriculture et pour assure r
à celle dernière la place qu 'elle mérite.

Chers jeunes gens qui allez nous qu i l l e r , encou-
ragez-vous donc à vous perfectionner toujours plus ,
tout en restant profondément attachés à nos Ira-
dilions et a loul ce qui est beau cl moralement
grand. Ainsi grossiront rapidement les rangs de l'éli-
te agricole, espoir du Pays. ,

o——

Le régime des allocations
pour pertes de salaire

Un élargissement du champ d'application

La presse vient de recevoir le communiqué
suivan t :

« L e  Conseil fédéral a pris aujourd'hui un
arrêté modifiant le champ d'applica t ion du ré-
gime des allocations pour perte de .gain. A dater
du 1er mai 1944 , ce régime sera applicable aux
branches économ iques et catégories profession-
nelles auxquelles il ne s'étendait pas encore. Il
s'aiçfit dc l'industrie, du commerce de gros, des
banques, des bourses et des établissements d'as-
surances, ainsi que des entreprises de transports
et de coTOrmuiiicalions.

Désormais, le régime des allocations pour
porte de (gain s'applique donc à toutes les per-
sonnes qui exercent une activité indépendante,
quelle que soit la branche économique ou la ca-
tégorie rprofessionnell* à Jaquel'lc elles atpipar-
tiennent. Demeurent seuls exceptés les étab l isse-
ments et . .corporations de droit public ou dc ca-
ractère ecclésiastique qui ne poursuiven t pa.r un
but lucratif , tels .,que las admin istrat ions publi-
ques, les .pénitenciers, les hôpitau x, asiles cl sa-
natoria s publics, les universités, etc.

-Cet élargis-sement du champ d'application fera
participer toules les personnes dc condition in-
dépendante, sans exception , à l'oiuvre de soli-
darité qui a été créée en faveur de celles d'en-
tré ell es qui sent mobilisées. De ce fa i t , le ré-
gime des allocations pour perte de salaire et de
gain s'étend maintenant à tous ceux qui exercent
une activité professionnelle quelle qu elle soit ;
chacun d'eux aura droit lorsqu'il sera en service
soit à l'allocation pour perte de salaire , soit à
l' allocation pour perte de gain , et nul n 'aura
pW à demander lcî secours .militaires.

Ainsi s'achève la réforme qui fut  commencée
oar l' entrée en vigueur du rég ime des aVoca-
tions pou r perles de salaire le 1er février  1940
et continuée pair celle du régime des alloca-
tions pour perte de gawi en ju:n de la même
année, ainsi que .par les diverses ordonnances
complémentaires prises.jusqu'en septembre 1943
en vue de l' assujettissement des professions par-
ticulières. » ' '

« m ¦"
Inventaire de noisettes

sans coque
- L'Office¦ fédéral de guerre, pour l'alimentation u

chargé la CIRA1UA de procéder à un .inventaire de
noisettes sans coque disponibles en Suisse et de
celles qui  sont en voie d'acheminement .  Lu Cibu-
ria , en exécution de celle disposition , a arrêté que
les maisons domiciliées en Suisse qui disposent
d'un stock de noisettes sans coque supérieur ù
500 k g. sont tenues à déclare r leur stock à la dat e
du 5 avril  1044 à la Cibariu. Toutes des .maisons
qui possèdent des lois de noisettes sans coque se
trouvant actuellement en voie d'acheminement  par
terre ou par nier sur la Suisse devront déclarer en
même temps ces quantités.

o 1
Oeufs et lap ins dc Pâques

Les v i t r i n e s  de nos confiseries ont pris leurs
ga rn i tu res  de fêles . Pâques approche, el les lap ins
trottinent autour des œufs multicolores. Il est nor-
mal , puisque nous le pouvons, que nos peti ts  con-
naissent leurs  habi tuel les  galeries.

Mais ce qu 'il ne f a u d r a i t  pas , c'est que, pen-
dant  que , pensant  uni quement A nos enfants, nous
oublions lous ceux , dans les .pays eu guerre, qui
n 'ont mêrme -pa s le nécessaire. Que pensez-vous, par
exemple , qu 'un ouvrier grec puisse acheter A sa

Pâques fleuries S
VOYEZ noire grand choix de

TOT Fiâmes, arrangement?, sic.
JEAN IEEMANN - fleuriste
MARTIGNY, PUce du Midi SION, Grand-Ponl
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par jour, quand le pain coule 0000 drachmes le
kilo , le beurre et la viande. Jes ra re s J'ois où l' on
peul en t rouver . 3'j0,000 drachmes le kilo ; l'hui-
le . 000.000 drachmes le ki lo '.' li f au t  que noire
Croix-Rouge suisse in t e rv i enne  avec tous les mo-
yens a sa disposition — et ces moyens, c'est vous
qui les lui  fournissez, — pour empêcher que trop
d'enfants manquen t  de l'indispensable , que trop
d'enfants meurent de faim.

Celle organ isation travai l le , depuis f in  décem-
bre , en Croatie- également, là -où elle n 'avait  pu
pénétrer encore jusxju'ici . -700 enfants en bus âge
reçoivent leur  demi-litre de l a i t  choque jour. A
Zagreb , 1300 écoliers reçoivent, trois  fois par se-
maine , deu x décis de lai! , tandis que 500 écoliers
de la mêm e vil le  bénéficient d' un repas quotidien.
Mais ces secours ne sont prévus que pou r une pé-
riode déterminée : 100 jours. 120 jours. — Mais
après, que direz-vous '.' — A près, cela dépendra de
vous , de voh e générosité,  de voire bon cœur.

C' est pourquoi , ù côté de l'aisance .relative dont
nous jouissons encore dans notre pays, nous (vous
rappelons , à l'approcha de Pâques , toutes ces mi-
sères. A yez pitié des petits qui souffrent !

C. R. S. Secours aux Enfants,
Section du Valais

i. C/c II  c, Sion , M40)

Sport contre alcool
Le vainqueur suisse dc la course de fond

Le journal  r- .Sport , organe pour  tous les
sports (Zurich) ,  du 17 mars , a publié nu intéres-
san t arlicle intitulé : « Pur la sévérité envers soi-
même el pur la persévérance à la victoire ». En
voici l'introduction :

« La mai n sur le coeur , clier ami sportif : si
lu le trouvais dans la situation d'un lionvnic qui
se marie  avec une authentique Valaisanne, fille
d' un honnête  négocian t en vins , renoncerais-tu au
vin vakiisa.ii ? (L'auteur de cet article paraît con-
sidérer comme al lant  de soi qu 'on ne saurait don-
ner , à parei l le  question, qu 'une réponse négative 1
Réd.) Le champion suisse de la course fond en
ski de 1914, sorti vainqueur a Gstaad , Max .Millier,
magnif i que type sportif , excellent camarade, demi
nous voulons dire ici quelques traits caractéristi-
ques, est d'un au t re  acabit. La dernière étape de
sa laborieuse préparai ion à la vie a conduit Max
Mil lier dans le bea u Valais.  Ce souple athlète , à
la chevelure noire, légèrement bouclée, y a trouvé
sa seconde palr i r - . Sa fidèle compagne, le pays, les
gens, tout a contribué à faire de cet Argovien un
vrai Valaisan. Sur nu poin t , cependant , Max (Mill-
ier l'a i t  exception. I! l 'a m o n t r é , lors de sa
victoire, en re fusant  d'un sOurire aimable la cou-
pe dc vin , dénotant à la fois la modestie et l'assu-
rance «tu v a i n q u e u r  ; .noire champ ion a prouvé
par là, plus qu 'en, toute autre chose, son énergie
et son endurance. 1/alcool cl le tabac sont des
plaisirs qu'il écarte sans hésiter. .

» Sans faual i sme, du ton le plus aimable, le
champ ion dc la course de fond a déclaré : « Lea
premiers commandements pour celui qui veut ar-
river ù des succès sportifs sont la sévérité envers
soi-même el lu persévérance. »

Ee journal sportif que nous citon s continue à
raconter ainsi la vie de Max M illier : Notre cham-
pion a fail tôt la connaissance des difficultés de
la vie , ayant  perd u à l'âge de douze ans, à peu
d'intervalle, son père et sa mère. Il fil un ' appren-
tissage dans les Ateliers des C. F. F., à Oltcn , où
il devint mécanicien.  Il ne connut pas la période
dc joyeuse insouciance de l 'apprenti ou de l'é-
tudia.nl. Grâce â ses capacités, il trouva bientôt
une  place dans l'usine de la fabrique d'alum inium,
à Chippis, où bientôt ses chefs remarquèrent sa
valeur.

Sa première victoire sportive , Max Millier l'a
remportée, comme jun io r , dans l'Oberlaind st-gal-
Iois , en 1936. En 1938, il battit de deux dixièm es
de seconde, aux courses de ski du Grinisel, le fa-
meux sk ieu r français Agnel. En 1912 et 19+3, il
conquit le litr e dc champion suisse de fond de
l'armée. ' i H

Le journal » Sport » termine son article com-
me suit : « Le cham p ion Max Mùllcr , lu .modestie
•même, doit ses succès sportifs non en premier lieu
à des talents spéciaux, mais ù une  volonlé indomp-
table. 11 est un exemple vivant, pour nos jouncs
skieurs , que des bases sérieuses seulement peu-
vent conduire à des performances sportives maxi-
males »...

Il démon lie par son exemp le que seul s peuvent
prétendre aux grandes victoires sportives, ceux qui
se sont préparés par un long et sévère enlra ïne-
inenl. , • . i* . ;

O !

ST-MAUH1CE. — Au Cinévox : « Toute la ville
danse... ». — C'est un .merveilleux poème en ima-
ges qu 'a réalisé, pour son premier  fil m en Améri-
que , Je grand metteu r en scène français Julien Du-
vivier. « Toute la ville danse... », le récit tout en-
semble pathétique c! passionné des amours magni-
fi' i ' ies du gland compositeur Johann Slrauss , alors
déjà in.irié, pour sa princi pale inlerprèle. La Car-
lolta , ressuscile les fasles et Jes délices d' une épo-
que de rêve où dominaient le plaisir , la musique,
la danse et l'amour.

C'est Fernand Gravey qui incarne lanlôt avec
une éléganle nonchalance , l an lô t  avec une flam-
me ardente, l ' i l lus t re  musicien. I. -iise Rainer , me-
nue, frêl e, délicate et . néanmoins, l 'image même
de la passion , personnifie sa femme avec oui jeu
des plus raffinés. Quant â Cartolta , c'est la pro-
di gieuse cantatrice Miliza Korjus . d'une beauté
scuplturalc , qui l'incarne avec une extraordinaire
conviction , une perfeclion rare. Sa voix d' une  ad-
mirable pureté el d' un reg istre qui tien t du mi-
racle est' de celles qui, une fois entendues, lais-
sent un souvenir qu 'on n 'oublie jamais.

Au Cinévox.  ou pourra applaudir ce film Mc-
Iro-Go '.dwyn-Mayer . dont la splendeur, le charme
irrésist ible créent, aux sons earesseitrs de la valse,
un véritable enchan temen t .
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^^»^S^^»̂ V^^^S^»̂ ^^ '̂̂ »^î ^^^^S^^i^S^S^V#^^^^N^S^Ŝ »^>^S^S tt _t ¦ R ¦ J  ̂ Br!PfSBffHH_ff'____41'-if*-_Pltfi^ï?l"T_8_̂^^ A 
vendre un

TI^ Î K DI 
IDF 

I Alfcl F \ V_¦ *¦ ,r_ A12S ï̂™^ŒM ÇH f̂;. i i33U«j KUKC LMin§£. ^ s
rrr'ïeî :: § Bébé .̂ 1

^^ 
avancé 

r /¦ ; ;n:r;:; Ve;: T
) superbe villa à vendre, très B 5es dents ? Vaut-ll mieux utiliser f  M S adresser sous P' 34°2 S'

; de lere qualité \ ensoleillée. Deux apparie- l|| des grains empoisonnés OU de la ¦ 10 Publicitas , Sion.
i . / ments de quatre pièces avec I I  pâte contre les rats et les souris ? - iiiiii I—MI il 111 mil ____ ¦

r , -, 1 grand halle , tout confort mo- Hf gHjOftJaCSV,.;ù' SB9. e-* ****» i_^ . . n j n • > derne' 550 m2 de lerrain en~ 1 flH B83 « «̂—^———
1 ilPSinPPÎPS SiRfllSISQPQ IP38t HP RâflUPS V l'èremenl clôturé. ^^^^^^^^^^^^ (fi p°ur tous les problèmes qui vous pré-

III UpUl lUU QlEyiQIUUU UE U|0 ilO -liiyilUU À S'adresser par écrit au Bu- A vendre un bon M occupent et qui ressoitissent de la
\ reau du Nouvelliste sous B. _pfl g p|| gg\ ¦ I» Pharmacie et de la Droguerie, pour

tout pour vous satisfaire > ^
T" 

T %M EW AL É 
tOUt 

 ̂
d°nt T" T* beS°in d^S1 \ te _^__k S -M- __i I ces domaines, des pharmaciens, des

\ HT I HK H -W ¦ du pays ' èg é de 7 ans' avec (£J droguistes, du personnel compétent
H 1 9"  Wm\ _F I SflS i l  fl_ _7S __B M _P \ ? ^^ i à ^T ascendance ' sa9e et franc de j * SOnt à votre disposition à la

VILLE UI LIUluilHIl l \ '~Êki _̂ -̂— j^
pg

Pharmacie
-̂Maurice j -™

" ° '* IMIUS 100.1/0.5 fit 1
1 \̂\f a

TAILLEUR (Rue d'Agaune) R. Zeiter \ Il Q 11 I K ||| UlBnWJ MlylltUB» I Aïi du M|d, M 2.|8;6<
f 
¦»¦¦ ¦ ¦¦¦¦ «*¦¦ ¦ ... .. ete |Ej René BOLLIER , pharm.

habille aussi bien Madame que Monsieur / 1-111 «£P «$™*£"£ WIHlIiail!l FP^S - SlOil I Expéd. rapides
C écrit au Nouvelliste sous A. Fabri que et Magasins da Ventes &__H___S_S__E____R„

>)-<^^^-tj/-)̂ -(̂ ^-̂ ->jy>^^(^^^ 4119. seulement au sommet du Grand-Pont. IrTrW'raiTiBBviTiWffBfl r-

. , ________________________________________________________________________
B^̂ MMMM ^̂ ^M^̂ M

chez

A.. SION

n

«¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦HBBBHBSBBaBaBMB ^̂ B^MMOMBlMIMMM ^MMBBi "̂"̂ "̂"""̂ ^̂ ^™"̂ "̂ "̂̂ ^̂ ™^̂ ^-- 

A LA VILLE DE PARIS S. A., SION
:¦; -, ' .

¦ • . ' ' " : . • ¦
-• ¦ ' . • : ¦ ¦ • . - •¦ ¦•- • ¦• (  .y

1 
. . • ;  ' . "' :' ':, . . ¦

Complets pour hommes et enfants
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La meilleure confection
Les plus beaux complets
Les élégants manteaux de printemps
Les jolies robes d'été
Tout pour les premiers communiants

&

A LA VILLE DE PARIS S
Costumés tailleurs dames

CHIC QUALITÉ PRIX

M4%Avenue de la Gare

sonne
Dépôt : C. LORENZ-TARRO, SION

es mener
sont arrivées

persévérant et actif est cherché pour en-
trée au plus vite.

Rayon : canton du Valais.
On offre : en cas j de convenance, ¦ fi-

xe, fiais et commissions.
Les intéressés sont priés de faire leurs

offres en indiquant leur âge,'succès de
vente avec preuve à l'appui et date
d'entrée en fonction, sous chiffre V. 3892
Q. Publicitas, Bâle.

iBH-MlI lttB
Le Consortage pour les améliorations fon-

cières de la plaine-nord de Massongex expo-
sera en vente par voie d'enchères publiques,
samedi le 15 avril 1944, dès 14 heures, à la
salle communale, 3 parcelles d'une contenan-
ce de 1370, 1980 et 2248 m2, situées dans le
secteur des « Planchettes » et de la « Biollaz ».

Les prix et conditions seront lus à l'ouver-
ture des enchères. Le Comité.
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Le F. C. Servette et le football suisse

l.e grand, club des Charmilles a toujours M
étroitement lié aux destinées du Xoolbe.ll suisse. De
l'équipe helvétique çui en 1934, se distingua iiu
tournoi olympique do Paris , faisaient partie les
ServettietM Reymood, Dietrich, Pache. Severiuo
Minelli qui fu t  «0 fois internat ional , batailla égale-
ment dans les a-angs d -s grenats et cela avant ruê-
me d'opérer airx Ura^stioppers. .-Vbegglén, Séclie-
luuyc, Ai-bi, Wnlaclleck , l.iErtscher, Jaegy firent
eux aussi des «Irises nu F, C. Servette . Aujourd'hui ,
Tanner (Granges), Sonnes (Brûhl), Chat ton (C A.
Tanner (Granges, Sonnes. (Briihl), Challqn (C. A.
G.), Burger (Uraaia) etc., .après avoir fart leurs
premières amies à Genève, s'en sont allés (porter
le prestige du leur ancien clulj un peu partout en
Suisse.

G'esl dire <|iie le F. C. .Servette est l'école qui
forme de tal entueux foollmllerj . On y apprend la
maîtrise de soi-même et plus que partout ailleurs
on y développe la science et la technique. Ce que
l'on veut nva .nl lou t c'est maintenir bien haut le re-
nom du football el défendre en môme temps de
viei l les  tradit ions. A celles-ci , les grenats ne fa.il-
l i iu i i t  pas le jour  de Pâques et ils auront a cœur
de montrer aux sporlrfs valaisans tout leur savoir.
Personne ne voudra manquer pareille occasion, l̂ es
dirigeants du 1'. C. Sion n 'ont point ménngé Jes
effort» et les démarches pour donner au public
.sédunois un spectacle dc choix . Kl il est certain
que tons ceux qui viendront au Parc des Sports
ne regretteront pas leur déplacement.

UN GRAND MATCH

Servette I
Ligue Nationale tfs ¦ fc . ___ ¦Sion I

PAQUES 1944 — Parc dès Sports, Sion
DèS 16 heures

Le dernier match de la saison
sur le terrain de St-Maurlce

On savait que le F, C. St-Maurice devait acti-
ver le championnat, car le terrai n , si aimablement
mis à disposition ]wir l'Abbaye devait être restitué
aux premiers beaux jours.

Pous ne pas priver son fidèle public d'un der-
nier spectacle de Choix , le olui) agaunois a pu s'ar-
rahiger avec Chj ppls pour que se dispute, le diman-
che de Pâques, le match de championnat renvoyé
déjà trois fois.

Cette .reroconlrc, — qui sera la dernière en Agna-
ne avant l'automne — so jouera & 15 lî. 30 ; un
match d'ouverture étant prévu

* * *
SKI . Derby d'Ovrounuz

Tous les fervent» du ski, et ils sont nombreux,
apprendront «vec plaisir que l'actif Ski-Glub de
Leytron fera disputer le dimanche 10 avril, dans
le cadre grankllose des Muverans, un slalom géant
de 3 km. 600 qui portera lo nom de Derby d'O-
vronmaz.

Une magnifique Trophée récompensera l'équipe
victorieuse , tandis que deux challenges el de nom-
breux prix seront atlribués définitivement aux
meilleurs temps individ uels, juniors et seniors.

Les équipes sont formées dc 4 coureurs, dont
les 3 premiers compteront pour le c.lasement de
l'équipe.

On est en droit de s'attendre a .une compétition
d'un grand intérêt et nombreux seront les fer-
vents du ski qui retiendront cette date.

A côté d'as valaisan s, <jui ont prouvé leur ré-
puta t ion  aux championnats suisses de Gaslàad ,
viendront également se mesurer quelques éléments
vaudois de réelle valeur. Les organisateurs son t
au travail et ne négligeront rien pour assurer la
réussite la plus parfai te  de cette journée.

Nous reviendrons dans un prochain numéro sur
des détai ls  plus complets de cette épreuve.

* * ?
SAXON. — fn  anniversaire. — Corr. — Comme

nous l'avons déjà appris, la soirée annuelle de la
Société Féminine de Gymnasti que, bien tardive
cette année, coïncidera avec le 5me anniversaire de
cette section. ' Un programme richement conçu va
sortir de presse, et -sntist'aira les plus exigeants.

Cette repré sentation permettra, à peu de frais,
de passer quelques heures agréables avec les
gyms-dniues et leurs charmantes pnpillettes, qui
déploieront, espérons-le du moins, tout leur sa-
voir afin que chacun et chacune remporte un bon
souvenir de ces moments : tout en encourageant
ces dames et demoiselles qui ne font pas encore
partie de cette gentille société, d'y venir le oœur
content.

Pou r terminer la partie officielle , et avant de
passer ;\ la partie récréative, .nous aurons le plai-
sir d'applaudir les Comédicns-Sédunois, qui, sous
l' experte mise en scène de M. Henri Forestier, pré-
serveront un spectacle de cabaret qui déchaînera
dans sa revue une cascade dé rire.

Notons que toutes les prochrclions, tarit gymnes-
tes que théâtrales , soron exécutées mi rythme dc
l'orchestre sédunois bien connu Gilliand.

Que l'on retienne bien cette date du dimanche
10 avril. Q, y.

Happé par une locomotive

^ 
ZURICH. 5 avril. (Ag.) — Un artilleur

âgé de 55 ans, M. André Sigrist , a été happé
par une locomotive d'un express et projeté à
terre . Il a 'succombé à une fracture du crâne.

o
Arrestations de personnalités monarchistes

en Espagne
LISBONNE. 5 avril. (Ag.) — Oh affirme

dans les milieux diplomatiques étrangers de la
capitale portugaise que de hautes personnalités
monarchistes ont été arrêtées récemmen t «n Es-
pagne. Elles auraient projeté un coop d'Etat.
Une rafle dans res rmrièùx monarchistes" est «ri
cours d'exécution. Jusqu'ici la presse n*a pas pu-
blié crîiïformations à ce sujet.

Les auaire grenus mouuemems
MOSCOU, 5 avril. — Quatre grands mou -

vement sont en voie d'exécution sur le fron t
oriental :

1. Des carions et des chars franchissent le
Prouth et se déploient eh éven tail jusqu'à 25
km. à l'intérieu r de la Rourhanie. Les forces
du maréchal Konîfev combat tent (maintenant aux
portes de Jassy. La grande poussée vers Ploes-
ti â commencé ;

2. La troisième armée d'Ukraine enfonce le
cerc le extérieur des défenses autour d'Odessa ;

3. Les t roupes du maréchal Joukov , refoulant
'es forcés du .maréchal von Kleist , ne sont plus
-;u'à 56 km. de Lemberg (Lvov) , le grand bas-
' ion allemand en Pologne ;

4. La cavalerie cosaque resserre Je cercle au-
tour de 180,000 Allemands dans la; pioche de
Skala , à 30 km. au. nord-ouest de Kamenets-Po-
lolsik

Les troupes blindées soviétiques déferlent à
travers le Prouth en Roumanie sur un front d'u-
ne centaine dé kilomètres, entre Dorohoi, au
nord, et au lieu .situe au nord-est de Jassy, au
¦ud. Les chars soviétiques opèrent maintenant en
force sut le terri toire roumain.

Les obsèques
de l'ambassadeur

de France
BERNE, 5 , avril — Mercredi ont été célé-

brées à Berne les obsèques de l'amiral François
^ard, ambassadeur de France. Le salon prin-
cipal de l'Ambassade avait été aménagé en cha-
œHe ardente où une garde d'honneur était assu-
rée par le personnel militaire de l'ambassade el
où pendant ces deux derniers jours vinrent 6 in-
cliner dc nombreuses personnalités officielles, ar
n-remier rang desquelles M. Pilet-Golaz, chef
du Département politique, les membres dé 1?
colonie française et de nombreuses personnali-
tés suisses.

A 11 heures , eut Heu là levée du corps et If
cercueil drapé dams 'les couleurs fédérales et sur-
monté de l'uniforme et de l'épée de l'amiral ?
été conduit dans un corbillard traîné de dr
chevaux du. siège de l'Ambassade à l'église d'
'a Sainte-Trinité. Le convoi était précédé d'in
nombrables couronnes encadrées par les atta
chés (militaires de l'air et de la marine faisan'
riairtie de l'Ambassade dc (France. Sur le cous-
sin porté par un. serviteur était épingléè la cra -
vate de commandeur de là Légion d'hon neur e'
'es deux Croix de (guerre de l'amiral. Lés hon-
neurs étaient rendus fJar un détachement de -po
Hce montée et à pied qui ouvrait la marche d
cortège, où avait pri s position devant l'église
\ l'intérieur de cel le-ci le catafalque était er
-Ad é par de splendides couronnes. On distir
dirait notamment devan t le chœur celles arborar
'es couleurs helvé t iques déposée par le Conse"'
fédéra! et par M. Stucky, ministre de Suisse er
France , et celtes aux couleurs françaises envo
véc au nom du chdf âiu gouvernemen t f rançais
du ministère de la marine ainsi que là couron-
ne de la Nonciature aux couleurs pontificales
Au pied du catafalque se détachait la somptueu-
se couronne en fleurs naturelles symbolisant Je?
rou'eurs de la France envovée par le Maréchal
de France, chef de l'Etat. On remarquait égale-
ment les couronnes du coros diplomatique et cel-
les envoyées par la famille et par le personne1

de l'Ambassade de France à-Berne, du consulat
de France et des colonies françaises en Suisse

La messe de Requiem, célébrée par Mgr Num -
'ist , fut empreinte d'une grand e solennité. Dam
'e chœu r où avaient pris place Mgr Bernardin'
nonce apostolique, Mgr von Strèng, évêêque df
Bâle. Soleure et Lugano, et Mgr Haller, évêque
de Bethléem et Abbé de St-Maurice, étaien t re-
présentés, le premier par Mgr Folletête, vicaire
général du Diocèse, le .second par le chanoin e
Dupont-Lachenal. La cérémonie était accom-
oaignée de plain-chant et d'orgue. L'absoute a
été donnée par Mgr Bernardini , nonce apostoli-
que, revêtu de la mitre et des orn ements épisco-
paux. Dans l'assistance considérable qui rem -
r>Tissait entièrement la nef et les bas-côtés do
l'église avaient pris place, au premier rang, le
président de la Confédération , M. W. Stamp-
fli , et les membres du Conseil fédéral , M. Stuc-
ky, ministre de Suisse en France , le colonel-di-
visionnaire Dollfuss, adjudant général de l'armée,
'es représentants du gouvernement can tonal et
de la ville de Berne, M. Valantin , chef du pro-
tocole au ministère des Affaires étrangères, re-
présentant le maréchal Pétain , de nombreux
membres du corps diplomatique, tout le person-
nel diplomatique et consulaire français en Suis-
se et une foul e de personnalités françaises, suis-
ses et étrangères. La famille de l'amiral étai t
représentée par Mmes Gau thier et Burelier,
sœurs de l'amiral et M. jardin, chargé d'affaire.
Ils ont reçu lés condoléances de l'assistante.
Uhé fôùfc nombreuse et recueillie s'était mas-
sée devant l'église. A l'issue de la cérémonie le
cercueil fut transporté au caveau de l'Hospice

Selon un rapport radiodiffusé parvenu en der-
nière heure, une grande bataille fait rage aux
portes de Jassy. Débouchant de deux côtés , les
t roupes russes avancen t vers la ville en lu t tan t
contre une opiniâtre résistance allemande.

Toutes les voies de communication impor-
t antes de la ville , à l'exception de la ligne fer-
roviaire conduisant à Bucarest , sont coupées.

NAPLES, 5 avril — On apprend, au sujet
de l'attaque diurn e de mardi sur Bucarest , que
quatre escadrilles effectuèrent une attaque con-
centrique, atteignant particulièrement le quartier
gouvernemental, les installations de la gare
principale, plusieurs usines et les grandes caser-
nes situées sur la périphérie de la ville.

Selon les informations de Bucarest , deux quar-
tiers sont en flammes.

* * •
QUARTIER GENERAL WILSON

avril. — Des détachements de parachutistes fas-
cistes son t en trés en action con tre la 5me armée
sur le front d'Anzio. Ayant subi de lourdes per-
tes dans la tête de pon t , les Allemands ont été
obligés de faire appel à des renforts italiens.

des Bourgeois de Berne en attendant son tranu
fert en France.

i o——

L'affreuse affaire Petioi
PARIS, 5 avril. (D. N. B.) — Une .confron-

'ationi' a éuTlîëu mardi dans l'affaire Petiot. La
cejnme du médecin (meurtrier qui au début de la
xj n'ftonta'tioh avec un nommé Rezondet , aimi des
:rères Petio t, a été l'objet d'un léger évanouis-
•ement, mais elle «'est rapidement remise. La
"onifrontalion n'a pas donné des résultats très
:la irs. Il ne semble pas certain que l'épouse du
nédecui ait connu les agissements de son mari.

T .es caisses et valises amenées à Auxerre de la
ilile où lés (meurtres furent commis, à Paris, ont
Hé 'transportées mardi à là Préfecture de police
lié la capitale. On pense que leur .contenu per-
nettra d'établir bien des points de l'enquête
estée jusqu 'ici fort obscure.

o 

Les grèves anglaises
LONDRES, 5 avril — Les deux tiers des

ilneurs dui Yorksire ont refusé de reprendre le
ravaii malgré les appels lancés par les chefs des
yndicats.

Au cou rs d'une assemblée, les délégués des
ssôciations de mineurs ont convenu qu'il fail-
lit regagner les puits avant l'ouverture des né-
•ocia lions.

Au cours de divers meetings, les délégués ont
f é accusés de trahir la cause dès mineurs. Dans
'autres réunions, la décision de se remettre à
ouvrage n'a emporté qu'une très faible rnajori-
;. Ceux qui ont voulu retourner dans les mines
i lendemain se sont laissés convaincre par les
¦revis tes.

Mardi , le travail a repris dans les petites mi-
es, mais pas diu tout dans les plus grandes.
La cause du conflit intéresse urne petite quan-

ité de mmeuir.s seulement, mais c'est une cho-
•e qui leur tient à cœur. Les mineurs étaien t
i.ibitués jusqu'ici à recevoir gratuitement ou
Presque le charbon domestique. Main tenant que
es salaires miinima vont être augmentés, on
xige des mineurs deux shillings par semaine

>our leur- chairbon.'
ô  

coup de grisou en Siiësie
Vingt mineurs tués

On mande de Breslau, 5 avril :
Un coup de grisou s'est produit dans une mi-

ie de Feflliamer, causant la mort de vingt mi-
neurs ; deux autres ouvriers sont portés disparu s
•t leur mort est certaine. Onze mineurs ont pu
'tre sauvés.

L'interdiction de se rendre à Schaffhouse
BERNE, 5 avril. (Ag.) — On communique¦•ffrciellement : Malgré l'intervention de la

naîn-d'œuvre militaire et civile, les travaux de
'éblaiement de Schaffhouse ne sont pas suffi-

" amment avancés pour permettre la suppression
le l'intèrdittiôn de se rendre à Schaffhouse pen-
dant les fêtes de Pâques. U existe en certains
adroits un danger d'écroulement de certains im-
nèirbles bombardés. On n 'a pas encore pu rem-
placer toutes les vitres brisées en raison de la
">énurie de vitriers. Aussi l'interdiction de se
-ehdre à Schaffhouse est-elle prolongée jusau'au
'.indi de Pâques à 24 heures . Les voyaaeurs en

"possession de billets pour Stein am Rhein et
Untersee peuvent toutefois passer à Schaffhouse.

o 
Hors combat

LONDRES. 5 avril. (Reuter.) — On déclare
à Londres que le cuirassé « Tirpitz » à été mis
hors de combat pour plusieurs mois par le ré-
cent bombardement des avions navals britanni-
ques.

TLa guerre aérienne
-*-

LONDRES, 5 avril .  (Reuter.) — Le minis
1ère de l'Air a déclaré aux Communes que le
service de bembardement de la R. A. F. a lancé
plus de 48,000 tonnes de bombes sur l'Allema-
gne pendant le premier tr imestre de 1944, alors
que les Allemands en ont lancé 2400 tonnes sur
l'Angleterre. Le pourcentage des pertes n'a ja-
mais été aussi bas qu'aujourd 'hui .

BERLIN, 5 avril. (Intcrw.) — Au cours des
premières heures de l'après-midi de mercredi, de
violents combats aériens se sont déroulés entre
chasseurs allemands et bombardiers américains,
iccompagnés d'une puissante escorte , au-dessus
de l'ouest et du centre de lAUemagnc.

A peu près en même temps des chasseurs
Mnéricains se sont avancés sur le sud du Reich,
où des combats aériens se son t déroulés . L'enne-
mi a sub i de grandes pertes.

BERLIN, 5 avril . (D. N. B.) — M. Gœbbels,
ministre de la propagande du Reich , et M.
Funk , ministre de l'Economie , ont participé à
une réunion de personnalités diri gées dans la-
quelle M. Gœbbels a dit que l'épreuve que doit
nibir aujourd'hui le peuple allemand est aussi
'ourde que celle qui pesa sur lui en 1918. Les
bombardements, a dit d'autre part M. Punk,
n ont pas réussi à entraver la vie économique
:'u pays. Même après les plus violentes attaques
"activité de la Banque du Reich n'a pas été
interrompue pendant cinq minutes.

o 
Un armurier victime d'un accident mortel

BERNE, 5 avril. — Le chef de presse du
commandement territorial compéten t communi-
iue : L'armurier Ritschard Albert , ajusteur à
Baden , est mort mercredi matin des suites d'un
accident survenu au service (militaire.

o 
Mort d'un ancien conseiller d'Etat zurichois
ZURICH, 5 avril. — M. Henri ;MOUS9<4.

ancien conseiller d'Etat , est mort à l'âge de 78
ans. II exerça d'abord le barreau et devint mem»
bre de k miunicipalité de Zurich en 1904. 11
avait reçu le titre de docteur honoris causa.

Le régime de terreur en France
GENEVE, 5 avril. (Ag.) — M. Emile D'é-

lahaye, maire de St-Quentin, blessé dams un at-
tentat , vient de succomber.

Près de Périgueux , à Payzac, un garde-chas-
se, uni industriel et quatre autres personnes onjt
été arrêtés par trente inconnus e tués à coups
de mitraillettes après avoir été alignés contre
un mur.

Un tribunal militaire allemand siégeant à Bor-
deaux a condamné à mort un Français pour
« activité terroriste ». Ce dernier a été exécuté.

o 
Les C. F. F. à Pâques

BERNE, 5 avril. (Ag.) — Les C. F. F
adressent un appel au public disant que vu la pé-
nuri e des wagons, il faudra se contenter momen-
'anément de places debout durant les fêtes de
Pâques. Ils recommandent d'acheter les billets
'a veille et conseillent de se rendre à temps à lai
?are , afin d'éviter des encombrements.

Mademoiselle Alice MAÏIET, fi Sion :
Monsieur et Madame Albert .MAIIET-MICHEL-

LOD et leurs enfants Mireille et 4ean-PaiiI, à Ua-
den ;

Monsieur Joseph MARET, ù Baanes ;
Mademoiselle Yvonne MARET, ù Sion ;
Mademoiselle.Marie MARET, à Bagnes ;
Monsieur Louis MARET. ù Bagnes ;
Monsieur Joseph MARET-HEAVER, à Vcrscgè-

res , .Bagnes ;
Madame Veuve Elise GLLLIOZ-MARET, à La

Montoz , Bagnes ;
Madame Veuve Maurice GUIGOZ, ù Vuaj dens ;
ainsi  que les familles .parentes et alliées, MA-

RET. GUIGOZ, G1LLIOZ, TROILLET, BRUGHEZ,
DESLARZES, ont le profond regret de faire part
du décès de r.

Maime vve Auguste Maret
née GUIGOZ i

leur chère mère , grand' mère, sœur, tante, cousine
et parente , que Dieu n rappelée à Lui le 4 avril
1Ï14-I , dans sa 73me année , munie des Sacrements
de Notre Sainle Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 7 avril , à Châble-
Bagnes , à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis lient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Georges GAILLARD et fa-
mil le , à Saxon, remercient très sincèrement toules
les personnes qui leur ont témoigné de la sympa-
thie a l' occasion de la perte de leur chère petite
Marie-Antoinette .

La famille de feu Madame Alphonsine PAP1L-
LOUD-QUEXNOZ, à Vétroz , remercie bien Sincè-
rement toules  les personnes qui , de près cl do
loin , ont pris part à son grand deuil.
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NOUVEAU COURS PREPARATOIRE
Durée : 3 mois Début : le 2 mai 1944

? 

Acquisition des connaissances élémentaires à l'apprentissa-
ge de cuisinier ou de sommelier. La durée du cours est im-
putée sur le temps de l'apprentissage. La S. S. H. pourvoira

elle-même aux places nécessaires. Pension et écolage :
Fr. 180.— par mois.

Pour tons renseignements s'adresser à la Direction lie l'Ecole Hôteliers de la S. S. H., Avenue de tour, Lansanne
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VEHTf DI BURE
contre coupons, aux prix . officiels I

Se recommande : Ernest LAMON i

Fr. 200000000 EiRoriinf fédéral 3
- Conditions d'emprunt : Taux d'inférêl : 3 'A % ; coupons semestriels aux 1er mai et 1er novembre; Remboursement-de l'emprunt au pair

1er mai 1964. Droit de dénonciation anticipée de la pari du débiteur pour le 1er mai 1956.

Prix d'émission : 100 %
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission.

fr. 200000000 Emprunt fédéral 3
Conditions d'emprunt : Taux d'irrlérêl : 3 % % ; coupons semestriels aux 1er mai el 1er novembre. Remboursement .de l'emprunt au pair : lei

mai 1955. Droit de dénonciation anticipée de la pari du débiteur pour le 1er mai 1951. 

Prix d'émission : 100 % ,.
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission. • . ¦ ._ . . ,

-" ' ; . .. .
L'emprunt fédéral 4 % 1936 et l'emprunt des Chemins de fer fédéraux 4 Y* % 1928, remboursables les lor et 31

mai 1944 respectivement, peuvent être convertis en emprunts fédéraux 3JK % et 3 H % 1944 susmentionnés.

fr. iso 008 ooo Bons se caisse ieoeran 2
a 5 ans de terme

Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt : 2 'A % ; coupons semestriels aux 1er mai et 1er novembre. Remboursement des bons de caisse au
pair : 1 er mai 1949.

• Prix d'émission : 100 %
[ + 0,30 % timbre fédéral d'émission.

Les demandes de convetsion et les souscriptions contre espèces sont reçues

du 31 mars au 14 avril 1944, à midi
par les banques, maisons de banque el caisses d'épargne de la Suisse qui disposent de prospectus défailles.

Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter le nominal des trois emprunts si les souscriptions dépassent les montants prévus.
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) ef de créances inscrites.

Les groupes de banques conlraclanls :

Cartel de banques suisses.

Comrnenœz lacyred® printemps!
Celui qui néglige
.constatera que, s'il avait", recouru immédiatement à Circulait * remède
préventif éprouvé, il aurait pu éviter les infirmités d« son âge. H n'est jamais trop
tard pour faire une cure de Circulan. Circulan vous offre les meilleures
xhances de succès.

les premiers symptômes du mal se voit souvent
sévèrement puni dans la suite. Avec regret, il

MENUIS ERS
Atelier du Bas-Valais demande de suile :

1 bon contremaître pour 8 à 10 ouvriers ,
1 machiniste au courant du débilage et traçage.

S'adresser au bureau du Nouvelliste sous C. 4121

I —
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Av. d'Echallens 120, Lausanne
Références : M. Maurice Comby-Tardil, Chamoson
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a 20 ans de terme

On achèterait

maciiioes à tricoter]
en bon élat , en indiquant la
marque et le prix, à Hand
schuhfabrik A. G., Brigue.

Produit de plantes du
Dr M. Antonloll, à Zu-
rich, contre les troublet

de la circulation

fourrager sur place
« Les Oisillons », à Bex , en-
viron 16,000 kg. de foin el
regain. Ecurie pour 13 va-
ches. Selon désir, chambre el
pension sur place. — A le
même adresse, à vendre un
wagon de

paille d auoine
el un autre de

paille ne froment
d été. — S' adresser à Alfrec
Herren, Vouvry. Tél. 3.41.24

MONTRES
bracelets de luxe, pour mes
sieurs, extra-p lates, ancre li
rubis, bracelet Protexo spé
cial, fabrication Brilix Watch
réglage soigné, pour le prix
record de Fr. 22.50, avec ga-
rantie. (Valeur Fr. 35.—).

Rembours. (Ouvert les di-
manches).

Magasins Pannatier, à Ver
nayaz.

Mobilier
à l'état neuf

provenant d une reprise, va-
leur Fr. 1220.—, cédé à Fr.
950.—.

1 lit 140 large, bonne lite-
rie, 1 armoire 3 portes dé
montable, 1 coiffeuse, corn
mode, 1 table de nuit, 1 bul-
le! da cuisine remis à neuf, 1
table, 4 tabourets.

Fabrique Galaud, Av. de
France 5, Tél. 3.48.71, Lau-
sanne.

jeune plie
propre ef active, sachant fai-
re' bonne cuisiné bourgeoise ,
es|. demandée pour le 1er
mai. Gages Ff. 90.— a 100.—.
ê.Â la même adresse , jeune
fille, 16 à 18 ans, comme

aine au ménage
Faire offres à Jura-Simplon,

Cossonay-Gore. Tél. 8.03.79,
Vaud.

Troubles da l'Age critique (fatigua, pâleur, nervosité)
— Hémorroïde» — Varices — Fatigua — Sambas en-
flées. — Mains, Bras, Pied* et ïambes engourdis,
froids — Artériosclérose, — Hroertenslon artérielle
— Palpitations fréquentes da coeur — Vertiges —

Migraines — Bouffées de chaleur

On cherche

fille d'office
forte el travailleuse el

ciisiFiiÈre a cale
garçon
jour travailler au jardin.

Adresser offres à Hôtel
Pension Reglna, Montana.

Ecartement
40 cm.

A vendre matériel Decau
vrille, usagé mats en parlai
àtal, loul spécialement re
commandé pour l'agriculture
/u son faible poids.

S'adresser à A. Jeanneret
Les Saars 4, Neuchâtel.

Chamoisez
vous-même
es peaux de lapins, sam
îdeur, propre, avec noire
méthode moderne de cha-
.noisage au prix de Fr. 2.30

Edition Dalloz , Case 2055,
St-François, Lausanne.

s vendre, marc;u3 « Bord »
brun, cord-35 cro séîs , cadre
fer, belle occasion.

W. BoU, Oriani-Ville, 4
(29.902).

On cherche

jeune fille
propre, âgée de 16 à 20 ans,
pour aider dans fous les tra-
vaux du ménage. 'Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. : Gages Fr. 40.— à
50—. Bons traifemenls.

Frilz Voellmin, denliste,
Mùnchenstein p. Bâle.

EMPLÂTRE ETOILE
. LUMBAGOS

JP* RHUMATÎSMES
NÉVRALGIES

Dan* tout«i phirmacloi •! droguer!»*
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|A VENDRE)

! BELLE MfiGULflTURE
( Uiux lerasii r papier Diane)

j Prix selon quantité et qualité

Mmerle Ibodanlque
I St-Maurice Téléphona 5-43.68
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iniH Miur
L Office des Faillites de Monthey offrira en

vente, à tout prix , le 6 avril 1944, dès 11 heu-
res 30, devant le Café de la Promenade, à
Monthey, une machine à calculer Monroë, un
cyclostyle Geestetner, 2 tables, 3 buffets-vi-
trines, une presse à copier.

Monthey, le 29 mars 1944.

Hoorentl
de bureau esl demandé par
Maison de commerc e de
Marti gny.

Ecrire sous chiffre 916, Pu-
blicitas , Marligny.

On demande 4 bonnes

[finira
au courant des travaux ; ga-
ges 260 francs et bons soins.

S'adr. à John Félix, Aubon-
ne (Vaud).

A vendre environ 8000 kg.
defoin
montagne de Ire qualité.
Téléphoner au 4.51.43, Nen-

SGlfiGËS
SAPIN

des Alpes secs et mi-secs,
important stock disponible,
pin, mélèze, hêlre, chêne.

Madriers chalets sur de-
mande.

R. PERRET, Scierie de Bex.
Tél. 5.21.84.

Ciel
de Bex

Expéditions par fûts de 50
à 200 litres de cidre, 1 ro
qualité, au prix de 45 cf. le
litre. — Fûts prêtés pendant
deux mois.

Se recommandé; i - ,
E. Péclard.
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Economisez 4 fr.
avec le fl. de cure fr. 19.75
cure moyenne » 10.75
flacon original » 4.75

Dans toutes les pharma-
cies. — Recommandé par
le corps médical.

Ctaeflss«m«nts
m. Barberot S.A., Oenev*


