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incertitude
Il est de notoriété publique que le Con-

seil fédérai s'occupe activement de l'élabo-
ration de 'tout ijin programme de créations
de possibilités de travail.

Nous ne (pouvons, cola va de soi , que le
féliciter de l'énergie qu'il montre à ce su-
jet.

Déjà, l'amiée dernière, id avait prié les can-
tons de dresser eux-mêmes un tableau des
œuvras essentielles qu'ils auraient à exécu-
ter.

La seule application du Code pénal stiis-
«e, dans toute <sa rigueur, iin(pose a ceux-
ci des dépenses considérâmes dont aucune
ne saurait titre sérieusement contestée.

Seulement, dans ce champ a peine défri-
ché, la clvarruc reste on détresse, pour le
moment du moins.

On ne peut ijxis demander l'impossible
aux contons, alors qu'il leur est soustrait
d'importantes matières imposables au pro-
fit de la Canifédération.

L.El,at n 'a rien. L'Etat c'est tout le mon-
de, c'est nous, et l'argent "d'e l'Etat n 'est pas
outre chose que Jl'impôt qui est lui-même le
fruit de wo'tTe toarail collectif. L'Eta t n 'a
d'antres ressources que ccÉes que nous lui
donnons.

Quel est donc ce sophisme qui pi-éteoiçl
montrer Î-Etat comime une personne indé-
pendante de la collectivité et qui fait ré-
pandre cette légende enlfantine que l'Etat
est assez .riche pour payer ?

Quoiqu 'il en soit , nne note, pluis officieu-
se qu'officielle, nous est parvenue mercredi
Soir de Berne ct dont voici !e texte intégral :

«De nouveaux progrès ont été accomplis dans J'c-
laboratron <lu programme de créations de possi-
bilités de t ravail , ce (jui ressort clairemen t de la
deuxième enquête è laquelle il fut procédé pen-
dant l'année. Des circulaires du Département mi-
litaire Invitèrent derechef les cantons à vouer une
attention toute spéciale aux questions de finance-
ment et de développement des préparatifs techni-
ques. Des propositions nées de la collaboration
*rcc l'industrie pnivéo furent examinées ct puren t
être en partie adoptées. Certaines d'enlro elles
comconwnt l'institution de la garantie par la Cou-
rl«dérntion des risques ù l'exportation. En outre,
pme oommiision étudie présentement la question
do l'exportation après la guerre de parties île
constructions. La situation ne s'étant guère modi-
ficti ' depuis l'année dernière, l'activité de la cen-
trale 4 été limitée A quelques mesures parlicuiiè-
TOS.

'L* situation du personnel des professions com-
merciales, lechnnpies et libérales demeure peu
«Wisfarsamte, par suite des restrictions apportées
aux (relations commerciales et des mesures prises
en matière d'économie de guerre. Comme par lo
p»Ré', des subventions ont été allouées non seule-
ment pour pemnettre l'exercice d'activités dans des
professions commerciales el techniques, mais aussi
pour soutenir l'exécution de travaux supplémen-
taires daus les administrations, ainsi que dans les
institutions scientifi ques et d'utilité publique > .

E«t-oe notre œuf de PAques sous la for-
me d'une poule ou d'un lapin de garenne ?

Co qui ressort de celte note, c'est que l'on
se complaît dans le vague.

H y a des mots, beaucoup de mots, mats
<Juant à tirer de ces mots quelque chose de
précis et de pratique, c'est une autre affaire .

Le Conseil fédéral a toujours soin de se
garder ;\ carreau. Il annonce des program-
mes ajoutant que ces programmes n'ont rien
de définitif et qu 'il n'est pas ennemi des
modifications qu'on croirait devoir y appor-
ter.

Et , de fait , c'est à reconnaître loyalement
qu 'H ne met pas le moindre entêtement
dans ses projets et qu'a sait s'adapter à
t«ih>s les exigenirvs d'nne majorité d^s

Chambres dont ill se laisse diriger en atten -
dant qu 'il la dirige.

On comprend tout ce que cette souples-
se promet de surprises et permet de reven-
dications.

Nous nous sommes (Laissé dire par une
personne autorisée que les travanix prévus
par les cantons atteignaient à peu près le
milliard s'il ne 1e dépassera pas demain;.

C'est Je pot an lait.
L'assurance- vieillesse et la protection de

la famille, deux œuvres pressantes et indis-
pensables, vont coûter les yeux de la tête.
Il n'y aura plus d'âge d'or pour personne
et pas davantage pour les pouvoirs publics.

Les formidables réserves des Caisses de
compensation seront vite épuisées, et il sera
difficile à ces dernières de s'en créer de
nouvelles. Tout filera au jour le jour.

Nous avons d'i/mpres-sion que, l'épée dans
lies reins, la Confédération se trouvera dans
l'obligation1 de faire un triage dans le 'vaste
programme des trcuvawx élaborés par les
cantons.

Sur quelles basses ? . ' ._
De la population, ides ressources çantouKi-

les ct communales, dé l'urgence ou de la né-
cessité ?

C'esl lu.bouteille a "encre.
. .Mais il Jje faud rait pas- touibçtr' dans, la
même erreur et la même injustice que pour
l'octroi des subventions où les cantons, et
les commîmes pauvres sont sacrifiés- au) pro-
fit de confédérés qui ont dur foin dans leurs
bottes. '.. . . , . - .. \L

Cela équivauxlrait ù un détouraveinent de
fonds.

S|i l'on ne peut maintenir nn juste équi-
libre, (Ton doit pencher du côté de la gêne
et de la misère.

Ch. Saint-Maurice.

Neutralité
Il ne s'agit pas ici d'aigoter suir la neutrali té

rje notre pays. C'est là une question qui inté-
resse évidemment tous les Suisses, mais •qu'il
fau t laisser traiter paT des hommes qui possè-
dent la science politique.

En parlant de neutralité , nous songeons plu-
tôt à ces hommes qui , en face diu problème de
la destinée humaine ne savent pas prendre parti
et n'ont aucune réaction si ce n'est celle du
poisson pourri qui s'en va au fil de l'eau...

Au risque de nous faire taxer de « barbe »,
nous reviendrons encore sauvent SUT ce problè-
me des problèmes.

• • •
Il y a deux conceptions de la vie : la 'concep-

tion chrétienne ct la conception matérialiste.
Pour l'homme matérialiste , la vie commence au
berceau et finit définitivement à la force. En
conséquence, le matérialiste — et en cela il reste
logique avec sa philosophie terre à terre — re-
cherche dans tous ses faits et gestes les plaisirs,
la satisfaction de tous ses intérêts.

Puisque mourir, c'est disparaître à tou t jamais,
il faut , pendant le court passage SUT cette ter-
re charnelle, jouir le plus possible.
Jouissances ! Voilà l'idéal restreint de celui qui

«e Tefùse à voir plus loin que sa fosse !...
Pour le chrétien, au contraire, cette vie n'est

qu'une épreuve qui doit le conduire au bonheur
que Dieu a réservé de tous temps aux hommes
de bonne volonté.

* * *

En pratique donc, dans ce problèm e de la des-
tinée humaine, il ne peut y avoir de neutralité :
ou bien l'on accepte la philosophie chrétienne
ou.bien l'on se classe automatiquement dans le
Tan-g des matérialistes.

Mais il y a beaucoup de gens — nous en trou-
vons dans toutes les classes sociales mais sur-
tout dans les classes possédantes — qui accep*

Le point crucial
La Roumanie devant lee aeeame et soue lee bombes

américaines - Ceoituiera-t-elie ?
Capitulera ? Capitulera pas ? Il s'agissait le

mois dernier -de la Finlande ; mais le gouverne-
ment d'Helsinki nous a fait comprendre depuis
qu'il entendait discuter chaque ponU de l'armis-
tice, marchander, exiger dos .garanties de la part
de son adversaire.

U 's'est ensuite agi de la Hongrie ; l'Allema-
gne, cette fois, est intervenue, enseignant au
régent Hoïbhy qu'on ne descend pas impunément
d'un express en marche. M. Horthy est donc re-
monté "sagement dans son compartiment ; il ne
•s'est pas rompu les os, - mais il doit se douter
que la voie peut être coupée^dans le prochain
tournant. , - , . . '

C'est aujourd'hui le tour de la Roumanie. Le
petit jeu des paris recommence. Pour la capi-
tulation, ce pays possède une lassitude de la
gu-efre qu'il ne cherche pas à cacher, depuis plus
d'un-an. A cela s'ajoute : 1) le récent voyage
dû prince Stirbey et ses entrevues avec des per-
sonnalités alliées ; 2) l'arrivée du maréchal Ko-
niev, à. la frontière orientale du pays et l'appa-
rition deg avant-gardes ' russes sur la mye droi-
te dai: Pnouth et devant Jassy ; 3) l'appel de M.
Moiotov, rappelant aux Roumains que la Gran-
de Russie n'exige rien d'eux, sinon une capitu-
lation-qui périnéttrâ de chasser piuis J rapidement
les Allemands dé leur, patrie.

Les argumentsy anticapitulaTds né manquent
pas non plus.de "Valeur. Le premier d'entre eux
est la présence en Roumanie de quelques divi-
sions allemandes —S. S. et ; Wehnmaciht — et
des .Tenforts oui ne cessent d'affluer snr "le coins
inférieur du- Danube. Un autre pommait être 1e
manque dé confiance des Roumains dans le gou-
vernement de Moscou et la crainte d'être pure-
ment annexés le jour où les Russes seraient ins-
tallés dans-le palais royal de BucaTést.
_ On pensait aussi, avec la « Gazette de Lau-
sanne :», qtte le bombardement de la capitale par
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t eut pour leur vie privée la conception chrétien-
ne. En revanche, ils estiment que toutes les or-
ganisations et ¦'institut ions- (Etat , syndicats, as-
sociations, etc.) doivent être fondées soir une
stricte neutralité au point de vue moral et Te-
Iigieux.

Actuellement, il nous serait très difficile de
citer, paT exemple,' des associations patronales
qui se disent chrétiennes. La plupart des grou-
pements professionm'eis patronaux n'ont qu'un
but économique. Tous les problèmes — et Dieu
sait s'ils sont nombreux — qui se posent à ces
groupements ne sont examinés que sous l'angle
des 'intérêts matériels.

Du côté ouvrier, quelques syndicats — une
minorité évidemment — veulent que leur ac-
tion soit inspirée et dirigée par la doctrine .chré-
tienne.

Ils ont été pendant longtemps l'objet de ri-
sée de la part des patrons et des syndicats ad-
verses. Et beaucoup nous disent encore aujour-
d'hui : « Pourquoi affublez-vous vos syndicats
de ce titre de « chrétiens » ? Vous auriez un
recrutement plus facile si vous faisiez abstrac-
tion, de cette épithète ! »

A ceux-là nous Tépondons que ce caractère
sT>écial de nos syndicats est leur seule Taison
d'être.

En effet, si notre but n'était pas d'organiser
la vie professionnelle, a^on la doctrine sociale
chrétienne,, par nos syndicats nous diviserions
irnut il emen t la classe ouvrière.

« « •
Mais, nous sommes convaincus que la neutra-

lité est une lâcheté et une faiblesse.
Et ce n'est pas au moment où le monde a be-

soin de cette force qui est le christianisme, au
moment où seule Ja voix du Christ peu t s'éle-
ver pour faire triompher le rameau d'olivier que
nous serons assez sots pour abandonner nos
principes et faire de la neutralité !...

Dans la séquence de Pâques, nous lisons :
« La mort et la vie ont engagé un stupéfiant
combat ; l'Auteur de la vie, apTès être mort,
vit et règne ». '

La mort, c'est le matérialisme, la vie c'est le
Christ !

Eh bien ! nous sommes pour la vie !
R. Jacquod.

l'aviation américaine donnerait le coup de grâ-
ce au moral des civils . Mais la réaction semble
avoir été toute différente. Dans la journée de
mercredi, le- conducator Antonesco a lancé une
proclamation qui ne manque pas de grandeur.
La Roumanie, sentinelle avancée de la civilisa-
tion occidentle et chrétienne à la porte de l'O-
rien t , aurait droit à plus de compTehension de Ja
part de ceux qu'elle n'a jamais attaqués.

Sans doute, les Roumains n'ont-ils jamais
marqué d'hostilité à l'égard des peuples anglo-
saxons ; au contraire. Mais ils sont, eux aussi,
montés sur l'express du . chancelier Hitler. Ils
doivent en subir toutes les conséquences.

Il reste deux inconnus au problème .roumain :
On aimerait d'abord connaître l'opinion du

peuple, partagé' entre les appels d'un dictateur
qui ne semble pas avoir en toutes choses la ma-
iorité de l'opinion pour lui et les intention s [réel-
les des Russes, qui Testent malgré tout les en-
vahisseurs. On ne peut pourtant pas dire que
ces derniers n'y mettent pas les formes ; ainsi,
s'adressant hier aux habitants de Jassy, Radio-
Moscou fait des promesses : « Ne craignez rien ;
restez chez vous. Nous ne détruirons pas vos
maisons et nous respect erons votre église, la ca-
thédrale des Trois-Saints, qui seTa pour nous le
symbole de la (religion orthodoxe... »

Il faudrait enfin connaître les moyens dont
dispose le chef de l'opposition paysanne, M. ,Ma-
niu, qui n'a pas encoTe été inquiété par la puis-
sance occupante, seanble-t-il. Cette dernière croit
-oeùt-ê,tre qu'elle.arrivera mieux à ses fias sans,-
employer la manière forte. La Roumanie, nêi
l'oublions pas, reste le pays de-la Garde de fer,
à laquelle sont prêtes à répondre d'autres socié-,
tés secrètes de conjurés. En cas de nouveau.
« putch », la guerre civile, ne serait peut-êtT.e
oas éloignée ; et les parachutistes lusses s'ar-
rangeraient pouf' en tirer parti. ~ 'c'r- ¦' ¦¦' ¦¦¦ '

LES FAITS DE GUERRE
Les dernières nouvell es du front de l'Est ne)

diffèren t guère des précédentes. L'avance de»
Russes se poursuit ; ils se son t emparés mer-**
credi de Rasdelnaia , nœud ferroviaire, sur la li-
gne Taraspol-Odessa. Des divisions légères s'in-
filtrent sans cosse en Buikovine, prenant posses-
sion des points -stratégiqu es avan t les ren-
forts allem ands qui se hâten t sur le front, venant
de Bucarest. La Tapidité de ces derniers dépend
de l'état dans lequel, ils trouveront les lignes de
communie a lion s, après le passa.ge des bombar-
diers ; ot leur nombre est conditionné paT la pers-
pective imminente d'une offensive anglo-améri-
cain e en Occident.

Mas n'anticipons pas. , -.¦,. .,
La chute de Rasdelnaia signifie que le TOSM\-.

des 200,000 hommes du maréchal von Kleist
ost virtuellement pris au piège dans Odessa. Le
noeud ferroviaire commande en effe t un embran-
chement vital de la dernière voie de Tetrraite da
la garnison allemande vers le nord-ouest. Les
Allemands ne disposent plus que de routes mé-
diores et d'une ligne ferroviaire secondaire reliée
Dar un ferry-boat traversant l'estuaire du
Dniestr.

C'est la marche sur Odessa dont la chute sera
calamiteuse pour l'occupant actu el.

Et un succès sans précédent à l'actif de l'aT-
mée Malinovski .

Il y a plus : des escadrilles alliées ont boui1
bardé Bucares t et les fameu x puits de pé trol e de
Plccsti.

Dans la capitale roumaine , d'importantes dé-
vastations furent causées.

BucaTést jou e au même degré que Budapest un
rôle important dans le système allemand de ra-
vitaill ement du front méridional de Russie. Le
bombardement de ses installations ferroviaires
et de ses dépôts fait partie d'un programme
d'aide aux troupes*russes, établi d'entente avec
le haut commandement soviétique . Ce program-
me, qui avait déjà été élaboré à Téhéran , est
maintenan t en voie de réalisation .

Les pilotes américains rapportent que la dé-
fense anti-aérienne de la capitale Toumaine fut
faible et imprécise. La chasse allemande inter-
vint plus énergiquement, sans obtenir néan-
moins de grands Tésultats . 49 chasseurs aile*
mands furent abattus. A la fin da bombarde-



ment la ville apparaissait dans une mer de flam
mes et de- fumé«

A Beijin, qn estime pourtant que d'une ma-
nière général^ la situation sur le front de l'Est
s'améliçje. peu à peu et que les t roupes alleman-
des, Tournaines et hongroises, sans cesse renfor-
cées, opposent aux armées russes une résistance
croissante. Si la grande offensive soviétique n'est
pas encore arrêtée sur tout le front , elle est du
moins ralentie et Ja situat ion commence à se
stabiliser, partou t où dés réserves ont été. enga-
gées dans l'immense bataille. On insiste d'ail-
leurs, dans la capitale du Reich, sur le fait que
ces réserves n'ont pas été prélevées SUT d'autres
fronts et que leur intervention se fera sentir
de plus en plus.

Nouvelles étrangères ~

Dam lu Mb: nomlireuses arrestations
ds gens ou maquis

On, mande de la frontière française au « Dé-
mocrate .» que la situation devient toujours plus
difficile, dans les régions françaises limitrophes
du Jura bernois. Alors que, durant l'hiver, on
ne signalait que de rares cas de désertion des
camps de résistance, aujourd'hui on est bien
obligé de constater que 1a vie est impossible
pour quantité, de jeunes gens qui s'étaient , .réfu-
giés dans le maquis, maintenant que s'exerce
l'activité de la milice française et de la Gestapo.
Plus.de 3000 arrestations ont été opérées, sur-
tout parmi la classe aisée, dans la seule région
de Belfort. Il y a quelques jours, la ferme du
Friolet, près d'e Maiche (Doubs), a été attaquée
à coups d'e bombes. Sept partisans de la résis-
tance ont. été mitraillés par les Alilemçindfs en
cherchant à s'enfuir par les fenêtres. A Pugni,
c'est avec des calons dfe campaigne, et l'aide de
l'aviation, que. les trompes de la réisnstanc e ont
été . réduites à l'impuissance. Il y a quelque
t emps,, à, Relifort , un vérin de l'usine hydrauli-
que a sauté. Les grues de Valdoie-Ro'nrjhamps
ont . été immobilisées pair un acte de sabotage.
Trois agents de la Gestapo ont été abattus. A
•Monibéliard, des partisans ont attaqué la prison
pour délivrer un des leurs. Ils ont fait appel
à des prisonniers politiques et les ont libérés.
A la., sorte de la ville, les autos qui les em-
menaient se heuTtèrent à un barrage. Il y eut
un bref combat, au cours duquel deux Français
ont été blessés et vingt Allemands tués. A Mon-
béliaTd encore, la garnison des miliciens a -été
renforcée., et. compte maintenant 150 hommes.
La s-urvetllance a été rendue plus stricte dans
toutes les usines de la région et surtout dans
les usines Peugeot.

Les ordonnances médicales
devraient-elles être écrites à la machine ?

Au- c/ours. des dernières années, plusieurs into-
xications graves se sont produites en Angleter-
re, du fait que les ordonnances médicales avaient
été mal exécutées paT des pharmaciens qui
avaient interprété à tort les « pattes de mou-
ches » de médecins. Dan s tous ces cas, la faute
incombait entièrement aux hommes de l'art.

Ces incidents ont provoqué un mouvement vi-
sant a imîooser l'obligation pour- les médecins
de rédiger leurs ordonnances à la machine à écri-
re ou bien de les écrire à la plume, mais en let-
tres: d'iimiwriimerie, de sorte qu'aucun doute ne
soit- .possible quan t à leur signification On son-
ge même, à proposer une réglementation inter-
nationale relative à cette quest ion, qui est de
vie ou de mort pour les malades.

Une bombe explose
au milieu d'un repas de noces

Une bombe placée entre la fenêtre et le volet
d'une, salle de l'hôtel des Quatre Saisons à Tou-
louse, a explosé au moment où un repas de no-
ces , était servi dans la salle. On compte 7 con-
vives blessés, dont 3 grièvement. La salle a été

Tarass Boulba
par NICOLAS GOGOL

Mais ,es briques ne pouvaien t tenter personne el
le char pénétra sans encombres dans les portes
de la ville. Boulba , de son étroite cachette ne pou-
vait qu 'entendre le bruit et les cris des charretiers.
Yan.kel , saïutil'lan t sur son cheval souillé par la
poussière de la route , après avoir tourné plusieurs
fois en rond , pénétra dans urne petite ruelle som-
bre., et fort étroite qui portait le double nom de
rue Sale, et rue aux Juifs. C3r. effectivement, tous
les Juifs de Varsovie habitaient là. Il semblait que
jamais le soleil ne s'y montrât. Les maisons de
bois, toul à fait  noires, avec de nombreuses cor-
des . suspendues d' une fenêtre à l'autre, exagé-
raient encore l'obscurité. De temps à autre un mur
d* briques faisa.it une tach e un peu claire, mais
les briques elles-mêmes étaien t devenues noires,
par places. Toute la. rue, était encombrée de rare-
tés exceptionnelles : des vieux tuyaux de poêles,
des chiffons , des épluchures, de la vaisselle cassée.

compléteront: saccagée. Même les immeubles voi
sin$ ont subi des dégâts. 
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ÉlLa partialité et l'impartialité
dans le domaine du football

(Corr. part. du. « Nouvelliste »)

Notre réponse de l'autre jour à une lettre du
Comité de Football, au sujet de Ja partialité
suisse allemande vis-à-vis de la Suisse roman-
de dans, le danjaine. du f<ootball comme en tan t
d'autres, contenai t quelques erreurs de détail que
la plus stricte objectivité nous commande de rec-
tifier à l'intention de nos lecteurs. Nous le fai -
sons d'autant plus volontiers que notre bonne
foi n'est pas en cause : nous avons été mal ren-
seigné par un confrère (qui n'est, pas, précisons-
le,. Me Sues, que nous n'avoius pas l'honneur de
connaître personnellement). Voici :

Ce n'est pas le Herr Doktor Kâser, secrétaire
de l'A. S. F. A., qui a ramassé une veste aux
dernières élections du Conseil national, mais une
personnalité plus éminente encore, le Herr Dok-
tor Zuimbiibl, président de la dite association.
En outre, ce dernier, n'est pas président du
Grasshoppers F. C, mais « humble » (?) mem-
bre passif de ce club.

La suspension d un dimanche seulement in-
fligée à, trois joueurs zurichois a été, paraît-il,
décidée par le Comité de Football, sous la vice-
présidence d'un Romand. Il nous revient d'ail-
leurs que ce vice-président n'est iromand ni de
nom ni d'esprit). Mais on ne nous dit toujours
pas pourquoi des joueurs romands ont été, eux,
suspendus trois, ou quatre dimanches ! Sur ce
pojin t,. le .Comité nous fai t savoir (nous le sa-
vions du reste déjà), que ces pénalités ont été
décidées par le Comité de Ligne nationale et
non pair le . Comité de Football... Qu'est-ce que
ça peut nous faire ? ! Nous n'avons jamais in-
criminé, ce dernier Comité en particulier, et peu
nous chaut , lorsqu e nous faisons allusion à l'es-
prit qui règne en Suisse allemande vis-à-vis de
la SW-èsé romande de savoir si telle décision éma-
ne de tel ou tel comité ou sous-comité !

POUT ce qui concerne le fameux match d^en-
rraînemerit de Genève, joué paT Servette renfor-
cé, et Grasshoppers renforcé, l'erreur consistait à
dire qu'il s'agissait d'une Tençontre « Servette
contre équipe nation ale ». Dont acte. Mais cela
ne, change Tien au fon d de la question. Ce match
avait pour but de désigner à l'attention des ' sé-
lectionneurs quelques « probables » pour l'équi-
pe nationale destinée à jouer contre la Hongrie.
A, et moment-llà. lés quatre équipes romandes
occupaient brillamiment la tête du classement.
Or, au lieu de chercher surtout ichez elles de
quoi former une équipe nationale, on « Tenfor-
ça.. » Servette avec trois joueurs respectivement
de Bienne, Younig-Boys et Zurich, et on fit
jouer cette équipe contre Grasshoppers, modes-
tement classé dams les « viennent ensuite » ! On
fit à la Suisse romande l'honneur de renforcer
Grasshoppers par un. Cantonalien et un Lausan-
nois. Nous avions dit en outre qu'on y glissa
même des réserves du club zurichois, et sur ce
point l'on ne nous contredit pas.

Enfin, concernan t la plainte dune douzaine
de, clubs romands de première Ligue, le comité
de l'A. S. F. A. ne veut pas répondre, sous pré-
texte qu 'il appartiendra au tribunal de se pro-
noncer sur le fond de l'affaire. C'est là une habi-
le échappatoire. En effet, peu importe, pour le
sujet qui nous occupe, de savoir si la plainte

Contre les troubles de l'âge critique
soit : troubles cardiaques, perturbations dans les,
vaisseaux sanguins , rhumatismes , névrites , affections
de la bile et des reins , Tecourez aux comprimés
HELVESAN No 8 du Dr Antonioli. 'lJne cure répétée
une fois par année est utile à l'organisme féminin
en voie de transfo rmation. En vente dans les phar-
macies ou envoi rapide par le Dépô t général : Phar-
macie de . l'Etoile, rue Neuve ,1, Lausanne.

Ce dont chacun des habitants de cette rue. désirait
sod ébarrasser, était lancé dans le ruisseau, offrant
aux passants l'occasion de se nourrir ou de flat-
ter son odora t, avec tou s ces détritus. S'il passait
un cavalier, il pouvait presque atteindre les cor-
des suspendues de maison à maison, à travers la
rue et sur lesquelles voisinaient des bas, de pe-
tits pantalons et une oie .fumée. Parfois, le gentil
minois d'une petite Juive se montrait à une fenê-
tre . Une masse de petits Juivons, sales, en vête-
ments déchirés, aux cheveux frisés, criaient en bar-
bottant clans la boue. Uin Juif roux, au -vàsaigo ta-
ché de grains de son commue un œuf. dç< moineau,
qui étai t à sa fenêtre, entama une conversation
en jargon avec Yankel, et celui-ci entra aussitôt
dans sa cour. Un autre Juif qui passait à oe xno-
ment-ilà. se mit aussi à parler avec Yankel et quand
Ta.rass sort.it enfin de sous les briques, il vit trois
Juifs qui parlaient entre eux avec la plus grande
anim at ion.

Ya.nkel dit à Boulba qu 'on ferait tout ce qu'il
voulait. Ostap était enfermé dans la prison- de la
ville : il serait bien difficile de ' convaincre les
gardiens, mais on avait bon es,poir de lui procu-
rer une entrevue avec son fils.

Bovrlba entra avec les trois Juifs dans une peti-
te chambre. Les Juifs se mirent î* parler de nou-

est bien ouusoal fondée. Ce qui est,hautçmeii t si-
gnificatif dans, cefte aff^içe (et ce. po^Tquoi 

nou
s

avions- menirioflné.-la chqfe), c'est , que des clubs
-romands e,t -t̂ ssiraoi^, membres de l'A, S,. F. A„
soient .-obligés, d'alkjr- jusqu'à des., tribunaux, ci-
vils, lorsqu'ils ont une contestation avec leur as-
sociation !

C. BodinîeT.
... . .  - * ¦

Le plan gênerai des mm
Dans le rapport sur sa gestion en 1943, qui

vient de paraître, le Département militaire dit
entre autres choses :

« Le plan général de relève, régulièrement ap-
prouvé par le Conseil fédéral , a été modifié en
septembre, les événements suivpnus en juillet à
l'étranger ayant exigé un- renforcement consi-
dérable des trompes. Les frai s de mobilisation
se sont naturellement accrus dans une forte me-
sure. Ils sont, comme d'habitude , l'objet d'un
Tapport trimestriel aux commissions financières
des Chambres. Lorsque les cols furent Tendus
irr^waticables par la neige, le nombre des trou-
pes put être Tédu-it en conséquence. S'il est pré-
maturé d'entrer aujourd'hui déjà dans des dé-
tails, nous croyons, toutefois, devoir signaler une
question- dé principe dont l'étude a déjà été en-
treprise. Lors du service actif de 1914 à 1918,
on. avait déjà constaté une lacune dans, le fait
que notre organisation militaire ne règle, à pro-
prement parler, que les conditions du temps de
paix ,et celles du temps, de guerre. D'autres tâ-
ches plus, urgentes, qui se sont présentées , entre
les deux guerres, nous ont, toutefois, empêchés
d'entreprendre l'étude de ce problème, qui de-
vra être, TésoJiu dans une période plus calme. Ce
sera une des premières mesures à prendre pour
la réorganisation de nos institutions militaires. »

n 

Le feu à une fabrique de meubles
Un incendje a 'éclaté dans la fabrique de meu-

bles Giuseppe Panna, à Sementina. Tessin. Les
dégâts .se montent à plus de 40,000 francs. On
ignore les causes du sinistre.

Les chutes mortelles
M. Pierre Auderset, maçon, âgé d'une cin-

quantaine d'années, maçon, qui travaillait à la
construction d'un mur à Cormondes, près de Mo-
Tat, a fait une chute et est décédé des suites
d'une fracture du crâne. Il était père de 5 en-
fants.

— Alors qu'il contrôlait une vanne d'une ins-
talla tion de forces motrices d'une fabrique de
Aarhal, Zurich, M. F. Verrey, ingénieur à Zu-
rich, a fait une chute de 9 mètres dans le canal
asséché- et s'est tué. M. Verrey était originaire
de Lausanne et c'est dans cette ville qu'auront
lieu samedi ses obsèques. Il laisse une veuve et

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 7 avril. — 7 h. 10 Utj

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Peti t concert.
.Vf h. Culte protestant , il  h. 15 Concerl. 12 h. 30
Heure. Le courrier du skieur. 12 h . 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Disque. 13 h. Poinles d'antennes.
15 h. 05 Suite du concert. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 La chronique de H. de Ziegler.
16 h. 15 Plain-chant et pièces polyphoniques pour
Je Vendredi-Saint. 18< h. 35 Jouons aux échecs 1 18
h. 50 Toi ct moi en voyage, lfi h. La famille, fon-
dement du pays. 19 h. 05 Au gré des jours. 19 h.
15 Inform ations. 19 h. 25 La situation interna linna-
ie 'i 19-h. 35 Le bloc-notes. 19 h. .36 Quelques dis-
ques. 19 h. 45 Concert. 20 h. 45 Sermon sur la
mort, Bossuet. 21 h, La Passion. 21 h. 50 Infor-
mations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Disques. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Concerto. 9 h. Service religieux. 10
h. 05 Chœurs de la Passion. 10 h. 20 Musique de
chambre. 10' h. 50 Chansons populaires. 11 h. 40
•L'Apocalypse. 12 h. Piano. 12 h. 30 Informations.
.12 h. 40 Musique symphonique. 13 h. 30 Ancienne
musique. 14 h. Scène. 15 h. 15 Emission littéraire et
musicale. 16 h. 40 Das Opfer. 17 h. Concerl. 18 hJ
10 Causerie. 18 h. 55 Deux concertos. 19 h. 30 In-}
formations. 19 h. 40 Concerto. 20 h. Pièce radio-
phonique. 20 h. 25 Symphonie No 5. 21 h. 50 In-
formations.

veau leur jairgon. Tarass les regarda l' un après
l'autre. Lc visage grossier et généralement impas-
sible du cosaque, avait pris une étrange expres-
sion ; il semblait illuminé par un espoir insensé,
de cette sorte d'espoir qu 'ont seulement les gens
acotilés au- plus grand désespoir. Le vieux cœur
de Boulba se mit à battre comme le cœur d'un
jeune homme.

— Ecoutez, Vous autres, Juifs, dit-il , et son ton
avait quelque chose de solennel. Tou t vous est pos-
sible ! Vous arriveriez à découvrir quelque cho-
se de. caché au fond des mers, et le vieux prover-
be dit v.raiV qui assure qu'un Juif arriverait à se
voler lui-même s'il ie voulait ! Libérez mon Os-
tap ! Donnez-iluii. la possibilité de fuir , d'échap-
per à ces diables ! J'ai promis douze mille du-
cats ! Bh bien ! j'en ajoutera i autant. Toute l'ar-
genterie que je possède, fou t l'or que j'ai enterré
dans un endroit caché sera pour vous. Je vendrai
ma mai-son, ma dernière chemise, et je vous signe-
rai un contrat par lequel je m'engagerai ù .partager
avec vous fout le butin que j'acquerrai à la fluerre!

— C'est impossibl e, seigneur, c'est impossible !
dit Yankel avec un gros, soupir.

—r .;.Pas.. possible, p#s ppssible... dit l'autre Juif.
Les trois. Juifs se regardèrent et le troisième

dit :'

une petite fille. C'était le fil* du Dr Ver-
rey.

Drame de loi à scMoiise
Au moment où Mme Meier, femme d'un pro-

priétaire de cinéma de Schaffhouse , sortait de
son lit sa fillette âgée de deux ans et demi, son
ariari entra dans la chambre et tira un coup de
feu sur elle d'abord , sur l'enfant ensuite, puis
se tira une bal le. La femme et l'enfant atteints
à la tête furen t tués sur le coup. L'homme, ire-
levé sans connaissance , fut transporté à l'hôpi-
tal où il mouru t quelques heures après.

L'auteur  du drame , Eugène Meier , âgé de 37
ans, était propriétaire de deux cinémas. Depuis
quelque temps, il souffrait de dépression mora-
le qu 'an mal physique aggravait encore. Bien
qu'il se soit trouvé samedi en dehors de la zo-
ne de bombardement , il s'évanouit en Tentrant
chez lui.

Oiie distraction (toi coûte cher
Fin mars , à Lausanne, une demoiselle invitée

à un souper hors de ville ne voulant pas pren-
dre avec elle une somme de 2000 francs qu'el-
le gardait à la maison , la déposa dans une chauf-
ferette et cacha la chaufferette dans le seau à
ordures d'e la cuisine. A son retour, elle n'y pen-
sa.plus. Le 4 avril, voulant ajouter un Mlet de
50, francs à son dépôt , elle chercha vainement
la cassette et finalement se souvint de la ca-
chette assez spéciale où elle l'avait dissimulée.
Mais entre-temps , le seau , Templi de détri tu s di-
vers, avait été vidé. Et maintenant  la cassete
dort peut-être dans les eaux du Flon . Les em-
ployés de la voirie n'on rien remarqué.

o. .
Le nouveau directeur de l'Ecole hôtelière

Les organes compétents de la Société suisse
des Hôteliers appelés à désigner le successeur
de M. Cottier, conseiller administratif , à Genè-
ve, à la direction de l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne-Cou r, ont porté leur choix sur un Lau-
sannoi s, M. Georges Duttweiler-Bolomey.

Né le 11 aoû t 1896, à Lausanne, le nouveau
directeur est le fils d'un ancien secrétaire au
Tribunal fédéral.

M. Georges DuttweileT entrera en fonctions
le 15 mai .

Un écrivain condamné pour faux
Le Tribunal de poilice correctionnel de Lau-

sanne, siégeant mercredi , sous la présidence de
M. J. Chaubert, a condamné à trois mois d'em-
prisonnement et à la moitié des frais , pour faux
Léon Lapaire, écrivain , né en 18-93, Bernois,
actuellement à Bâle, déjà condamné, assisté de
M. André Paschoud, avocat à Lausanne.

En octobre 1942, Lapaire créa une lettre de
change de Fr. 8350.— qu'il signa du nom de
Jean Jaermann , journaliste à Genève, dont iJ
toucha le .montant dans une banque.

o 
Un avion allemand atterrit près de Bonfo!

On communique officiellement :
« Le 4 avril 1944, un avion allemand, qui

s'était égaré, a atterri à 18 h. 40 pïès de Bon-
fil. L'enquête ayant établi qu'il s'agi t d'un ap-
pareil-écoile non armé , le pilote et son appareil
ont été libérés mercredi après-midi et recon-
duits à la frontière. »

Un septuagénaire écrasé par une auto
Le chauffeu r ne s'est pas inquiété

de sa victime et a pris la fuite
Mercredi soir, vers 23 h. 45, des hab i tants  du

Landeron, Neuchâtel, qui regagnaient leur do-
micile ont découvert sur la route cantonale, non
loin de l'hôtel du Raisin , le cadavre d'un vieil -
lard.

D'après les premières constatation s, il s'agi-
rait d'un septuagénaire domicilié à Churles. Le
malheureux a été tamponné paT une auto, puis
traîné sur une certaine distance. L'automobilis-
——S—SS» J S-J«Tĝ - .1 i.w^̂ «»w« ŵ*gB*u .mu»

— On pourrait peut-être essayer... Avec l'aide
de Dieu , qui sait...

H regarda timidement les deux autres.
Là-dessus les trois Juifs entamèrent une con-

versation en allemand . Tarass tendait l'oreille tant
qu 'il pouvai t , mais il ne comprenait .pas un mol.
II entendait répéler constamment le mot de : .Mar-
ri ochée, Mardochée.

— Ecoute , seigneur ! dit enfin Yankel, il nous
faut demander conseil à un homme comme il n'y
en a jamais eu d'autre. Oye, oye, oye ! II a le
sagesse de Salomon. S'il ne peut rien faire, c'est
qu 'il n 'y a rien à faire 1 Reste là , voilà la clef ,
ne laisse entrer personne.

Les Juifs sortirent dans ,1a rue.
Tarass ferma la porte derrière eux et se mit à

regarder, par la fenêtre, la sale petite rue juive
qu 'il avait devant les yeux.

Les trois Juifs debout , au milieu de la mie, com-
mencèrent à parler de façon fort animée. Un qua-
trième Juif vint bientôt se joindr e à eux ct plus
tard , un cinquièm e. De nouveau , Tarass entendit
constamment répéter Mardochée, Mardochée. Le*
Juif s avaient les yeux fixés sur un des bouts de
la rue. Enfin , on vit sortir d'une pauvre petite
maison, un pied , chaussé de bottines juives et les
pans d'une sorle de longue redingote.



le, écrit la « Feuille d'Avis do Neuchâtel .- , don t
rm ne possède pas le signalement , ne s'est pas
inquiété du sort de sa victime ct a pris la fuite.

La gendarmerie a aussitôt établi des barra-
ges pouT essayer de découvrir l'au teur  de cet
accident.

Le juge d'instruction, M. Morcl , accompagne
de son greffier , s'est rendu SUT les lieux pour
procéder à un enquête.

o 
Le voleur de vélos

Le tribunal criminel argovien a condamné un
ouvrier , récidiviste , âgé de 23 ans, qui a. com-
mis 32 vols de bicyclettes, à 2 ans de prison,
sous déduction de la préventive. Il volait des bi-
cyclettes dans la rég ion d'Olten et Aarau, pre-
nait les pneu s ct abandonnait le Teste du vélo.
La vente des pn eumatiques lui procuTa une som-
me de 6000 francs, qu'il employa en grande
parti e à l'achat de billets de loterie. Les ache-
teurs  de pneus seron t poursuivis pour Tecel .

Un cheminot passe sous les roues
d'une locomotive

A la gare de Landquart, un ouvrier des che-
mins de feT , M. Johann Stricker, âgé de 50 ans,
a passé sous les roues d'une locomotive et a eu
les deux jambes coupées. Il a succombé quelques
heures après.

o 
Territoires protégés

Le Conseil cFEtat bernois a déclaré temtoi-
TCS protégés les îles de I'AT situées à l'est de
Wangen et le « Vogel Taupfi » au nord de Gra-
ben. PTCS d'Herzogenbucbsee (communes de
Graben et Banuwil), Les îles de l'AaT sont pro-
priétés de l'Etat de Berne.

Poignée de petits faits
f r  Contrairement à la tradition , les cérémonies

organisées au Vatican à l'occasion des fêtes de
Pfiques, se dérouleront dans un cadre très mo-
deste. A H heures, dimanche de Pfiques, le Sain t
Père célébrera une messe dans la salle du Consis-
toire et offrira la communion de Pâques aux per-
sonnes présen tes pa rm i lesquelles les membres du
corps di plomati que accrédités auprès du Saint-
Siège.

f r  On annonce officiellemen t que le gouverne-
ment grec a remis sa démission au roi Georges
tlo Grèce.

f r  On mande d'Oslo au bureau de presse sué-
rlo-norvégien : Une nouvelle ordonnance a été mi-
ne on vigueur depuis peu au sujet de l'utilisation
de l'or pour les opérations dentaires. C'est ainsi
que les dentistes ne recevront , chaque mois, que
.1 grammes d'or. Comme cette quantité ne peut
pas toujours être obtenue, les patients désireux
de se faire une couronne ou toute autre opéra-

Vouvry - W aux un
L'Hoirie d'Aloy» MEDICO, a Vouvry, expo-

sera en vente aux enchères publique» same-
di, le 8 avril 1944, à 14 heures 30, au Café de
la Tour, à Vouvry, les immeubles ci-après :

1. Parcelle No 895, habitation, grange-écurie, porche-
lieu dit « Devant la Tour »
vigne de 141 m2, au lieu

jardin, au
No 1382,

rie, pièce et
2. Parcelle

Vrebieux ».
3. Parcolle

Barme ».
4. Parcelle

Nsn ».
5. Parcelle

Nan ».

« En

« Envigne

u Erchamp

«EnS. Parcelle No 2391, vigne de 388 m2, au lieu dit «En
Nan ».

Il sera donné connaissance des prix et con-
ditions à l'ouverture des enchères.

Pour visiter les immeubles à vendre, s'a-
dresser à M. Charles Médico , à Vouvry.

Pour traiter de gré à gré, s'adresser à Me
Joseph Martin , notaire, à Monthey.

P. o. : Joseph Martin, notaire.

t
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Les colis postaux sont retournés Supplément cousu main 1 fr. »
pour le samedi. K

hon ou l' or est nécessaire devront apparier enx-
mémii\ lc précieux inétal.

-fr Le plus grand fUon houiller jamais décou-
vert en Grande-Bretagne vient d'être trouvé près
< lc Newcaslle. Ce filon s'étend sur une distance
d'une quarantaine de km. jusque da"hs Je. Nor-
tluimberland. Les experts estiment qu 'il contribue-
ra beaucoup à conserver les ressources houillère *
de la Grande-Bretagne.

f r  L'ordonnance rationnant le pain au Portu-
gal a été publiée a Lisbonne mercredi soir. Les
consommateurs auront le, choix enlre 295 grammes
de pain de deuxième qualité par jour ou 186 gr.
de pain de première qualité.

Pans la Région 
La valeur du cnaieau de Chillon

De la « Tribune de Lausanne » :
« La commission de taxe du district de Ve-

vey a, paraît-il, estimé à nouveau le château de
Chillon ; l'ancienne taxe était de 567,000 fr.,
la valeur actu elle a été portée à 950,000 fr.

Cela ne vous contrarie-t-il pas de savoir que
Chillon a une valeur déterminée en francs et en
centimes ?

C'est comme «s on évaluait le prix d'un amour
ou celui d'un dévouement...

Je sais bien que les messieurs graves qui ta-
xent les bâtiments auraient été bien embarras-
sés d'évaluer la valeuT sentimentale de Chillon,
la seule qui compte à mon avis.

Quelle valeur, n'a-t-il pas, par exemple, pour
les couples qui l'ont intégré dans leur voyage
de noces ?

11 a servi de fond à tant d'idylles ; il a écowté
en silence, tant de serments d'amour car son ro-
mantisme parlait aux cœurs.

Sur ces pierres, à côté des noms illustres de
Byron, de Shelley, de VictOT Hugo, d'Alexan-
dre Dumas, ou a gravé. tant d'aattTes noms qui
attesten t que les signataires sont venu s errer
sou* les voûtes où se promène l'ombre du pri-
sonnier de Chillon.

Tous les élèves des écoles ont récité avec
conviction « Le Troubadour du comte Pierre »,
qui possédait, nid planté dans les ondes, le ma-
noir de Chillon... Ou bien ils ont mis leurs pieds
dans les empreintes laissées par le prieur de
Sa:nt-Victor autour de la 'cinquième colonne du

TOUK CEUX QUI SE SURMENENT. — Tous
ceux qui se surmènent devraient essayer de pren-
dre de la Quinlonlne. C'est un reconstituant, a^réa-
hle au goût , qui donne des forces et de J' appétif.
Avec la Quintonine , vous faites vous-même, pour
2 fr. 25 seulement, un litre entier de vin fortifiant.
11 suffit de verser le contenu du flacon de Quin-
tonine dans uu litre de vin. La dose à prendre est
d'un verre à madère avant chaque repas .

0yiithjiii'fflpêîiiBite . $&_,- ̂ "|8ommelière Dr Juon
La Municipalité de Saint-Maurice soumet à l'enquête Bflk _P&% M flfl| Iflfc9

publique la demande en autorisation de bâtir déposée par _%0_mM %tm III B^BB
Amédée Richard, pour la transformation de son immeu- j OU
ble sis à la Grand'Rue. I g _ 

M^ ^Les observations éventuelles à l'enconire de cette de- mm IQH MFQH
mande doivent être faites dans les 10 jours, ou Greffe ™ * BjpB ¦ ^*P WmM m
municipal, où les plans peuvent êlre consultés. Prétentions modestes.

_. ,, , c .. ,L.. Faire offres sous chiffre
Sf-Maunce, le 5 avril 1944. 20999 au Nouvelliste, St-Mau-

L'Administration communale. r j ce.

sion - soumission
%

Les Services Industriels de Sion mettent en soumission
un poste d'

emne ne bureau
Les conditions peuvent être demandées au bureau des

Services Industriels auquel les inscriptions doivent être
adressées pour le 18 avril 1944.

Sion, le 5 avril 1944.

souterrain. J'eus si boir loysir. de r jne pourme-
ncr,_ écrit BqnivaTd, que, l'einpreicgrçis en la, ro-
che, qui était le pavçrnenj, un vionnet comme si
on l'eust fai t avec un marteL. »

Et on. veut  nous faire croire que tout cela
vaudrait à peine un petit million de notre mon-
naie ! :>

o 
Découverte de fosses communes

Desux. nouvelles fosses communes ont été dé-
couvertes dans la Tégion de Bonneville, Savoie.
Cette découverte serait en rapport avec les fos-
ses retrouvées il y a un certain temps dans, la
même région. Ces deux nouvelles fosses conte-
naient les cadavres de neuf agents de police
qui avaient été enlevés et assassinés par des ter-
roristes.

Nouvelles locales—
Grave accident a Champéry

t J. 0> ! L J

M. Marius Perrin , de Cbampéry, vient, d'être,
victime d'un accident ausi tragique que singu-
lier et inattendu :. rentrant à son domicile, il sui-
vait le chemin public au, lieu dit « Parties », e>n
amont de Chaimpéry, lorsqu'il lut soudain, frappé
par un bloc détaché de la. montagne, La violen-
ce du choc fut telle qu'un camarade, . témoin de
la triste t ragédie ne put reconnaître la victime
tan t elfe.. était meurtrie. Puissent les .voeux, cpmr
palissants de ses amis soulager les sctilfeumces
de la. victime hospitalisée à l'Infiranerie de Mon-
they.

La menace de la roche pourrie qui, suinplambe
le vallon pose un bien grave problème de res-
ponsabilité.

o ¦ .

une Histoire uaudeuiliesQue d'tcoiieps
devant le Tribunal

Le Tribunal d'Hérens-Conthey vient de s'oc-
cuper d une alf faire vraiment vaudeviMesque et
bieri faite pour enchanter un humoriste :

L'instituteur de la petite commune. dç, St-Mar-
fcin aivait convié ses élèves à une séance cinéma-
to<çraph ique. Or, les garçon®, mettant à profit
l'obscurité de la isajle paroissiale, trouvèrent
am usant de bombarder les filles avec des boulet-
tes de papier accroché .feuille à feuille à des
livres .scolaires. Las de chercher vainement les
coupables, l'instituteur retint, six. suspects et dé-
po m une plainte au Tribunal d'ajrr oncfesçjricnt.

Le juge, le greffier , l'huissier et .pluswuros; ayo-
ca« s se rendirent sur les lieux, afin de Tççons-tituor
les faits et ils évaluèrent les dégâts à la somme
de 45 fr.

Les. six inculpés étaient défendus par trois

Bonne sommelière, sérieu- spécialiste : pour cuir cheva-
se, est demandée de suite, lu, voies urinaires, varices,
Faire offre* à Joseph Donzé, ABSENT lundi
Cale National, Saignelégier, „ .. .. . . . . ..
Jura-Bernois. R

\Ç°!L ŜT\ 
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:—, 4- a I Hôpital de Marfigny.

FOIN
A vendre 2000 kg. — Fai-

re offres à Bressoud Dionis,
Vionnaz.

. ?__
jeune fille
propre, âgée de 16 à 20 ans,
pour aider dans tous les tra-
vaux du ménage. Occasipn
d'apprendre la langue alle-
mande. Gages Fr. 40.— à

R(R*<1gnement jratolt m'en de
DUMJTl D'OWnisU

bourdonnements, KMreoa, «c
iwiuimi attntatiora H«ub«rar

,' ft>4«fftltuti«nb *fB<*Pf.)

On demande une

sommelière
connaissant la restauration, ef
une ,

aide fille de cuisine
Bons gages et bons trai-

tements.
S'adresser à l'Hôtel Port et

Gare, Bouveret. Tél. 6.91.44^

Entreprise de transports
demande

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

Famille paysanne cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Bons
gages. Vie de famille assu-
rée, ainsi qu'un

jeune homme
pour aider aux travaux agri-
coles.

S'adr. à Henri Cerf, Vache-
rie-Mouillard près St-Ursan-
ne (J. B.). Tél. 5.31.44.

fumier fumier
demandé. bovin 1re qualité, à vendre,

Offres avec prix à rendu. S'adresser par écrit
Bertuchoz E., Saxon. * au Nouvelliste sous Z. 4118.

|f

Banques de Marligny
Les Banques soussignées avisent leur clientèle que leurs

guichets seront fermés le samedi 8 et le lundi de Pi-
ques 10 avril.

Banque de Martigny Closuit et Cie ;
Banque Tissières Fils et Cie;
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit ;
Banque Maurice Troillet ;
Banque Populaire de Mariigny ;
Caisse d'Epargne du Valais Agence de Mariigny.

On cherche

Fr. 5.000
conlre garantie. Remboursement ponctuel. Bon intérêt

Offres sous chiffre Rc 21102 U à Publicitas, Bienne.

mtiU U C O M P L E ]̂  ̂ __1_____m___
l ' l M *tLZlmmmèm__SW___ H iQ A

vôûs o"*6 .
le Mordan t  MAZO?
pour teinter er briller
tous vos p lanchers*

Bi33Sa

On demande: 4 bonnet

au courant des travaux ; ga-
ges 260 francs et bons soins,

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

j YocaLs, un qualriçaie représentait la partie ci-
vile et un cinquième le ministère public !

Les assises revêtirent de la soTte une solen-
nité exceptionnelle.

Hnalement le trbiunal libéra quatre inculpés
et il en condamna deux à 50 h. d'amende avec
sursis et à <une indemnité de 100 fr. chacun, à
verser au plaignant. Il mit enfin les frais de la
cause à. leur charge. OT, ces frais vont s'élever
à un millier de francs !

Comme les deux « condamnés •> se proposent
d'interjeter appel, de nouveaux frais de justice
ne (manqueront pas de venir grossir les autres.

Cette affaire <; d'atteinte à la propriété pri-
vée » ne pourrait-elle pas inspirer à un nouveau
Courteline une page savoureuse ?

——o 
Protection aérienne

Le rapport annuel du Déparlement militaire fé-
déral contient , au sujet de la protection a érienne,
de< indications particulièrement précieuses à la
suite du bombardement de .Schaffhouse.

L'extension et l'Spreté de la suerre aérienne, dit
le rapport , ne cessent de faire ressortir la néces-
sité de la protection aérienne .

Des cours d'adaptation de Lreize jour s permet-
tront aux hommes ast reints au service militaire,
qui sojrf attribués à la protection antiaérienree.
d'fre mis au courant de leurs nouvelles tâches.
Cotte mesure permettra vraisemblablement de orp-
cqrer ans organismes de protection le personnel
dont ils ont encore un urgent besoin. Nous ne
cajeherons pas que lc recrutement pour la protec-
tion antiaérienne se heurte ù des difficultés, les
horumps, aptes au service étant toujours plus de-
mandés de toutes parts. Les abris devront être
perfectionnés. C'est ainsi tpie lorsque deux immeu-
bles spnt continus , des ouvertures devront, litre
fajtes dans les murs pour permettre l'évacuation
eu, cas de nécessité. Bien que le nombre des abris
se» soit notablement accru , le rapport constate derreçhef que les progrès se répartissent inégalement
dan .s le pays.

r O 1

L'examen pédagogique îles recrues
Les examens pédagogiques des recrues se son t

étendus, l'année dernière, à 28,S4.<) recrues, qui <xi t
pressé un examen écrit, et 27,863 un examen offiftl.
En ce qmL concerne les travaux écrits, lettres et
coïiipositions, de moanbreux experts croient pou-
voir constater un certain progTès. Pair contrei les
résultats de. l'examen oral ne marquent pas -ie pro-
grès essentiels. L'influence do l'examen sur la for-
mé à .donner t\ l'enseiignement post-scolaire ne se
fera naturellement sentir que graduellement.

o——
Suppression

des limitations d'emploi de l'énergie électrique
L'Office de guerre pour J'iiidustrl© et le .travail

communique :
Dans un communiqué du 24 mars , le public a été

invité à économiser l'énergie, électrique. Nous pou-
vons aujourd'hui annoncer que l'état de l'appro-
visionnement s'est amélioré et que celte économie
n 'est, dès lors, plus nécessaire.

Par une ordonnance No 1-5 EL, du 15 avril, qui
enire en, vigueur aujourd'hui G avril, l'Ôdfrco do
guerre pour l'industrie et le travail a levé les limi-
tations qui frappaien t encore l'emploi de l'énergie
électrique (écairage public, éclairajge des vitrines,
réclames lumineuses et chauffage électrique des
locaux).

50.—. Bons traitements.
Fritz Vœllmin, dentiste,

Miinchensfein p. Bêle.



Un entrepreneur sédunois uict ime
d'un grave accident

(Ini; part.) — M. Léon Besson, entrepreneur
bien connu en Valais , demeurant à Sion , rentrait
hier en moto dans la capitale. Arrivé à k sortie
de Vétroz, sa machine, pour une cause que l'en-
quête établira , fit une chute contre un talus.
Le malheureux conducteur fut précipité «Ur Ta
chaussée et resta inanimé. Il fut retiré de sa
triste situation quelques minutes plius tard, pat
M. le Dr Sierro qui arrivait en a/uto inopiné-
ment sur les lieux de l'accident.

(M L. Besson, sérieusement blessé à la tète,

souffre probablement d'une fracture du crâne et
en outre de multiples contusion*. Il a été trans-
porté en voiture à l'hôpital cantonal où il a reçu
les soins que nécessitait son état."- ' ' ., , o——¦ - - 'Jv-.?.,*

Des nominations

<Inf. part.) — Par décision du Conseil d'Etat

sont (nommés' Me Pierre Putailaz, avocat à Sion,

viccpirésldent de la Commission diu fonds de
^
se-

cours en faveur des agriculteurs dans la gêne,

M Urbain Zufferev, membre de la dite com-

mission, M. Paul Gex-Fabry, , de Val d'Ithez,

membre de la Commission des recours' p<^T. les
impôts fédéraux. ' ' . ' .' •
\ ¦ .— --a. • - 

¦ :. ¦¦ i "¦'•-: -
'¦¦ •'¦ Les gagnants • , : • ¦ • ..; ';

-.Le gros lot de 30,000 francs de la 3/ee lrancbc
de la Loterie romande a été touché dès le surlen -
demain du t irage. Ce furent . tou t d ahord deux^a-
mes qui se présentèrent m, SUiehet de la Banque
Cantonale Vaudoise à Lausanne, poyr,-encaisscr
chacune le montant de .six . mille francs-que, £-a-
ititàil leur cinquième ; puis ,  une fapiiUe vaudoise
(lui , elle aussi, avait acheté tim cinquième .du 

^
nu-

méro fatidique ; ct enfin, un -jeune homme de à»
ans environ ,, qui . lui-non plus aie ..cachait pas su
joie de toucher une somme rondelette:..

« ' Et ' dire que j'avais presque renoncé ¦&¦acheter
d«s bitléts cette fois-ci , dit le père de famillic,. qw
..onlemplai t d'un œil atten dr i ses • beaux billets
bleiis. En effet, expliquu-t-il , nous eu avons ache-
té à cliaque tranche depuis le début de la •lloiman-
de, 'et nous n 'avons touché que des lots irufimes...
Mais cette fois-ci, et vu le résultat, plus d'hésita-
tion 1 On sait ce qu 'on -p eu t  Ragliêr ¦ !. »

Lc fait est : Tout vien t à point à qui sait alteri -
dre. " '"' ' 

**' ' '¦ ¦ ¦ ¦' ¦ '."" '• ;
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NENDAZ. — Succès univWtaires. — Les
étudiants en médecine Georges Lathion et Hen-
ri Pitteloud, de Haute-Nendaz; . viennent ; 'de
passer avçc succès lefti rs-rpremiers examens pro-
pédeutiques aux Universités de LauHan'e. el Ge*
neve. ; . •-. ,

Nous Jeur présentons nos vifs compliments et
formulons nos voeux . sincères de bonne' réussite
dans la poursuite de leurs études.

f. SALVAN. — Vers les vimgt-trois heures,
mercredi, est mort dans- «a 59ème( année,

M. Maurice Coquoz, serrurier réputé, qu'une ter-
rible maladie tenait éloigné de ses affaires de-
puis environ trois ans. C'était un excellent 'cito-
yen, d'un grand coûrage^dans tas épreuves et les
afifléetions . Il y a deux ans, il avait eu Je profond
chagrin de perdre une épouse qui .avait été la
compagne aimée de sa vie. A ses /enfants, « son
frère, M. Je conseiller d'Etat Jean, Coquoz et à
sa FaimiUe l'hommage de nos condoléances et
l' assurance de nos prières. .

,> . 0 '• V . .  .:. > • :'¦ '

ST-MAURICE. — Société fédérale de gymnasti-
que. — Le Comité de. la ..Société fédérale de fiym-
nastique de St-Ma.urice informe ses (membres que
par suite de la. mobilisation des moniteurs^ les ré;
pétitions , seront suspendues pour une dizaine de
jours. La prochaine râpé lit ion , à laquelle tous les
membres sont expressément tenus d'y assister, au-
ra liou le mardi 18 avril 191-1, à 20 heures très
précises à la Salle de gymnastique. .- .

"*-•'' • 'Le ' Comité.

Chronique sportive ~~*
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NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
La Coupe de Suisse

Au premier abord, il semblerait que ce bulletin
hebdomadaire devrait se réduire à sa plu s simple
expression. Il n 'en est cependant rien puisque Jious
avons à cxauiiner dans leur ensemble différentes
rencontrés prévues au calendrier , durant Tes -ifêtes
pascales, rencontres parmi lesquelles ; il faut Citer
nu .premier chef la finale de la Coupe, qui,se dis-
putera, ainsi que le veut la coutume, lundi, au
Stade Wankdorf , fief des Youns Boys,' à Berne,
et qui mettra aux prises, cetle année le Lausanne-
Sports et le E- C Ba!e. < _ . ;, '..... v .:.̂ ,, :

Il y a encore peu de semaines, on aura .U..jprôyu'
à coup sûr une victoire vaudoise , mais le* evéniï;
nients viennent de démontrer que les iaiùsanhois
étaient loin d'être invincibles, que leur forme a
subi une nette régression ; les Bâkiis, d'autre part;
n 'ont rien « cassé » depuis quel ques, dimanches ;
aussi la partie s'annonce-t-ellc excessrvèmën f équi-
librée ; elle se terminerait par vim score nul qiio
nous n'en serions pas autrement surpris/ Lqgb
quement , toutefois , nous devons pronostiquer̂ —•
aussi bien qu 'espérer — une vicloïfe des. romands.

Le Championnat Mib.se ,
Pour atténue r le retard causé par l'hiver prolon-

gé que nous avons subi , quelques rencontres de
Première Ligue ont élé fixées r*ùj Vendr'edi-Sainl
déjà : Montrcux-C. A. Genève , Intcrnatlonal-Vra-
nia et Etoile-Rencns. mais pouvra-l-on jouer â
La Chaux-de-Fonds '•' Si oui , un deuxième match
y aura lieu dimanche entre le même Etoile cl
Fribourg, alors que samedi Derendhiiçen ¦ aura re-
çu et probablement battu Bienne-Bonjean.

Eu Deuxième Ligue, ainsi que" nous l'avons nn
nonce hier, St-Maurice recevra Chippis. en ' vui
match , dont l'issue est fort-incertaine. • '

la Aide de Skaia el la conquête
de Rasdeinaua

Les derniers raids américains
MOSCOU, 6 avril. — Les quinze .divisions

allemandes cernées à Skala se trouvent mainte-
nant dan* une situation désespérée.

L'« Eto.ile Rouge » rapporte que des forma-
tions massives de chars al lemands se précipiten t
d'un côté à l'autre, essayant vainement de sortir
du piège. Le journal ajoute que les effectifs al-
lemands fonden t d'heure en • heure. Les atta-
ques des chars, pour essayer de dégager la gar-
nison, ont cessé et le nombre des prisonniers
s'accroît rapidement. '

Rasdelnaia fut conquise au cours d'une témé-
raire avance du général MaKnovsky avec ses
troupes légères le long de la ligne ferroviaire
Lemberg-Odessa.

Immédiatement après l'occupation de Rasdel-
naia, 1 les troupes russes poursuivirent leur avance
vers le sud, tandis que d'autres unités avançaient
rapidement'le long de la voie ferrée conduisant
à Tiraspol. A la tombée de k' nuit elles se trou-
vaient à 20 kilomètres de cette ville.

Dans tous les secteurs situés autour d'Odessa
le; groupe d'aimées du général MaKnovsky fait
dé Tâpides progrès. La situation révèle que Ma-*
•linovsky commence à tracer un large cercle au-
tour d'Odessa.
¦ La distance qui sépare encore ' ces trempes
d'Odessa , est de 30 k ilomètres au nord et au
nqrd-ou est.

; y M a ' conquête' de Rasdelnaya prive les forces
allemandes' concentrées dans le secteur d'Odessa
de leur principale voie de retraite.

La Jigne Tiraspol-Bendery-Gavatz, qui se sé-
pare à Ra*delnaya de la voie ferrée principale
Lérnberg-Odessa, ayant été coupée par la 3me
arrné'e ukrainienne, les. divisions du général von
Kieist- ne peuvent plius utiliser, à cette heure,
q.ue celle qui se dirige vers la Roumanie en pas-
san t par Akkerçnan, - ';.*«. .-.-' AA:~-

Les difficultés: «ont d'autant p^us , grandes qiic
lé. passage , de ..l'esbuairc du.- Dniester qui coupe
laf voie ferrée ne ...pe l̂ s'effectuer qu'au- nnoyen
d'un bac. D'autre part , 9.est certain que les uni-
tés blindées ne pourront pas -traverser facilement
xette Tégion marécageuse. L'évacuation des for-
ces all emandes , par voie maritime se heurte à
deS obstacles encore plus . grands, le tonnage dis-
pojnibile étant très - lignite.. ¦¦, -, .; .:. ..- , ¦ . .".- . é "¦

Mercredi soir, les..forces, .qui attaquent Odes-
sal étaient ,,déploiy^.es^eni, f<Mime d'éventail, à:l'est,
à (environ , 30;.kim.^,.au nord-est à 25-, atu . inoTd-
oùést i et, aui hqrdr à 40 km. de la ville. Les
Russes; s'erpiparèrent pendant ces dernières i 24
heures d'une centaine de localités qui proté-
geaient les ( voies d'accès, r , «

• • •' ' :
Les premiers raipports des piIo_t.es .qui prirent

part à l'aitàqùe drufrie sur, Ploes-li confirment
que deux des principales raffineries de cette Te-
gKxn pétrolifère (furent bombardées et détruites en
même temps que -les installations ferroviaires.

O11 ajoute, au grand quartier de l'aviarioin
américaine, que ce raid doit être çons'idéré com-
me un dés plus -grands succès de cette guerre.
Ajprçs le .bombardement des installations f erro-
viaires, d'épaisses colonnes de fumée s'élevèrent
a une b auteur de plus de 5000 mètres, ce .qui
fait supposer qu'un nwnbre imii>ortan t de wa-
gons-citernes furent, atteints par des coups di-
rects qui. provoquèrent leur explosion. :

Les milieux 'aéronàutiques de Londres attri-
buent de leur , côté une grande importance aux
attaques déclenchées, mercredi, par des forma-
tons de di a sseurs américains « Mustang » ; sur
dés ' aérodromes en Allemaigne, parmi lesquels
ceux de Betlin.et de Munich."
' I C'est.^ en effet ,' Ja prmière fols , que la chasse
'américaine survole d'aussi grandes distances au-
dessus du territoire du Reich. : .

Les- pilotes des « Mustang », qui attaquèrent
des objectifs à plus de 1000 km. de'leur base,
déclarent que la « Luftwaffe » fut prise au dé-
pourvu, ce qui expliquerait son manque d'ini-
tiative.

¦ «3i—» 1 ¦
î Graves condamnations à Turin

CHIASSO, 6 avril. (Ag.) —- On annonce of-
ficiellement que dans la nuit du 3 avril , le tri-
bunal extraordinaire de Turin a ju gé un certain
nombre de membres du comité de libération ria-
lioinalc du Piémont. Six avocats parmi les plus
célèbres de Turin ont pris la défense des accu-
sés, Ont été condamnés à la i>eine capitale, le
général Barozzi , le professeur Bacrivi, de l'Uni-
versité de Turin, le capitaine d'artillerie Baldi,
les employés . Gambone. Giaechini et Montana ,
le-professeur Figlieru bibliothécaire de J'UniveT-
sité et les ouvriers Rossi et Bevilacqua. Un lieu-
tenant-colonel," un commerçant, un comptable ont
été condamnés à" la prison à perpétuité.' Un ac-
cusé a été condamné à deux années de prison et
deux ont te acquittés. : '

Les condamnée' A mort ont été exécutés Te 5'
Skvril à l'aube.

Les alternais j ournaliers en France
GENEVE, 6 avril. (Ag.) — Le « Petit Dau

phinois » dit que la gendarmerie de Givors, dans
le Rhône, vent d'arrêter une bande de terroris-
tes ayant à son actif des attentats paT explosifs
et quelque attaques à main armée contre des par-
ticuliers. ]

Dans les environs de Caen, des gendarmes ont
cerné un groupe de maisons où s'étaient -réfugiés
une dizaine de bandits. Des coups de feu ont
été échangés. Un gendarme a été tué et deux
autres blessés. Un terroriste a été sérieusement
atteint.

Dans la Haute-Vienne, un gardien de la paix
de Paris, retraité, a été tué sous les yeux de sa
femme par deux jeunes gens.

ta ——o——
L'espionnage en Suède

STOCKHOLM. 6 avril. (Reuter.) — Arthur
Frédéric Aengstroen, commis à la légation d'Al-
lemagne à Stockholm et chef des gardes bruns
nationaux-socialistes suédois, a été condamné à
cinq années de prison, avec travail disciplinaire,
pour trahison , espionnage et avoir tenté de fran-
chir la frontière sans .passeport. .

Frédéric-Guillaume Granath, commandant en
second, a été condamné à trois années de tra -
vaux, forcés pour trahison et service d'iaiforma-
tkm.

. n ¦

ce nue la valise reueie de Peliol
L'inventaire du contenu des valises provenant

de la maison' des crimes du docleuT Petiot et
qui , ont été ramenées à Paris par la police, a
permis dT-établir qu'il y avait vingt-huit complets
pouf homme et une ccntàiné;d€ robes. Les vête-
ments d'homme, comprenaient en '-outre treize" pan-
talons, onze vestons, cent-dix chemises, huitan-
te-deux paires de chaussettes. Il y avait en ou-
tre 100 chemises de ifemmes, 21 chapeaux et 22
manteaux. Ces obj ets faciliteron t l 'identification
des- victimes du docteur Peliot. JDams les Vali-
ses on a retrouvé: au ssi les habits d'un enfant',
qui fut certainement une victime du criminel.

Les pluies ont causé de graves dévastations
;>,<..¦ .:„¦:,•;. -¦: . Vau,Portngali-G' ¦i.ity -;? Z ' » •? -,¦ -"-

-LISBOÎ^E^ 6 
avr

il. "— Le: irriMitetère des co-
lonies comdnunique que les fortes plu ies de' ces
dernlars temps ont provoqué de grands domma-
ges dans la province d'Huila. Les villes de Sal-
sada-BandeTa et de Mossanedes ont été isolées
en (raison de l'affaissement des remblais de Tou-
tes :ct de chemins de fer. Le mauvai s temps a
également dévasté la région de Chiba où les ri-
vières ont débordé. Les communications ent été
interrompues entre Benguela-Lepido. Les cultu-
res, les routes et les barrages d'Hupola ont par-
riou lier emen t souffert.

o——
Secousses sismiques

ISTANBOUL. 6 avril. — De violenîes se
cousses sismiques se son t fai t  sentir à Istan-
boud' jeudi, à 7 heures 45. D'après l'observatoi-
re de cette ville l'épicentre dervait se trouver
dans la Tégion de Balikisri , en Anatolie, à en-
viron 1 50 kilomètres dTstanboul. On craint qu'il
y ait de gros dégâts.

!- O 1

Le ramassage des hannetons
BERNE, 6 avril — L'Office de .guerre pour

l'alimentation, communique : L'année dernière les
vers blancs ont causé d'importants dégâts dans
de nombreuses régions de notre pays. Les dom-
mages auraient sans doute été encore beaucoup
plus étendus si l'année précédente le hanne ton-
nage n'avait pas élé obligatoire. Les méthodes
actuelles de ramassage même appliquées systé-
matiqu emen t ne permettent pas une destructio n
radicale, aussi suivan t les conditions d'assistance
pour les milieux favorables à cet insecte nuisi-
ble doit-on compter avec l'apparition ultérieure
des vers blancs. Plus abondant sera le ramassa-
ge des hannetons, plus petit sera plus lard ! le
risque des dégâts causés par les vers blancs .
Toutes mesures propres à assurer de bonnes
récoltes jou en t aujourd'hui un TÔle particuliè-
remen t important , aussi les hannetons apparaî-
tront cette année plus spécialement dans les zo-
nes soumises au Tégime ou ann ées de vols bâ-
lois. -.Ce sont lés cantons d'Unterwald (le Hau t
et le Bas) de Bâle-Ville, quelques districts de
Bâle-Campagne, d'Argovie ct de Soleure, le sud
du 'I essin, le Val Maggia et finalement la val-
lée du (Rhône valaisanne et vaudoise qui seront
infectés.

L'Ordonnance de l'Office fédéral de _ guerre
pour l'alimentation qui vient d'être édictée à ce
suijet fixe ''à quatre litres ¦ par hectare de terrain
cultivable la quantité minimum des hannetons à

Tamasser. Suivant l'intensité des fonds les can-
tons peuvent l'augmenter ou la réduire. Les com-
munes peuvent ordonner de hannetonnage . aux
frais des propriétaires ou exploitants qui , ne
rempliraient .pas leurs obligations. En outre les
commu nes organisent des centres de ramassage.
Tous les hannetons sont expédiés aux usines de
dessiccation pou r êêtre convertis en farine de
hanneton , fou r rage riche en matières azotées
destinée à l'alimentation des porcs et des volail-
les. Afin d'encourager le ramassage l'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation versera 20
centimes par kilo d'insectes livrés aux usines de
dessiccation. De plus des primes sont prévues
pour le cas où le contingent imposé aux commu-
nes serait dépassé. Ainsi une belle occasion est
offerte aux écoliers , aux scouts, etc., de contri-
buer pour leur part au ravitaillement du pays.
Tout en se rendant utiles ils peuvent alimenter
en même temps de manière appréciable leun-s
caisses. Le plus pressant appel est adressé à
tous les exploitants des terrains cultivables mais
aussi à la population toute entière de coUàboror
activement au ramassage des hannetons partout
oq ces insectes feront leur apparition.
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Le prix du lait
BERNE, 6 avril. (Ag.) — Une délégation de

l'Union centrale ds producteurs de lait s'est pré-
sentée cette semaine au Palais fédéral pouT.«ll-
tetiir du présiden t de la Confédération une aug-
mentation du prix du lait pour l'automne pro-
chain, requête qui n'a pu être accordée. L oaiga-
né central de l'Union des producteurs de Wvt,
traitant la question , exige entre autres choses
qu'au cours de l'hiver qui vient de finir, il'.'a
fallu faire les plus grands efforts pour iravitail'lier
les villes et que tout porte à croir e que les dif-
ficultés seront plus grandes encore l'hiver pro-
chain. On. ne saurait en aucun cas tabler avec
'e maintien des rations actuelles. Ces Tablons ne-
pcun.onl même pa6 être élevées pendant .la pério-
de estivale de 1944, en considération du fait
que d'Lm.nortantcs Téserves de beurre et de fro-
mages doivent être constituées pour l'h iver pro-
chain. ¦

La conversation avec les Autorités n'a domné
aucun résultat positif. Le Conseiltfédéral n'étant
pas en mesure et n'étant pas disposé à prendre
uri engagement au sujet , d'une modification du
prix du lait pour l'automne prochain.

Les insignes royales en Italie - *

CHIASSO, 6 avril. (Ag.) — Malgré les ef-
forts des autorités fascis t es, de nombreux em-
blèmes de la maison royale sont encore exposés
publiquement dans toute l'Itali e du nord. Le
journal italie n en Su isse, « Squilla Italirca » (relè-
ve que les insignes de la Maison de Savoie «ont
encore nombreux à Furin et dans tout le Pié-
mont. L'Université, l'école .polytechnique et mê-
me le Conseil éconemique de la' - ville délivrent
encore des document s aux armes de Savoie. Mal4
gré les ordres sévèr< s, nombre de villes ont iëém
fusé de changer les noms des nues rappelant la
maison royale, tandis que d'autres Tues, quà por-
taient des noms fascistes, sont maintenant saris
désignation.

0 -" '  <- -t

Une comète ¦'" •- ' ¦

BERLIN, 6 avril. (D. N. B.) — On vient ',de
retrouver la comète Scliaumasse qui avait été
vue, la dernière fois, en 1927 et qui avait «Sté
désignée sous le chiffre de 1927 VIII. C'est la
première comète découverte cette année. Elle çst
assez bas dans l'émisphèrc sud et contimie'i $.
s'avancer vers le sud, de sorte que .sou observa-
t ion est de plus en plus difficile. Elle n'est que
de la quinzième grandeu r. ¦"

—¦««¦¦iMMl'il»"

t
Mademoiselle Marh>-Thcrè*e COQUOZ, à Salvenj
.Monsieur Jean COQUOZ. à Salva n ;
Mesdemoiselles Martin- el Odcltc COQUOZ, n

Salvan ;
Monsieur et Madame Jeun COQUOZ-DECAJIn

IjET 'et leurs enfants, à St-Maurice ;
Monsieur ct Madame Jules COQUOZ-COQUOZ

et leurs enfants , à Sion :
Monsieur et Madame François GAY-JACQUIER,

à Salvan ;
Monsieur el Madame Maurice JACQUIER-BAR -

MAN ct leurs enfants , à Salvan :
Monsieur el Madame Georges POTS-JACQUIER

et leurs enfants , à Luceas ;
Monsieur Adolphe COQUOZ, à Salvan ;
Les familles COQUOZ, DECAILLET, DELEZ,

JACQUIER . REVAZ. ont la douleur de faire part
du décès de leur bien-airné père, frère , beau-frè-
re, neveu, oncle el cousin,

Monsieur Maurice COQUOZ
Maître-serrurier

survenu dans sa ôtaie année, le 5 avril 1944 , apréil
une lougu« maladie chrétiennement supportée et
mun i des Sacrements de l'Eglise. - \

l.'enseve'isseineut aura lieu à Salvan , le samedi
S avri l , à S h. 10.

Priez pour lui ! ' •- ¦*
La iue«e annoncée pour 8 heures sera reta rde^

de ce lait à 8 b. -lu.
Cet avis tient lieu de faire-part
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