
Le „garae-a-vous
Il serait difficile de trouver une situation '

P-its délicate et plu s (périlleuse que celle des
pay« neutres. I

Tous sont contiraiellomcnt sur le « gar-
dc-à-vous » . I

Il ne saturait être question, du moins pour
la Suisse, de laveurs poux mn belligérant
plutôt que pour un autre, niais ces neutres
procèdent-ils à des échanges commerciaux
qui sont nécessaires à lleuir existence maté-
rielle que, bien vite, les oreilles se dressent ,
les yeux s'écarquiilent et que le soupçon,
l'horrible soupçon, naît et ifait traînée de
pond re.

En temps de paix, au 'légendaire : « Quoi
de mouveaiu en politique élrangère ? »  la .plu-
part du temps, vous êtes oMigé de répon-
dre, citez nous, le mot reposant on déses-
pérant : « Rien. 1 »

En temps de guerre, on aspire, au con-
traire, à ce pronom kidéfini, tan t on vit
constant/ment sur lia crainte d'avoir chaque
.lendema in une histoire empoisonnante sair
les bras, bien qu 'erre sur nos 'lèvres et dams
8e cœur le vers de Pierre Dupon t :

Les peuples sont pou r nous des frères

Le discours de '«M. Iiuilil .ramène (dams .'es-
prit de tous et sous iki pluime de ehaoun
le fcumeuix problème de notre neutralité.

On sait que le ministre américain des Af-
fairteS' étrangères a adressé un avertissement
aux neutres : Espagne, Suède, Turquie, Ir-
lande, Portugal aussi probablement, d'avoir
i\ s'abstenir désormaiis de toutes livraisons
de marchandises, même à titre d'échanges,
aux nations de l'Axe.

M n'y a eu, dams 'le discouirs, dont on ne
possède encore qu'un résumé, ni insolence
ni provocation, fl fau t Oe reconnaître loya-
lement.

C'est un exposé plaintif de la situation.
Ni les Etats-Unis ni l'Angleterre ne sau-
raien t admettre que les ptiys neutres «béné-
ficiassent des exportations alors que des Al-
liés luttent pour leur indépendance et pour
îeur vie.

VoiiE, brièvement, le thème du discours.
Au fond , la franchise de M. Hufll n'est pas

pour déplaire, et, s'il faut dire toute notre
pensée, nous préférons sa brutalité aux ex-
pressions voilées d'autres ministres des Af-
faires étrangères.

On sait où fl va et ce qu'il veut.
Maintenant, M. Hull a-t-il visé la Suisse ?
Non® nous permettons d'en douter.
Il est évidemment malaisé de démêler la

véritable pensée de l'éminent homme d'Etat
américain, et aveugle et sourd qui persiste-
rait i\ «ne pas s'en inquiéter.

Nous ne nous faisons aucune ïEusioru
Lorsque le vin est tiré, il faut le boire, et,
de gré ou de force, l'Europe Qe boira. Elle
1» boira môme jusqu'à la lie.

Mais il ne faut pas perdre le nord et lé
sud, comme les perd la boussole quand elle
approche du pôle, et voir des tracasseries là
où il n'y en a peut-être pas.

Pour noire part, nous ne croyons pas,
.jusqu'à plus ample informé, que M. Hufll
«H fai t allusion à da Suisse dans son dis-
cours dominical , et cela pour les rtïisons que
voici :

A l'instar de l'Angleterre, les Etats-Unis
ont, à plus d'une reprise, reconnu le carac-
tère spécial et fondamental, en quelque sor-
te, de notre neutralité.

C'est ce que souligne, ce matin, M. Geor-
ges Rigassi dans la Gazette de Lausanne,
lorsqu'il écrit :

% _ Il

« Ce qui pourrait incliner à l'admettre, c'est que,
dans plusieurs occasions antérieures, les gouver-
nements de Washington et de Londres ont recon-
nu le caractère très particulier de notre position
d'Etat neutre enclavé au milieu de territoires oc-
cupés par l'Allemagne et ont approuvé la ferme-
té , de notre polit ique extérieure, demeurée mal-
gré tou t scrupuleusement confanme aux règles de
la neutralité.

Comme on le sait , le droit des gens n 'interdit
nullem en t aux neutres «d'exporter du matériel de
guerre pour le compte de 4'un ou l'autre des bel-
ligérants. La Convention de «La Haye sur les lois
et coutumes de la guerire sur terre leur reconnaît
même expressément ce droit. Bien entendu, un
«Etat neutre peut en tout temps interdire ou limi-
ter les exportation s de cette nature, toutefois, s'il
le fait , ce n'est pas en vertu d'une obligation dé-
coulant de sa neutralité , mais de son propre chef
et dans son propre intérêt.

De mêuie que «duran t la guerre de 1914-1918, la
Suisse a, pendant «le conflit actuel, fabriqué et li-
vré du matériel de guerre, dans des conditions qui
sont connues et admises des deux coalitions bel-
ligér antes. Si ces livraisons, depuis le printemps
1940, ne peuvent plus s'effectuer que dans un seul
sens, c'est pour des raisons qu 'il est inutile de
rappeler. Au reste, depuis que nos relations avec
les pays d'outre-uier subissent des entraves tou-
jours plus considérables, les autorités fédérales
ont «restreint spontanément celles de nos livraisons
h nos voisins qui peuvent revêtir un caractère mi-
litaire. »

H y «a aussi une question de sentiment.
Ce n'est pas au surlendemain de ila ter-

rible catastrophe de &cho>ffhouse que les
Etats-Unis, qui nous ont témoigné leurs re-
grets de façon si touchante, «nous .montre-
raient une aussi implacable et atroce intr'anr
sigeance. :;. -

Cela nous ne pourrons l'admettre qu'écrit
noir sur blanc, et nous nous élevons 'avec
autant de raison que de force contre une
pareiUle supposition.

Chacun fait ce qu'il peut pour défendre
sa vie

a dit La Fontaine auquel il faut toujours
revenir.

Les Etats-Unis défendent la leur ; nous
défendons la nôtre. C'est le trait à noter.

Le drame est poignant pour tous, et il le
restera jusqu'au dénouement dont nous ap-
prochons.

Jusque-là, la Suisse mettra son point
d'honneur à pratiquer la plus loyale des
neutralités^

Ch. Saint-Maurice.

i\ nous, les eunes...
« En son verre qui vacille dans sa main trem-

blante, l'ivrogne boit le sang, les larmes, la vie,
de sa femme et de ses enfants ». Cette «grande
pensée de Lamennais demeure toujours d'actua-
lité dans notre siècle de progrès et de vie pres-
sée. Elle fait  frémir et trembler lorsqu'on en
pèse toutes les conséquences désastreuses.

Lorsqu'un jeune entend parler d'alcoolisme, il
hausse les épaules d'un air indifférent. Cette
question primordiale ne l'intéresse point. Oh !
loin de moi l'idée de traiter les jeunes, ces chers
amis que j 'aime et don t je partage les soucis de
l'existence, loin de moi, dis-je , de les traiter d'al-
cool iques ou d'ivrognes. Mais, à l'évocation de
ce problème si épineux, il ne faut point sourire
ni hausser les épaules. Il faut regarder le mal en
face et l'attaquer avant qu'il soit trop tard.

• • •
La sobriété ? Qu'est-ce, encore, que ce .grand

mot ? A qui s'adresse-t-il ? Membre de la
Croix cTOr, — une autre forme d'Action catho-
lique aussi utile et noble que les autres mouve-
ments de jeunesse chrétienne — je ne puis re-
tarder plus longtemps de parler de ce problème
moral, social et économique. La sobriété n'est

La guerre des Titans
Le développement des offensives russes en Crimée

et dans les Carpathes - La formidable extension
des raids aériens

Dans la mythologie, les Titans, révoltés con-
tre les dieux, tentèrent d'escalader le ciel en
entassant montagne sur montagne, mais ils furent
foudroyés pair Jupiter.

N'est-ce pas pour avoir voulu se passer de
Dieu que notre pauvre monde est en proie à la
plus épouvantable des tragédies et qu'il est en
train de se foudroyer lui-même au moyen de tou-
tes les réalisations du Progrès qui lui fit perdre
de vue l'humilité de sa condition ? Sa frénéti-
que présomption se paie cher, bien cher, trop
cher, hélas !

AU RYTHME DES OFFENSIVES
SOVIETIQUES

Lé haut commandement russe n'avait pas at-
tendu la chute d'Odessa pour lancer une nou-
velle entreprise contre la Crime6, mais l'événe-
ment lui a permis d'accentuer et d'accélérer cet-
te opération. La 4me armée d'Ukrain e, retirée du
front depuis quelque temps, vient de rentrer en
scène en forçant l'isthme de Pérékop et la lagu-
ne de Sivach, et en pénétrant en Crimée par
le «nord. Et voici déjà que les troupes du général
Tolibouikhine ont occupé Djankoï, le plus im-
portant nœudl ferroviaire de la presqu'île , et la
ville-forteresse de Kertch, puissante base défen-

ni plus ni moins qu'une saige modéra tion- dans
le boire et le manger et ce qui est préférable
EOUT les plus courageux l'absten t ion complète
dé toute boisson alcoolique. De plus la sobriété
devrait intéresser d'une façon plus impérieuse Ja
•jeunesse des cités aussi bien que celle des, cam-
pagnes, la jeunesse ouvrière aussi bien que les
paysans !

Qui n'a pas rencontré'dans les rues, ou les che-
mins, des hommes débraillés, le visage' conges-
tionné, les yeux hagards et demi-clos, l'air hé-
bété, titubant et tenant des propos incohérents ?
Ces hommes — ivres — ont perdu momentané-
ment la raison. Comment ? Vous pouvez le de-
viner aisément : ils ont 'bu avec excès des bois-
sons alcooliques. Le reste, inutile de vous le dé-
crire.

On les 'fuit, ces malheureux, on les méprise avec
dégoût , ironisant lorsqu'ils ne peuvent rentrer
chez eux, s'endormamt parfois au milieu d'un
chemin.

Non contents d'être la nausée publique pour
ne «pas dire la risée, ils sèmen t la ruin e dans leur
famille. Leur salaire si péniblement gagné est
gaspillé pour la boisson et l'usage du petit ver-
re quotidien. Vous voyez l'existence pénible de
ces familles, où le père s'alcoolise et préfère peu
à peu la vie du cabaret. Vous voyez la triste
existence que se préparent les jeunes gars, assi-
dus des cafés. Leurs économies fondent comme
neige au soleil dans la main du cafetier.

.Ah ! l'alcool isme est le plus terrible fléau
qui puisse atteindre la société. N'est-il pas le
pourvoyeur du crime, de la débauche, de la fo-
lie, de la misère ? Je ne vous citerai aucun chif-
fre, les statistiques officielles sont suffisamment
éloquentes par elles-mêmes. Consultez-les, vous
serez édifiés et avertis.

Un homme averti en vaut deux. C'est vrai.
Mais, m'objecterez-vous, il ne sera plus «permis
désormais d'être gai, de boire un bon verre ici
ou là, à l'occasion ou chez un copain ? Non, je
n'ira i pas si loin en exigeant de votre part un
sacrifice si complet.

Chers jeunes, et vous les aînés aussi, soyez
prudents. Un mauvais pli s'efface difficilement.
On ne joue pas im«punément avec le feu. L'al-
coolisme étant un danger «physique et moral, éco-
nomique aussi, les jeunes se feront un point
d'honneur de ne pas abuser des boissons alcooli-
ques.

U est bon, utile, de se divertir, d'être joyeux.
Que ce soit dans l'Action catholique, ou dans
les mouvements similaires de jeunesse, ces grou-
pements réclament des types enthousiastes, ayant
toujours le sourire aux lèvres. La joie attire Jes
visages Jes plus fermés, les plus hostiles parfois.
Pour que cette joie soit complète, il est inutile
de la noyer dans l'alcoolisme. Les abus surtout ,
peuvent mener bien loin et détruire : honneur,

sive allemande. Ainsi est tombé un très fort bas-
tion qui couvrait l'est de la Crimée. Les Rus-
ses passent le détroit de Kertch en force, et les
forces de la W«ehrmacht et (roumaines, coupées
de leurs bases, ne seron t guère en mesure de ré-
sister victorieusement à ce furieux assaut.

Peut-être . de nouveaux ordres du jour nous
apprendront-ils demain, à l'autre aile de la ba-
tai lle, la prise de Tarnopol et la liquidation des
divisions allemandes encerclées au sud de cette
ville. _ "» ~ i i**ï|

Ein attendant, les ailes intérieures des premiè-
re et deuxième armées russes continuent leur pro-
gression vers les Carpathes, dont l'une a atteint
les cols et l'autre les contreforts orientaux sans
avoir, samble-t-iJ, rencontré beaucoup de résis-
tance. Si celle-ci ne se raidit pas bientôt, il ne
s'en faut plus de beaucoup pour 'que les troupes
russes descendent Je revers des montagnesr et
se déploient dans la haute vallée de la Theiss.

Ces troupes opèrent en étroite collaboration
avec deux colonnes tchèques sur un front lange
d'environ cent kilomètres qui s'étend du col de
Panyr à celui de Kirlibaba en passant ' par le
col de Jablonica.

Bien que l'on ignore sur quelle distance les
Russes ont pu pénétrer jusqu'à présent en terri-

santé, décence ! Et, une foi s sur la pente fatal.
qui pourra nous faire remonter la pente ?
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Moi-même; j'ai goûté aux plaisirs éctttaàn'tâ
de la boisson;. Je suis - descendu bien bas, 'j'à.
filé du «mauvais coton... Un jour, là ' grâce ' "/Êti
Dieu aidant , le bon samaritain s'est-trouvé''WW
ma toute. Son amitié, son exemple d^une ,vie so-
bre, ont suffi à réveiller mes sentiments. Grâce
à Jui, et aux nombreux membres de la Croix
d'Or du Valais, dont quelques-uns ' edrât «morts' â
la tâche, j 'ai pu me relever et revenir au boi.
chem in , d'où je n'aurais j amais dû m'échappér.
Plus de cinq ans déjà, se sont écoulés depuis
ma « conversion ». J'ai repris mon travail avec
Ja même joie qu'autrefois, la santé- s'est mainte-
nue, que dis-je, elle est meilleure.

J'ai été franc , et cette confession n'est pas
pour épater. J'ose espérer que ma sincérité d-est
slllera les yeux de quelques gars I

Jeunes gars ! Vous êtes pleins de vie et de
force ! Vous rêvez l'édification d'un monde
meilleur, totalemen t chrétien. Vous savez que la
vie est belle et qu'elle vaut la peine d'être bien
vécue, lorsqu'on porte en son cœur la flamme de
la charité et de l'apostolat. Dieu nous a comblés
de tous Jes dons : jeunesse, vigueur, santé, joie.
Ne gaspillons point ces trésors. Gardons-les pré-
cieusement, pour servir Dieu avec «amour, dans
Ja sphère qui nous est assignée. ¦

Jeunes gens ! De la «plaine à la montaigne, so-
yons des apôtres. Donnons-nous la main. Colla-
borons intelligemment. L'heure que nous vivons
est trop grave pour la gâcher. Mettons-nous sur
les rangs de la sobriété. C'est une belle cause,
digne de J'appui de tous les cœurs généreux, di-
gne de tous les jeunes ! Apportons tous notre
humble pierre au relèvement social de rhuma-
nité et souvenons-nous toujours que l'union fait
la force ! Notre devoir est tout simple ! Il exi-
gera des sacrifices peut-être. Ce sera dur par-
fois de renoncer à ces petits verres. Mais la joie
d'un sacrifice prévaut. Elle montre des jeunes
solides et décidés. Elle montre surtout que la
jeunesse du Valais ne mérite pas le triste nom
de « pil iers de cabarets ».

Ecoutons une voix bien au torisée. Notre cher
Général Guisan «'adressant à la jeunesse de no-
tre pays, s'est exprimé ainsi : « Jeunes Suisses,
la sobriété est pour vous un devoir national aus-
si bien qu'une exigence de la dignité personnel-
le. C'est vous qui donnerez sa face au pays de
demain. Vous aurez à maintenir son indépendan-
ce : sachez aussi lui conserver toutes vos éner-
gies. C'est affaire d'honneur et de volonté ».

Qui peut résister à cet appel clairement défi-
ni ? Quel gars osera reculer ? Je n'en vois au-
cun. Les Valaisans sont des braves, non pas
seulement en paroles, mais en actes.

Alors, le devoir est tout simple : il suffit da
vouloir !... Jean.



toire hongroi s, on confirme que la résistance ad-
verse faiblit 'rapidement. Plusieurs unités hon-
groises, parmi lesquelles tou t un régiment de la
Honved, se sont rendues en bloc. Il semble que
des événements décisifs soien t en cours' sur ce
front.

-La Bukovine est à cet te  heure complètement
en main russe, à J' e.xception de son extrémité
au sud-ouest avec la vallée de Bistritza.

En Bessarabie, la chute de Tirapol est immi-
nente.

A l'est des Carpathes , d'autres éléments de
la 2me armée , faisant front  au sud, ont déjà
nettement débordé Jassy sans se laisser arrêter
par des contre-attaques destinées probablement
plutôt à couvrir une re t ra i te  qu 'à préluder à une
contre-offensive.

La conquête de Jassy est aussi imminente.
Un autre fai t notable en Roumanie est l'oc-

cupation de Pasikan i, à 60 km. à l'ouest de
Jassy, par les hommes du maréchal Koniev...

... En fai t  de résistance, on signale que dans
le secteur du maréchal Joukov, les Allemands
ayant réussi à reprendre la vill e de Butchak, se
sont frayé un chemin jusqu'aux divisions encer-
clées dans Ja région de Skala. Mais ils ne -tien-
nent qu 'un étroit couloir à travers les positions
russes. Et la bataille continue, des renforts étant
amenés de part et d'autre. .

Pou r Moscou, c'est là un simple épisode qui
n'aura pas de conséquences stratégiques impor-
tantes... ¦ . _ - -

UNE NOUVELLE.PHASE
DE L'OFFENSIVE AERIENNE

«Le général Eisenhower, comimanda«nt suprême
des forces alliées d'invasion, a dit mardi aux
pilotes que le moment approche où il leur fau-
dlra tenir l'air de l'aube au crépuscule. Il a de-
mandé aux aviateurs de donner tout ce qu'ils
peuven t et de se préparer à toutes les privations.
Il a ajouté que les «pi lotes joueront Jeur rôle
dans la grande «lu t te sur mer, sur terre et dans
les airs qui va écraser l'Allem agne.

•En attendant, l'« entraînement » bat son plein!
L'extension de la guerre sur le Reich et les

pays occupés est d'ores et déjà formidable. La
R. A. F. et sa sœur américaine frappent à coups
redoublés pour désorga.n'iser le réseau des com-
munications de l'ennemi à l'arrière des « côtes
d'invasion »... Près de deux .mille Forteresses ai-
lées ont survolé mardi , de jour, l'Allemagne,
Oschersleben et Bernberg étant parmi Jes objec-
tifs attaqués. Cet assau t a suivi de près une très
violente attaque nocturne contre les territoires
occupés, au cou rs de laquelle neuf cents appa -
reils * britanniques bombardèren t des objectifs
ferroviaires en France et en Belgique.

On signale de nombreuses victimes et d'im-
portants dégâts à Saint-Cyr, près de Versailles ,
à Charleroi, en Belgique, à Lille, à Gand, à
Bruxelles, ailleurs ' encore...

A Oschersleben et à Bernbeng, ce sont les
usines d'avions qui ont été visées et mises à
mal...

... Il semble, comme dit au début , que le com-
mandement allié des forces aériennes ait l'inten-
tioii de renouveler ces raids pour désorganiser
le système de com-muni cat ions des Allemands sur
les côtes dites d'invasion...

ON DIT QUE
Le Fuhrer aurait convoqué une grande

« conférence des Etats -triparti t es », à laquelle
participeron t : le «premier ministre.hongrois Szto-
ja-y, le chef du gouvernement français Laval , «le
chef de . la République italienne,. M. Mussolini ,
le maréchal Antonesco pour la Roumanie, I'anu"
bassadeur du Japon à Berlin, le major Quisling
pour Ja Norvège, le poglavruik de Croatie, Pa-
velitch, et le présiden t du Conseil de Slovaquie,
Mgr Tiszo. . . . .

La Finlande et la Bulgarie seulement se se-
raient refusées à envoyer des délégués à cette
conférence.

Les questions à «l'ordre du jour, semblent de-
voir être les suivantes : . . .

1. Abandon éven tuel , de la part des forces
armées allemandes , de l'Itali e et de Ja Norvège.
Remplacemen t dans ces théâtres de guerre des

Tarass poulba
par NICOLAS GOGOL

—-~o '
Que ressentit le vieux iurass à la vue <le son

fils ? Que se passa-t-il dans son coeur ? Mêlé à là
foule, il le regardait silencieux et immobile.

Les condamnés approchaient déjà du lieu du
supplice. Ostap s'arrêta. C'était lui  le premier qui
devait goûter à cet amer calice. 11 regarda les co-
saques qui 1-e suivaient,  leva très haut Ta «main
ft dit d'une voix forte :

— Je prie Dieu pour qu 'aucun de ces héréti-
ques ici présents, n 'entende de plainte proférée
par un de «nous autres , chrétiens ! Qu'aucun de
¦nous ne prononce une seule parole !

Après ces mots, il monta à l'échafaud.
— C'est bien, mon petit, c'est bien... murmura

Tarass. "" -.r
Le bou rreau arrach a les vêtements en haillons

d'Ostap. Il lui enferma les pieds et les mains dans
des sortes de presses de bois et...

troupes allemandes par les milices locales.
2. Demander au Japon une aide effect ive et

réelle à l'Allem agne.
3. Exiger la mobilisation total e des hommes

et des forces de tous les pays d'Europe.
4. Mobilisation de toutes les industries eu-

ropéennes pour compenser les destructions pro-
voquées par les attaques aériennes suir le Reich .

Le plan de cette mobilisation aurait  été con-
fié personnellement au maréchal Goerinig.

— La Russie exigerait de la Finlande 600
millions de dollars à titre de ^parafions, dans
les nouvelles propositions de Moscou à Hel-
sinki , actuellement à l'étude...

— Un accord Badcglio-Tito réglerait la col-
laboration italo-yougoslave. «L'Italie renoncerait
à toutes ses prétentions concernant la Dalmatie
et Fiume et reconnaîtrait en principe l'Isonzo
comme limite de ses revendications territoriales...

— La «situation reste embrouillée à Alger où
le Comité de libération nationale s'aipprête à
mettre à la retraite le général Giraud !

Nouvelles étrangères -
arrestation des auteurs du uoi
i la Banque de France

Les auteurs de l'important vol de «billets de
1000 francs signalés comme non valables par la
Banque de France, ont été arrêtés par la police
de sûreté d'Arras. Il s'agit de cinq individus.
C'est au moment où l'un d'eux présentait en rè-
glement de sa consommation, dans un café d'Ar-
ras, un billet de 1000 francs, que les policiers
alertés par le propriétaire du café qui venait
précisément de lire dans son journal le 'commu-
niqué du «ministère des finances signalant  le vol
d'un certain nombre de billets avant Jeur émis-
sion- 'régulière , intervinrent.

La bande fut trouvée en possession d'une
somme de 230,000 francs , représentant le pro-
duit des billets déjà échangés, et de 138 billets
neufs. Le chef de la bande, appréhendé à son
tour à la gare d/Arra-s, a reconnu avoir déjà
« placé » 500 billets de 1000 francs dans la ré-
gion. De nombreux recel eurs ont été arrêtés.

o 

ce n'est, en liane, Qu'attentats
crimes et ennuis

La presse italienne du nord annonce :
A Catuso, près d'Aoste, un groupe de par-

tisans a arrêté et dévalisé un camion , tuant les
six gardes républicains qui l'occupaient. Les au-
torités néo-fascistes ont arrêté seize personnes
qui étaien t en possession d'armes «à feu ou com-
plices de cette agression et les ont exécutées sur
Ja place même de Caluso, en présence de la po-
pulation.

A «Modène, un .groupe d'individus a ' «pénétré
dans les bureaux de l'administra tion' communa-
le et détruit tous les documents d'état civil, aiji-
si que les ordres de marche -militaires.

A CavagHo d'Agogna , dans la région dé Nb-
vare, les autorités de la mil ice ont investi une
maison où se cachaient plusieurs -partisans. Qua-
tre d'entre eux ont été appréhendés. 'On a trou-
vé dan s le bâtiment des armes am éricaines et des
équipements dé «provenance anglaise. ' Le' prêtre
Giovanni Mal inverno, accusé d'avoir hospitali-
sé des déserteurs, et d'avoir écouté' la radio en-
nemie, a été arrêté dans la commune de Cicogna-
ra (CrémOrte). ' . '
. A-  Milan, on a arrêté .436 personnes impli-
quées dans des affaires de vols commis à la ga-
re aux marchandises. Certaines quantités de mar-
cha.ndises, notamment des vivres, chaussures et
vêtements avaient disparu ' ces derniers t emps
des ma-gasin-s civils et militaires de la ville. L'en-
quête de là police a abouti à l'arrestation, de ces
quelques centaines de personnes, qui seront ju -
gées par les tribunaux spéciaux.

A Panme, un déserteur de 23 ans a été con-
damné à mort et ¦ exécuté. ' Dans' le val Chisone

en lui décrivant les horribles supplices qu on in-
fligeait alors aux condamnés.

Ils étaient en quelque sorte la résultante de ce
.siècle cruel , grossier, quand la guerre sanguinaire
était la vie .normale de Khonume qui ne se doutait
pas encore de ce que .peuivent être les sentiments
d'huTOianiilé. C'est bien en vain que quelques voix
isolées, se faisa i en t entendr e en laveur de la sup-
pression de cette odieuse coutume.

C'est bien on vain que le roi de Pologne et quel-
ques «ihevaliers au cœur plus généreux que les
autres, faisaient entendre que cette cruauté ne
pouvait qu 'exaspérer le désir de vengeance des co-
saques. L'autorité du roi et de ces grands cœurs
n 'était rien , en comparaison du despotisme et de la
volonté irraisonnée des magnats du pays qui, par
leur absence de clairvoyance , leur amour-propre
puér il, et leur orgueil ridicule , avaient fai t de la
diète polonaise une sorte de caricature de .gou-
vernement.

Ostap supportait toutes les torture s les plus hor-
ribles avec la force de volon té d'un titan . On ne
perçut pas un cri, pas un gémissemen t , même
quand le bourreau se mit à lui briser «les os des
bras et des jambes, et que l'horrible craquement
s'en fit entendre jusqu 'aux derniers rangs de Ja
foule , devenue muette. Pas un muscle de son vi-

(Piémont), on a trouvé dans une fosse les corps
de quatre miliciens républicains. A Verbiana,
sur le lac Majeur, un garde national a tué un
cycliste qui appartenait à une bande de parti-
sans opérant dans les montagnes près de la fron-
tière suisse.

o 
Mort de Gabriel Hanotaux

Gabriel Hanotaux, ancien, minis t re  fr.ançais et
historien , est mort mard i à Paris, à l'âge de 81
ans.

Gabriel Hanotaux était né en 1853 et a com-
mencé sa carrière comme chef de Cabinet sous
Gambetta, puis Jules Ferry. Ein 1885, il fu t
nommé conseiller d'ambassade à Constanti.no-
pie. Député de l'Aisne de 1886 à 1889 , il re-
vint au ministère des affaires comme directeu r
des consulats, «puis fut nommé ministre des Af-
faires étrangères dans les Cabinets Dmpuy, Ri-
bot et M'éline.

En cette qualité , il eut à t ra i te r  les importan-
tes questions qui se rattachaient au resserrement
de l'all iance franco-russe et à la délimitation de*
possessions f rançaises et anglaises en Afrique. A
partir de 1898, il quitta la politique pour se
consacrer à des travaux Jiistoriques. On "lui doit
entre autres une « Histoire de Richelieu », qui
lui ouvrit les portes de l'Académie française.

o 
Orages aux Etats-Unis : noyades

De violents orages et des inondations se sont
produits dans le Kansas, le OWahoma, le Colo-
rado et Je Texas. Tren te personnes ont péri et
plus de 150 ont été blessées. Les dégâts sont
importants.

Nouvelles suisses 
La moit fraolane au conseiller national
Rochat caaie BDC QIBSSE émotioa à Beme
De M. Léon Savary dans la « Tribune de Ge-

nève » :

« La mort subite de M. Pierre Rochat a cau-
sé une douloureuse émotion au Palais 'fédéral ,
où le défunt était très connu par son rôle par-
l ementaire. De législature en législature, son in-
fluence était allée croissant, et depuis le dé-
part de M. Henry Vallotton, il était incon tes-
tablement le chef de la députation radicale vau-
doise au Conseil national. La confiance de ses
amis politiques l'avait aippelé aux fonctions de
¦président du groupe radical des «Chambres, qu 'il
exerçait avec doigté et vigilance.

M. Rochat avait participé, au cours de ces
dernières années, à d'importants débats, notam-
ment pendant la dernière session. Membre de
plusieurs grandes commissions, il exerçait sou-
ven t les fonctions de rapporteu r, et ses exposés
étayés de solides arguments juridiques étaient
toujours des modèles de clarté. C'était un. des
orateurs les plus écoutés et l'un de ceux qui
avaient l'oreille de nos Confédérés aléimanni-
ques. Bien que membres de la majorité gouver-
nementale, il ne craignait pas de formuler à l'oc-
casion das critiques sur un projet die loi ou sur
une  décision du Conseil fédéral ; mais i] Je fai-
sait avec autant de modération que de fermeté.
D'un caractère aimable et enjoué, d'une loyauté
à toute épreuve, d'une parfaite courtoisie, il
comptai t de fidèles amitiés dans tous les grou-
pes ; aussi sa disparition inopinée est-elle pro-
fondément ressentie dans les milieux officiels de
la Vill e fédérale. »

Les obsèques

Les obsèques du conseiller national Pierre Ro-
chat ont lieu aujourd'hu i jeudi ' 13 avril, à 15
heures , à St-François, Lausanne. Le Conseil na-
tional y sera représenté par son président, M.
Paul Gysler, Zurich, et par M. Adrien Lache-
nal , Genève ; le Conseil des Etats par M. J.
Piller, de Fribourg et M. 'Franz Karl Zu'St, de
Lucerne. C'est M. Adrien Lachenal qui prendra
'a parole au nom des Chambres fédérales.

sage ne bougea. Tarass étai t  toujours debout dans
la foule, la tête baissée, mais son regard brillait
d'orgueil et il murmurait  :

—¦ C'est bien, mon fils, c'est bien...
Cependant, quand on commença à infliger «au

condamné les derniers tourments qui devaient lui
! donner la mor t, il sembla que les forces d'Ostap
« allaien t l' abandonner. Il n 'y avait autour de lui que
; des visages inconnus, étrangers ! Si seulement «uu
être cher.à son coeur avait pu assister à son sup-
plice !' Certes, il n 'aurait pas voulu entendre les
sanglots de sa pauvre «faible /maman. Non ! Mais
U aurait eu tan t  besoin de voir un homme fort,
courageux qui, d'un seul «mot, aurait su lui re-
donner la fermeté nécessaire avant de mourir !
11 ne put s'empêcher de s'écrier :

— Père, es-tu là ? M'entends-tu ?
— Je t'entends ! répondit une voix au «milieu du

plus profon d silence.
Toute - la foule tressaillit.
Les -gardes à cheval se précipitèrent vers l' eu-

droil d'où était partie cette voix.
Yenkel avait mortellement pâii. Quand les gar-

des passèren t devant lui sans s'arrêter, il regarda
craintivement 4 «ses côtés...

Tarass n'était plus là : H avait disparu satvs lais,
ser de traces.

La situation dc la Banque nationale

Selon Ja situation de la Banqu e nationale suis-
se au 6 avril 1944, l'encaisse-or a augmenté de
13 millions, se chiffrant par 4312,4 millions. Les
devises ont reculé de 1,3 m ill ion et se montent
à 87,3 millions. Les effets sur la Suisse accu
sent une diminution de 1,3 millio n pour les ra-
mener à 113,5 millions. En revanche, les res-
criptions enregistrent un «accroissement de 2 mil-
lions , qui les porte à 147,3 millions. Les effe ts
de la Caisse de prêts de la Confédération a t te i -
gnent 4,2 millions et les avances sur nantisse-
ment 14,8 millions.

Depuis la fin du tr imestre  dernier . Ja circu -
lation des billets de banque a enreg istré un ré-
trécissemen t normal de 29,5 millions qui l'a ra-
menée à 2950,8 millions. En revanche, les en-
gagement s à vue, en augmentation de' 135,5 mil-
lions, ont passé à 1616,2 millions .

f .—o n
Commission de recours de 1 alcool

Ont été nommés à la commission fédérale do
recours de l'alcoo l , pour la période jusqu 'au 31
décembre 1947 : 1. Comme vice-président eu
remplacement de M. Franz Rickenbachcr, décé-
dé, M. Anton Schmid, ancien conseiller aux
Etats de Frauenifeld, jusqu 'ici membre ; 2. com-
me nouveau membre, M. Giuseppe Respini , avo-
cat à Locarno, jusqu 'ici suppléant ; 3. comme
membre suppléant , M. Adolphe Su ter , président
du Conseil des Etats, avoca t et président du t r i -
bunal du district de Schwytz.

. o 1
Receltes douanières

Au mois de mars 1944, les recettes dc doua-
nes ont  attein t la somme de 8,6 millions de fr.
(soit 6,1 million s de moins que pour le même
mois de l'année précédente). Pendan t le premier
trimestre de 1944, les recettes ont attein t 25
millions de francs (contre 39,1 millions de fr ,
durant  la même période de 1943).

n 

Le drame de la route du Landeron

Los polices cantonales neu châteloises, bernoi-
ses et vaudoises poursuivent activement leurs re-
cherches pour retrouver l'automobiliste sans scru-
pules qui a renversé et tué un vieillard près du
Landeron, dans la soirée de mercredi dernier ,
puis s'est enfui sans s'occuper de sa victime.

Il semble résulter des constatations faites que
Je coupabl e roulait du nord au sud ; c'est la
raison pour laquelle la gendarmerie vaudoise
procède elle aussi à des recherches dans les ga-
rages et chez «les automobilistes encore autorisés
à ci rculer.

¦ o—i—,

Une grève à La Chaux-dc-Fonës

Nous avons annoncé qu'un conflit de travail
venait d'éclater à La Chaux-de-Fonds et que les
ouvriers du bois menaçaient d'entrer en grève,
Jes patrons refusant de se soumettre à un arbi-
trage du président du tribunal II accordant une
augmentation de salaire de 10 et. par heure.

Mardi, en fin d'après-midi , écrit la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel », les ouvriers du bois, de
Ja section de la F. O. B. B. se sont réunis à la
Maison du Peuple pour examiner la «s i tuation.

A l'unanimité, tous les ouvriers des entrepri-
«s es qui ont refusé de se soumettre au jugemen t
du t ribunal arbitral ont décidé de se mettre en
grève à partir de ce matin.  Cette grève affecte-
ra une soixantaine d'ouvriers .

Il convient de relever que Irai t  entreprises ont
accepté l'arbitrage alors que quinze autres l'ont
refusé. Le personnel des maisons qui  ont versé
l'augmentation demandée n'a pas pris part à l'as-
semblée qui a décidé la grève et travaillera
comme d'habitude.

o 
Plusieurs cambriolages

On signale qu'un cambriolage a été commis à
St-Gall où une vitrine de bijoutiers a été vidéo
de son contenu de broches , anneaux , colliers et
pendentifs. D'autre part , des chalets de week-
end, près de Rapperswyl ont élé dévalisés de
nuit. On ignore encore quels sont les au teurs
de ces méfai ts.

LMHLOGUK

Les Polonais ne tardèrent pas à découvrir la
retrait e dc Tarass.

Une armée cosaque de cen t mil le  hommes se
montra à la frontière de .l'Ukraine.

Ce n'était plus un détachement pa r l an t  en qucle
de bu t in , ou à la poursui te  des Tartares. Npn . Ci-
lai t  la nation tout entière qui se souI«evait en re-
présailles, car la patienc e des cosaques était  :<
bout.

Les zaporogues se soulevèrent tous , comme un
seul homme , pour se venger de ceux qui  osaient
se moquer de leu rs droi ts , de leurs mœurs, qui
les blessaien t dans toutes leurs plus saintes t ra-
ditions, et souillaient leurs églises.

Ils aillaient enfin se débarrasser du joug des sei-
gneurs étrangers, et de l'odieuse domina t ion  des
Juifs en terre -chrétienne.

• FIN

| IECLAMATIONS. — LM «bonnes çd raçblveat lt
journal sans adrasse sont priés de présenter leur
réclamation «n premier !!«u tu (acteur ou au
bureau de poste s'il arrive que I» c Nouvel-
liste » ou U « Bulletin officiel • (eur fasse dé-
faut.



Les paysans schvvyl/ois ne veulent pas
d' un part i  a;;raricn

Plus de ni:!!e paysans schwytzois se ''ont
réunis le lundi  de P ;ujue ;. L.a question de la
fon dat ion  d'un p a r t i  agrari en était soumise à
leu r apprécia t ion.  M. Joseph Schuler , Kussnacht ,
cor. seillcr national , a parlé en f a v e u r  de ce t te
réal i sat ion , et M. Huwiler, Immensee, député au
jGrand Conseil , contre . L'assemblée a décidé à
une -  fa ible  ma jo r i t é  la f o n d a t i o n  du pai t i , mais
comme la majori té  des deu x t iers  était exigée ,
i! n 'y aura pas de parti  ag rancn  dans le canton
de Schwylz et la Société d'agriculture ne res-
tera qu 'une organ isat ion profess ionnel le .  M.
Schiller a dit qu ' il  adhérera au groupe catho-
lique-conservat eur de l'Assemblée fédérale.

Dc précoces monte-en-l'air
Trois malandr ins  dc 16 à 21  ans , ont  été  ar-

rêtés qui ont  commis t o u t e  une séné de cambrio-
lages à Zurich. Du bâ t iment  d école de Seebach ,
ils ont emporté des appareils et du matériel  de
project ion et de l'Ecole polytechnique fédérale

1
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des macliines à écrire et à calculer. Puis , ils s'eri
sont pris à des commerces de denrées alimentai - '
res où ils dérobèrent des vivres , de l'argent et
des coupons de ra t ionnement  qu 'ils écoulaien t
contre argent.  Armés de revolvers et munis de
p.nces monseigneur , ces individus opéraient mas-
qués et de préférence pendant  les heu res d'obs-
curcissemen t . Lc montan t  de Jeurs vols est de
10.000 francs .

Dans fa Région
Evian coupé de toutes relations

extérieures

Evian vien t d'être complètement ferme «par la
milice française.  Des barrages sont établis tout
autou r de la ville. Personne ne peut entrer ni sor-
ti .- de la localité sains un sauf-conduit des au-
torités mili taires.  Des forces de police viennent
de découvrir un important dépôt d'armes ; des
quantités de munitions et de fusils sont tombées
entre les mains des miliciens oui procèden t ac-

H débarrasser
un grand lot de meubles, tels que : armoires 1 - 2 por-
tes , lavabos, commodes, buffets de cuisine, 1 grande ta-
ble ronde à rallonges, tabourets, divans à partir de 25 fr.,
literies détaillées, neuves et occasions, lits métalliques à
très bas prix. Meubles d'occasion.

Au Meilleur Marché
Jos. Mélrailler-Bonvin, Rue des Mayennels, Sion, a co

té de la Maréchalerie Mathis. Téléphone 2.19.06.

¦mis-MB un
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.

NOUVEAUTÉS
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tueilement à l'évacuation d'une grande avenue
de là cité. On signale de nombreuses arresta-
tions. Hier , toutes les communications étaient
coupées avec l' extérieur.

Une chute aux Rochers de Naye
Un jeun e Zurichois, Heinz Imhof , âgé d'une

quinzaine d'années , hôte du Chillon-Collège à
Glion , a fait  mardi une chute assez grave des
hau t eurs des Rochers de Naye sur le chemin de
Saut audoz. Il a été aperçu de la gare de Caux
qui donna l'alerte. Le poste d observation d'a-
valanches s'est immédiatement rendu sur Jes lieux
avec une luge de secours et a descendu le bles-
sé à l'hôpital de Montreux. La victime porte
plusieurs blessures et souffre dune forte com-
motion , mais , sauf complications , ses jours ne
paraissent pas en danger .

Opérations contre le maquis
dans le Pays de Gex

Le Pays de Gex est en état de siège. Des
troupes d'occupation , arrivées pendant la nuit ,
se sont installées dans les villages, tout au long

de la route de BeHegarde à Gex. On estime à
2000 le nombre des soldats arrivés pendant la
nui t dernière. I! s'ag it de troupes spécialisées
dans l'épuration du maqu is et la lut te  contre le
terrorisme. Cet te  act ion ferait  partie d'une
vaste opération centre plusieurs territoires et les
réfractaires  dans tout le JuTa. «Des barrages de
contrôle son t établis aux carrefours de la route
nationale , qui lor.ge le Jura de Gex à Bellegar-

! de. Vendredi , «plusieurs dizaines d'hommes de
Gex furen t  t ranspor tés  à BeHegard e sous escor-
te mil i ta i re  pour vérif icat ion d'identité. Aucune
précision n 'est donnée sur Ja durée de l'état de
siège, qui serait en vi gueur à BeHegarde égale-
ment.

Poignée de petits faits
-ft H J" a quelque temps , on a trouvé , en Iran ,

des dalles de p ierre don t les inscr iptions parlent
d'une révolte ayant  eu la religion pour mobile,
révolte qui avai t  éclaté sous le règne de Xerxès,
el dont on n'avait pas eu connaissance jusqu 'ici.
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Jeune homme, 30 ans, so-

bre, travailleur el doux, dé-
sire faire connaissance en vue
de mariage de jeune fille ca-
tholique, de même âge, mê-
me sans avoir, aimant la cam-
pagne. Photo demandée et
i=tournée. Pas sérieux s'abs-
ianir. Ecrire au Nouvelliste
sous L. 4129.

On demande pour de suite
ou date à convenirnnuu
de confiance, sachant s occu-
per seule dans ménage soi-
gné, cuisine et travaux de
ménage. Pas de grosse lessi-
ve. Bons gages, bons soins ,
jolie chambre. Place stable.

Tél. 3.43.96 ou s'adr. av.
Collonges 13, rez-de-chaus-
sée gauche, Lausanne.

PRESSANT
On demande deux

un de chambre
de 17 - 25 ans. Débutante;
accep tées. Bons gages. Mai-
son valaisanne.

Ecrire à : Pension Villa
Orient , 12, av. d'Ouchy, Lau-
sanne.

On demande pour entrée
immédiate débutante

somme Hère
18 à 20 ans , dans café à pro-
ximité de Payerne. Bons soins
et vie de famille assurés. —
S'adr. avec copies de certi-
f icats et photo à Mme G. Sa-
vary, Vers-chez-Perrin (Vd).

Téléphone 6.25.51.

On demande pour le 15
mai

iflne lie
travailleuse el honnête, ooui
le ménage et aider au café.
Vie de famille.

Faire les offres : Mme Du-
bois-Baud, Calé des Artil-
leurs, Aigle.

Fag« 3

s. Montreux, demande pour
entrée immédiale,

filleje cuisine
propre al aclive, de 19 à 22
ans. Gages : Fr. 65.— à 80.—.

Offres et copies de certi-
f icats à la Direction.

ïitiïs vides
A. Masson, (Bel Horizon),

Sf-Maurice.

DRUE ES
2 a 3 sont demandées par

Gorgeral, syndic, Echandens
(Vaud). Gros gages à femmes
qualifiées et voyage payé.

Faire offres de suite.

On demande

heroer
de chèvres, pour l'été. Bon:
gages.

S'adresser à Maurice Joris
à Salvan. Tél. 6.58.73.

A vendre, dans locali-
té industrielle, agricole,
commerciale «du Bas-Va-

GtfE - RESTIHBIT
hôtel

à proximité immédiale sta-
tion C. F. F.

S'adresser à Case pos-
tale 20663, Martigny-Ville.

On cherche

jeune fllle
sérieuse, pour aider au mé-
nage de 2 personnes avec
enfant. Entrée de suite.

S'adresser chez Mme Vau-
dan, Modes « Trudy », Marti-
gny-Gare.

On demande à louer, pour
la saison d'été, un

ttl ml
de 3 chambres el cuisine, ré-
gion Troislorrenls ou Val d'il—
iez:

S'adresser au Nouvelliste
;ous N. 4131.



¦ft Mardi, le Pape a visi té , dans  la bibliothèque
vat icane , unv exposition des œuvres d'art et des
documents his tor i ques «mis à l'abri dans la Cité
du Vat ican  el qui se trouvaient  dans l'abbaye de
.Monte Cassino el dans d'autres centres re l ig ieu x
el c u l t u r e l s  du Latium. Pie X.11 étai t  accompagné
dans su visi te  par le ca rd ina l  Mercali.

-)(- Lc service d'informations hellén ique annonce
que le «roi Georges de Grèce a commencé ses COU -
MI Mations pour tenter de résoudre la crise mi-
n is té r ie l le .

¦ft M. Eugène K o-pp, réducteur au ' Vate.rHu ul »
de Lucerne , a élé nommé en qua l i t é  de représen-
tant <le la presse dans le sein de la commission
consultat ive.

¦ft Un i n c e n d i e  v io lenl  ava i t  éclaté ,au troisiè-
me étage d'urne maison de Biinii.ngha.m (Angle-
lerre) . Alors que tous les autres  locataires avaient
pu être sauvés pa,r les pomp iers , une dame- Hunt
périt dans les flammes, parce que , t rop corpulen-
te, elle ne put  franchir une fenêtre.

•ft L'inspecteur forestier de N yon a signalé à
la commission des iiioiunments his tor i ques une
.sorte -de tunnuli is  près de Tnnnay qui , au sondage ,
rév éla une construction romaine dont l'explora-
t ion a été fai te .  Une couche épaisse de tuiles ro-
maines recouvrait la presque to ta l i t é  de la surface
du bâtiment , qui mesure une  t r en ta ine  de mètres
de longueur sur .seize mètres de largeur .

¦ft Selon des in fo rma t ions  diplomatiques; 200
Juïfs espa gnols ont été arrêtés à Athènes , lc mois
dernier. Ils onl été envoyés en Pologne et 300 au-
tres a t tendent  d'être «déportés. La Légation d'Espa-
gne à Athènes aurait déclaré qu 'elle n 'est pas en
mesure d'e les assister . *- .

Nouvelles locales 
Les iraciâia se ifl session

ne mai Dû mm conseil
Nominal ions |)ériodî«ques.
Gestion financière et administrative pour l'exerci -

ce 1943.
Ruipport -du Ti-iibunul can tonal .pour l' exercice .1943.
Rapport de la Banque cantonale du Vidais pour

l'exercice 11)43.
Décret concer nant la désignation des intéressés aux

lira vaux de cor.recl ion de la "Viéz'e et de ses ai-
t liuents , sur le territoire des communes de Cham-
péry, Illiez , Tjoisti>r.reiils et Monthey (2mes dé-

, ba ts). . . ' .. ... - ¦
Proiiet de «décre t concernan t la construction d' une

digue de protection du Rliône , à l'île Falcon; «près
Sierre. ' r ' 'f '¦'

Projet de décret concernan t la cor.reclion de la
Viège. à Zer.matt.

P rojet de .décret concernant la correction du Rhô-
ne à Cnètaz-Plan.

Projet dc décret concernant la correction de la
Viège aux Ki.pi'en. ¦ . ' i .

Projet de décret prolongeant la durée de validité
des décrets du 15. 11. ,ï §$& concernant la correc-
tion, des .routes touristiques -de Troisto r renls-
Cliùaimpéry ; Sif!iTe-«Sto-nijia.na ; Val d'Anniviers ;
La Souste-Loèche-les-Bains : Val d'Hérens.

Projet de décret modifiant el complétant celui d«u
15 mai 1931 sur le service de l'état civil.

Message concernant le taux d'impôt des commu-
nes pour 1944.

Message conte.rii .aiit la perception des centimes ad-
ditionnels ppur . l'assistauce publ ique en 1944.

Message concernan t la conversion des emprunts
4 % 1931 de Tr.  10.800,000.— échéant le 31. 12,
1944 et 3 Y % 1932 de Vr . 4,000,000.— échéant
Je 31. 1. 194,").

Projet de décret autorisant le Conseil d 'Etal  à per-
cevoir un supplémen t de 50 %,à  .Tfinipôt.iédéra]
«pour la défense «nationale.

Projet de .décret -permettant aux communes de ren-
dre obl iga to i re  l' assuranco. en cas de maladie en
général, ou pour certaines catégories de person-
nes. .. , :• ..

Pro-jc l de décret modi f i an t  l'art. 1 du décret «du
20. 11. 19f| 3 concernant la partici pation financiè-
re de l 'Eta l  à rétablissement d'hô pitaux , de «cli-
n iques et d' infirmeries de district el d.'a.r.ron-
dissenienl .

Projel de loi concernanl  l' o rgani s a t ion  judiciaire.
Loi addi t ionnel le  à la loi d'application du Code

pénal suisse d.u 25. 11. 1940, attribuant au Tri-
bunal cantonal la «poursuite et le jugemen t des
inf rac t ions  aux articles 153, 154 et 155 du C. P.
S. (2mes débats) .

Natura l isa t ions .
Pétitions.
Recours en grâce.
Coniimunications diverses.

Plantation de nroducieurs directs
Le « Confédéré », dans son numéro du 10

avril 1944, a inséré un article int i tulé  « Des
défenses pour rire » et s:,gné W.

Les indications données par le correspondant
d«u « Confédéré » sont de na ture  à induire en
erreur le «public et nous constatons que VI.
« W. » a été mal informé.

Au sujet du problème des producteurs directs
en Valais, nous sommes en mesure de donner
les renseignements suivants :

1. En vertu des pouvoirs délégués par l'auto 1

ri te fédérale au canton , le Conseil d'Etat valai-
san a élaboré un ar rêté dans ce domaine , l e 13
avril 1940, ainsi  cfu 'un règlement y relatif , en
date  dil 10 mai 1940. Avant cette date, la lé-
gislation en vigueur ne permettai t  pas de pren-
dre des sanction s et les plantations faites anté-
r ieurement  n 'ont pas pu être supprimées.

Depuis cette période , c'est-à-dire dan s les an-
nées 1941-1942 et 1943, le- Département de
l'Intér ieur  » fait effectuer des recherches .minu-
tieuses dans l'ensemble du vi gnoble et 14 plan-

ta t ions  de producteurs directs ont été arrachées
o-u -surgireffées.

2. Pou r neuf autres cas un dernier délai de
su rg i e f f age  a été accordé jusqu 'au printemo-s
1944.

3. Des enquêtes -sont en cours pour quelques
p lan t a t i ons  suspectes.

Contrôle des récoltes des vignes en Produc-
teurs directs établ is en 1940 et avant . — Con-
formément  aux dispositions .prises . Je Service
cantonal de la v i t i c u l t u r e  organise chaque an-
née le contrôle des récoltes de planta t ions  d'hy-
brides franco-américains producteurs directs. Se-
lon les déclarations signées par le propriétaire
et l'inspecteur du vignoble, le Département de
1 Intérieur  communique au Laboratoire canto-
nal un état détai l lé , ce qui  permet à cette ins-
tance de su rveiller de près l'utilisation des vins
en quest ion.  Pour 1943, par exemple , cet te  liste
contenait 50 propriétaires avec une récolte de
102.376 litres .

Mesures en ce qui concerne 1944. — Des me-
sures ont été prises et d'autres sont envisagées
afin de faire respecter les dispositions légales
comm e par le passé.

Les personnes oui désirent être rensei gnées
d'une façon- plus détaillée pourront s'adresser au
Département  de l'intérieur, Service de la vi ti-
cul ture.

Service cantonal de la viticulture.

Echu i mure ..nfanr
Sept heures et demie ! ! I...
Déjà, le sombre voile de la nuit, descendu de la

vallée, s'étend sur le village...
Sur la route ! ! !.. ', Seuls, quelques bruits de pas

font résonner le silence du crépuscule naissant...
La foule arrive par vagues... continue d'affluer...

arrive toujours... Tous les bancs sont occupés..., ne
va-t-on pa pouvoir entrer ?... Si, pourtant I... on
bouscule, on s'entasse... quelques nouvelles places,
une... deux... plus rien !... la salle devient subitement
trop petite...

Huit heures Y...
Une demi-heure a suffi pour « suremplir » la sal-

le qui devient un brouhaha continu, vibrant d'impa-
tience... Tandis que l'ambiance se crée au doux son
de l'accordéon habilement « manié » par un jeune
enfant qui mérite toutes nos félicitations et tous nos
encouragements pour son précoce talent, une voix
sonore mais douce, scande dans la nuit ces quel-
ques sy llabes qui font frémir l'assemblée : « Le Gon-
dolier de la mort ». N'avez-vous pas connu Cette
voix ? Quel « Nendard » ne connaît pas l'enthousias-
me, la gaîté sympathique du grand animateur qu'est

M. P. Maytain ? Lequel nous souhaitons el espérons

bien le voir fi gurer à la fêle de nouvelles ei nom-

breuses pièces encore.
Par ces quelques mots lancés sur nos têtes, en

quête d'émofions, M. Maytain vient d'exp liquer briè-

vement, avec la courtoisie qui lui est connue, le su-

jel sous lequel un groupe d'amateurs s'est proposé
de faire revivre sous nos yeux une saisissante page

historique de la ville de Venise...
... Les rideaux tombent.... Il serai) naturellement

Irop long de considérer scène après scène et d'en
lirer les conclusions. A quoi bon ?... N'avez-vous pas
tous vu, de vos propres yeux, les personnages en
Irain de vivre l'action dramatique de Venise ?... Quel
naturel !... quelle simp licité grandiose I... presque
une réalité... Je ne veux pas la retracer ici, de peur
d'en atténuer la valeur : soit des acteu rs, soit de la

pièce.
M'Slfaquerais-je donc à une sévère critique ?...

Certes, non ! ce n'est pas de ma compétence : je ne
suis ni un censeur, ni un critique ; d'ailleurs tel n'esf

pas mon but, d'autre part , j'ai goûté awee trop de

plaisir à cette belle pièce, tant artistique que lit-
téraire, que mon seul jugement esl en votre faveur :
Votre réussite fut comp lète, votre succès un mérite...
Bravo !... Félicitations !... Courage I...

Si donc je n'ose m'aventurer sur le terrain délicat
d'une criti que, même désintéressée, permettez-moi
cependant, chers acteurs , quelques considérations
personnelles et d'ordre général relatives au « Théâ-
tre nendard » qui me viennent à l'esprit après « Le
Gondolier de la Mort ».

Les pièces précédentes qui s'éfaienl succédé à
un rythme accéléré m'avaient causé une certaine dé-
cep tion, une certaine crainte pour l'avenir de notre
théâtre, pourtant si sympathique et si goûfé de no-
ire population. Certes, n'avez-vous pas dû, comme
moi, vous les spectateurs nombreux , remarquer sans
un peu d'appréhension la tournure naïve, banale,
trop matérielle que fend a prendre le ihéâtre chez
nous.

Si je me plais , aujourd'hui, à faire revivre ce ma-
gnifique drame qui, déjà, depuis quelques semai-
nes a pris sa place dans le passé , ce n'esf pas un
hasard : un trop grand empressement de ma part à
évoquer ce juste mérite n'aurait pas manqué de ré-
veiller chez certains une opinion de partialité ou
d'intérêt personnel à mon égard. Je vous affirme
qu'il n'en est rien et mon unique but esf de vous
faire bénéficier de celte réussite ; aussi , vous pro-
poserais-je ce succès mérité, de ces quelques vété-
rans, à vous les jeunes. Puisse-t-il vous stimuler un
peu et vous redonner un peu plus de goût I... Di-
rais-je qu'elle était impeccable, parfaite , cette der-
nière pièce ? Non I... Peut-on demander à quelques
amateurs ce que des artistes professionnels , eux-mê-
mes, n'arrivent pas toujours a réaliser , même au prix
d'immenses efforts ? D'ailleurs notre population ne
demande pas aulanl. Je sais qu'on y aurait bien trou-
vé matière à criti que, je n'en doule pas I les acleurs

eux-mêmes n en doulenf pas non plus. Il n'en esl
pas moins vrai ef juste que cette pièce fut une
réussite et un succès sur les précédentes. Je dirai
même qu'elle a remonté de quelques grands pas la
pente où un fort courant d'indiscipline et de légè-
reté avait fait descendre notre théâtre.

Ici, je me permets de rendre hommage à M. P.
Maytain, l'art iste de talents et d'initiative que vous
connaissez tous ; il fut l'animateur zélé du « Gondo-
lier de la Mort », mais fut aussi par son ardeur le
promoteur du redressement dont, j' ose espérer, la
jeunesse continuera l'effort... Oui, vous réag irez jeu-
nes I... Permettez que j 'émelte quelques remorques
à ce sujet. A mon avis l'un des facteurs principaux
de la décadence de nofre théâtre local est la faus-
se, ou du moins la concep tion déguisée de celui-ci.
Si le théâtre esl pour une grande part récréatif (je
parle ici de nos pièces de montagne et non pas des
oièces classi ques ou purement art ist i ques) on ne
doit pas pour autant lui extirper son importante va-
leur instructive ef morale qui doit en ressortir.

Voulez-vous que la population vous accorda fou-
te la sympalhie désirée ? Eh bien ! Ne soyez pas
tiop égoïstes ! Procurez-lui aussi quelques avantages
personnels. Comment ?... En la faisant partieper à
la beauté dramati que, je dis bien à la beauté : je
suppose donc un bon choix de la pièce, non seule-
ment au point de vue moralité, mais encore plus ou
moins adaptée à noire population, et au dispositif,
d'ailleurs très reslreinf que nous possédons. Ensuite
une préparation avec goût et discipline par un ef-
fort prolongé el collectif. Ici, il y a encore du tra-
vail à fournir !...

Vous n'ignorez pas que la discipline et la pru-
dence sont deux qualités très importantes qui colla-
borent grandement au succès d'une entreprise. Vous
voyez donc l'importance d'un entraîneur qui saura
vous guider ; d'autre part chacun doit faire preuve
d'une grande compréhension ef d'absence totale
d'espril d'indépendance. Sachez enfin que l'indisc i-
pline esf souvent la cause de la désorganisation e'
de l'insuccès ; sur ce point avez-vous peut-être dé-
jà fait l'expérience el subi les conséquences fâcheu-
ses ?... Esl-ce par hasard que l'activité a été si inop-
portunément interrompue chez ceux de « La Fille
de mon Village » ?...

Soyez prudsnls vous dirais-je aussi ! Je connais
parmi vous de très bons éléments en fait de théâtre.
Ayez donc conscience de votre honneur personnel !
Ne vous monlrez pas, sur la scène, inférieurs à ce
que vous pourriez être. Si les artistes eux-mêmes
prennent leur temps pour préparer une pièce, cro-
yez-vous être suffisamment forts pour en être dis-
pensés ?... Si vos dernières pièces onf laissé à dé-
sirer, c'est précisément par manque de préparation.
Je sais fort bien qu'il n'y a pas besoin de plusieurs
mois pour apprendre quelques pages de prose ; si
donc la partie littéraire ne demande pas une frès
longue préparation, il ne doit pas en résulter une
diminution de peines dans la partie artistique qui
esf la vie du théâtre comme la partie littéraire en
est le cœur.

Or, c'est précisément celte partie qu'on délaisse
Irop. Est-ce, peuf-êfre, que vous n'avez pas la cou-
rage, l'audace de l'affronter ? Car, j'en conviens, c'est
ici, l'une des difficultés théâtrales. Peut-être aussi, ne
lui accordez-vous qu'une maigre importance ? Dé-
trompez-vous alors ! Sachez que c'est la seule partie
qui rend la pièce naturelle, gaie, vraie, partant ca-
pable de faire naître chez le spectateur une réelle
émotion. Sans cela le drame est une faniaisi= que
vous inferprélez à voire façon et qui ne laissa rien
dans les cœuis.

Quel esf son but ? Ou plutôt quel est le but que
lui accordent Irop de jeunes ? Beaucoup de jeunes
acleurs lui concèdent un buf trop matériel ; ce qui
a aussi grandement coopéré à sa décadence. Aussi
voit-on les divers groupes (Irop nombreux d'ailleurs)
sans chef et n'ayant qu'un simp le but financier ri-
valiser de vitesse : on n'accorde plus au théâtre
qu'un temps minimum ce dont souffre fout le dé-
veloppement théâtral. Crifiquerais-je son buf finan-
cier I... Non, mille fois non ! Seulement si notre po-
pulation se montre fres généreuse, vous lui devez
en refour témoigner votre gratitude par une bonne
préparation el un emploi digne des ressources pé-
cuniaires que vous lui devez.

Je vous encourage donc à une préparation soi-
gnée, le théâtre deviendra alors un art traduisant la
beauté d'idées ou de sentiments qui ne resteront
pas . insensibles et sans effets. Le résultat ainsi ne

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 13 avril. — 7 h. 10 Réveil- |

lo-matin.  7 h. 15 Informations. 7 h . 25 Petit con- |
eert matinal .  11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le j
quart  d'heure du sportif .  12 h. MO Heure . Enircgis- ;
Irements récents. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Disque. 13 h. Lo sketch-minute. 13 h. 05 Gramo-
concert. 17 h. Heure . Emission commune. 18 h. '
Communications diverses. 18 h. 05 Pour vous , Ma-
dame : 18 h. 25 Légende. 18 h. 35 De tout el de
rien. 18 h. 40 Valse. 18 h. 45 Le mic ro dans la
vie. 19 h.' Orchestre. 10 h. 15 Informations. 1!) h.
25 «Le programme de la soirée. 10 h. 30 Le miro i r
du temps. 10 h. 40 La musi que et ses fantômes.
20 h. Le petit Lord. 20 h. 30 Douze en chœur. 20
h. 50 Contes et légendes. 21 h. 30 Trio. 21 h. 50
Informations.

BEROMUNSTER. — li h. 40 Gymnastique. <> h. 55 de sucre pour  conserves et confitures que Ir
Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h . 05 Program-
me de lu journée. Disque. I I  h . Emission commune.
12 h. 15 Musique rust ique.  12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Ccincert varié. 16 h. Emission pour les ma-
lades. !" h. Emission commune. 18 h. Causerie.
1S li. 21) Disques que vous ne connaissez pas. 18 h.
55 Communiqués. 19 h. Causerie. 19 h. 15 Chants
suisses. 19 h. 30 Informations . 10 h. 40 Evocation
ludîophonique. 20 h . 30 Chants. 21 li . Cv. -le de
causeries. 21 h. 50 Informations.

peut èlre que bienfaisant ; vous aurez bénéficié ,
vous les acteurs , de leur sympathie et appui finan-
cier, eux les spectateurs , auront puisé dans votre
pièce quelques leçons de vie pratique, de morale
en même temps qu'un sain délassement : le théâtre
aura ainsi sa raison d'élre, sa place à Nendaz.

Ne cherchez pas ici , chers collègues les jeunes, je
peux bien vous le dire puisque je suis encore dans
vos rangs , un de vos amis et camarades de fous les
jours , une critique intéressée ! Non ! je suis un fer-
vent du théâtre , j' ai même été acteur autrefois , el
comme vous, je vous assure que je n'avais pas pris
garde à tous ces défauts qui me font aujourd'hui
l'objet de ces lignes.

J'ai confiance en vous jeunesse I... Les « Vieux »
onf réussi ! 8ravo I... Courage les « Jeunes » vous
n'avez pas échoué I... Eux ont fail les premiers pas,
vous, vous ferez le reste I... Ne m'en veuillez pas si
je mets une fleur à la boutonnière des « Vieux » :
c'est pour pouvoir vous remettre à vous les « Jeu-
nes » loul mon bouquet. Courage !...

Je crois à vos eff orts I... La vraie valeur de noire
théâtre renaîtra n'esl-ce pas ?...

Jeunesse nous t'attendons à l'œuvre !
Nous t'attendons pour l'hiver prochain I
Hop ! les grands et jeunes cœurs !
Hop } vos efforts ne peuvent être vains 1

i
« Théâlrophile. »

Nouvelliste - de mercredi m a l i n  <i annoncée :

La car te  de sucre pour  conserves sera délivré»
en même temps que la carie  rose de denrées a l ime n-
taires du mois de mai.  Les personnes qui  deman-
de!!! des coupons de irepas, les hospitalisés, les mi-
l i t a i res  et les assujettis au service du travail  re-
cevront une carte entière de sucre pour conserves.
I l s  d e v r o n t  la réclamer, à fin avril, à l 'Of f ice com-
m u n a l  de r a t i o n n e m e n t  dont  i l s  dépendent.

Communistes el socialistes
****** - . -•Ai

Les sympathisants du bolchévisme ont  récem-
ment reçu «un e brochu re int i tu lée  « Die Neue
Sch'weiz » — La Nouvelle Suisse — contenan t
un, examen critique du programme socialiste du
même nom. Ce pamphlet , d'autre part , f o u r n i t
de précieuses indications sur l' a t t i tude du coni -
mu'iiiS 'me à l'égard de ce programme. On se rend
immédiatement compie. à la lecture de ce do-
cument , que les extrémistes de gauche est iment
que le programme socialiste « Suis«s e nouvelle »
est incoimpatilble avec les vi-sées commiunistes,
pu'-squ il ne s'en prend ni au capital ni aux .gran-
des entreprises. Ce pamphlet souligne néanmoins
que le programme s o cir, «lis te est utile , car il tend
à « limiter fortemen t la «Libre disposition, des
moyens de production par le capital privé ».
C est pourquoi il constituerait  une ' « transition
vers un ordre véritablem ent socialiste ». Et
voil à pou rquoi les coimmunistes, prêts «à faire flè-
clie de tout  bois, est iment que l'initiative socia-
liste «mérite d'être soutenue «par eux , d'au tan t
plu-s qu 'elle encourage la conquête du pouvoir
par les -travailleurs , contrai gnant  donc ceux-ci
« à délaisser la torpeur de la paix sociale pour
s'en prendre à l'ennemi de classe ».

Ce document communiste sti gmatise les diri-
geants socialistes au pouvoir , les traitant dc bu-
reaucrate s désireux de maintenir le stalu quo.
Il fa i t  appel a«ux « centaines de camarades «so-
cialistes » — y compri s un bon nombre dc fonc-
tionnaires — qui entendent abattre le grand ca-
pital «par tous les 'moyens disponibles. C est pour-
quoi il ne «fau t pas que les communistes s'en
prennent à ces camarades socialistes. Ils doiven t ,
au contraire, les aider afin qu 'ils puissent « t irer
des conclusions pratiques du programme social-
démocrate », empêchant ainsi « qu 'aboutissent
les JiCiu.chcs manœuvres d'une  poignée de -fonc-
t ionn a i'res du «parti, total emen t pourris au point
de vue politique ».

«Les communistes. d'a«utre part , estiment qu 'ils
do:vent sans tarder r-n«;ager « la lu t te  pour Jes
exigences immédiates du peuple .laborieux ; pour
la création, d'occasion s de travail évitant Je re-
cours au labeur obligatoire mal payé ; pour que
les gros «revenu s soient assujettis à des impôts de
guerre et , surtout , pnu r que les salaires soient
in tégra lement  adaptés à la hausse des prix ».

D' autre par t , et perce qu'il convien t que l'in-
te rd i t  frappant les pa r t i s  ex t rémis tes  de .gauche
soit levé afin que le programme de Ja Suisse
nouvelle puiss e réussir , il faudrait que les com-
munis tes  « exigeassent Je rétablissement des li-
bertés démocratiques en faveur de toutes les
organisations ouvrières ». Les communistes, en-
fin , préconisent l'établissemen t d'un « large f ront
progressiste et démocratique, assez fort pour ren-
verser dans un avenir non éloigné, le ré gime ins-
tauré par .!e bloc bourgeois d'ans la Confédéra-
tion et les cantons » .

On le constate  une fois de plus : nou s au-
rions beau avoir des relations « normales » avec
la Russie des Soviels, nos industriel s au raient
beau précéder à des échanges commerciaux avec
elle, crue cela n 'emip-êche.raif nul lement  nos com-
munis tes  de persister dan-s leurs .nlan-s qui con-
sistent à remplacer no i re  régim e de. liberté con-
tre re'ui ouï. au dire de Lénine lui-même , de-
vait faire de l'homm e une machine.

o 

La carte de sucre pour conserues
el coniilures

Voici des df ' h i i l s  sur  la livrnisnn dp la rnr l *



Kn revanche , les personn es résidant tcnîpotàirë-
mcnt eu Suisse, ainsi que les réfugiés séjournant
liera d'un camp, n'obtiendront pas la carte en ques-
tion. On leur déli»vner*, à condition qu'ils ne pren-
nent pas de coupon» de repas, dcs_ coupons de su-
cre pour conserves à raison de 3"0 gr. par mois.

Afin de faciliter le réapprovisiorinement des mai-
sons de commerce, la cairte de ancre pour conser-
ves a élé subdivisée en trois tranches. Les con-
sommateurs devront donc s'en tenir strictement
aux délais de validité ci-après :

La première tranche de l kg. ôOO (coupons des
mois de juin , j uil let el août 181-1) permettra de se
procurer du sucre pour conserves, ou des conserves
«le fruits, :\ partir du ler mai et jusqu 'au C no-
vembre 194-1.

,JLa «deuxième tranche de 1 kg. 500 (coupons des
mois iki septembre, octobre, novembre et décem-
bre 1914) ne pourra être échangée contre du
sucre ou des conserves de fruits , qu 'il partir du
1er juillet et jusqu 'au- '> novembre 1911. Par ail-
leurs, les coupon s de novembre et de décembre
«fui n 'auront pas été employés avant  le 0 novem-
bre 11)14 pour l'achat de sucre , ne donneront droit
qu 'à des conservas do fruits , et -seulement entre
le 1er du mois imprimé et le 0 du mois suivant.
. La .'lème tranche de 1 kg. MM) (coupons des mois
de janvier , février , mars et «av.ril 1945) ne pourra
itiv convertie eu sucre que du 1er septembre au
6 .novembre 1W4. Passé ce délai, les (coupons de
cette tranche ne seront valnlrlc s que pour l'achat
«lu conserves de fruits , et seulement en tr e le 1er
du mois imprimé et le (> du mois suivant.
, A près lo 0 novembre 1911, on ne pourra plus
obtenir de sucre en échange de lo carte de su-
cre pour conserves de 1944. Cependant, les cou-
lion s de novembre 1944 k avri l  194Ô donneront
droit à des conserves de fruits , mars uniquemen t
«litre l e .  1er du «mois imprimé sur chacun d'eux
cl.le 6 (lu . m ois suivant.

Un coupon île 125 Rr. de sucre pou r conserves
équivaudra b 250 $r. de confiture (ou de miel , ou
«te sirop, etc.! ou à 1000 pr. de compote ou de
pâ te de firuiLs pour tartines .

Comme c'est le cas (tour t ous les autres coupons-
option, Jes a.ynirt.s? droit ne pourront pas exiger la
l ivra ison, d'une denrée déterminée en échange de
leurs coupon» de «attcirc pour conserves.

La c:«rlc de sucre .pour conserves devra être soi-
gneusement mise ii l'abri de tout vol et de tout
accident : celles qui seront effarées ou détruites
ne seron t en aucun cas remplacées.

Les employés et les pensionnaires permanents
de ménages privés ou collectifs devront remettre
chaque mois .'175 gr. de coupons de sucre pou r
conserves au ménage qui les nourri t , à condition
toutefois qu 'il s reçoivent une quantité correspon-
dant e de conserves dc frui ts .

L employé, ou le pensionnaire , aura le droit de
gar der su carte dc sucre pour conserves el de don -
ii#r tes COUIKMIS mois après mois . Cependan t , il
pourra remettre tonte sa cn-rle de sucre pour con-
serves nu ménage qui le nourrit ; ee dernier sera
alors tenu , en cas de départ prématuré do l'in té-
ressé, de lui ireslituer spontanément le solde des
coupons de sucre pour conserves . (ou des cou-
pons de sucre, ou encore des coupons -de conser-
ve» de fruits) , à raison de:,375 gr. de coupons de
»Ucr« pour,.Conserves par mois ju squ'en avril 1915,
y -comprit. ¦ M . -.;-. .- . u

' •, ' ft«i , ' ° '
A la Commission cantonale

de viticulture
Nou s apprenons avec plaisir que M. le dépu-

té Edouard Zufferey, à Sierre et St-Luc, a été
nommé par le Conseil d'Etat membre de la Com-
m ission cantonale de viticul ture, en remplace-
ment de M. Adolphe Rey, démissionnaire. «Nos
vives félicitations. S

o 
Violation dc l'espace aérien suisse

Ou communi que officiellemen t :
Dans la nuit du 11' au 12 avril 1944 , l' espa-

ce aérien suisse a été viol é au-dessus du Tessin
et de la région Lcctschberg-Bas-Valais par des
avions dont la nationalité n'a pas pu être éta-
blie. Le survol eut lieu entre 23 h. 15 et 00 h.
03. L'alerte aux avions a été donnée au sud
dc la ligne Coire - Gocschencn - Intcrlaken -
Aigle.

o 

Une employée d'Etat victime
d'une chute dé vélo

Mlle Bongeat, de Montana , employée au Dé-
partemen t de l'intérieu r du canton , revenait d'ex-
cursion quand, sur la route de Châtel-Saint-De-
nis , elle fit  une chute malencontreuse. La jeune
fille fut relevée avec «j ne clavicule cassée et d' au-
tres blessures.

i——o 1

Un journal corporatif en Valais

Le Conseil 'fe£féral' a 'donné à la « Fédération
v alaisanne des Corporations et syndicats chré-
tiens » l'au torisation de publier sous le titre
> La Voix du Pays » un journal valaisan d'ac-
tion chrétienne et sociale , destiné à ses mem-
bres.

n 

ST-MAURICE. — Au Cinévox. — Celte semaine
Cklévox ohan«Ro coinpléternimt de genre avec « Le
fils de Monte-Cristo < . L'n film faisant suite en
quel que sorte au « Comte de .Monte-Cristo » . Que
ceux qui aiment l'action , le romanesque et le mys-
tère viennent voir ce film : ils seront servis selon
leurs vœux , car duels ù l'épée. luttes épiques se
succèdent sans interruption. Pourquoi ? Pour l'a-
mour.

Vous , jeunes et vieux, réservez votre soirée
pour assister à ce film qui vous fera oublier vos
soucia «quotidiens. Kn complément vous pourrez
voir les actualités de guerre que Cinévox donne
chaque semaine en son programme.

Version originale avec sous-titres français.

Chronique sportive
FOOTBALL

Lc match St^Maurtce-MalIey. i Bex
Ainsi que nous l'avons annoncé brièvement mar-

di, le match da Seconde Ligue entre l'Etoile Spor-
tive de Mallev I. le très bon' clnb de la banlieue

son lien des troupes allemandes
en Crimée

Il s'agit de 165.000 hommes
La stagnation continue à Anzlo et Nettuno

il i

MOSCOU, 12 avril. — Tandis que la nou- ; vent déjà à 170 km. de Plœsti et d'environ 75
velle offensive soviétique est entrée dans sa
phase déoisive en Crimée, les opérations conti-
nuent à un rythme de plus en plus 'rapide sur
les autres fronts.

Au sud et au «sud-ouest d'Odessa, les unités
soviétiques ont refoulé un groupe de trou pes al-
lemandes j usqu'à la mer Noire.

Les uni tés  allemandes encerclées metten t bas
les armes et capitulent ; des unités mobiles rus-
ses ont mis en déroute une colonne allemande sur
les rives de la lagune desséchée du Sukhov Li-
man. Un grand nombre de canons et de camions
ont été «pris.

Les avant-gardes russes ne se trouvaient plus,
mardi soir , qu'à 75 km. de Sébastopol . Ainsi,
les troupes germano-roumaines, évaluées à onze
divisions , stationnées dans Ja partie méridiona-
le de la Crimée, vont au-devant d'un sort incer-
tain. En raison de la carence de navires, elles
ne peuvent compter sur- une évacuation rapade.

L'évacuatio n des hommes et du matériel a
lieu au moyen de sous-marins de poche qui
avaient été amenés depuis longtemps par terre,
en pièces détachées, et montés 'SUT place en
Crimée.

Les milieux mïllitaires compétents calloujlent
que l'effectif des forces allemandes >quii Sont à
'a veille d'être encerclées en Crimée est de 11
divisions, soit environ 165,000 «hommes.

En Roumanie, lés troupes du maréchal Ko-
niev ont occupé «mardi Pascani, important car-
refou r ferroviaire des lignes reliant Cernauti «à
Plœsti et Jassy. Les troupes soviétiques .réa-
lisèrent ainsi une avance de 25 km. et se trou-

Le roi d'Italie nomme son fils
gouverneur général

Il adresse un Message émouvant
au Peuple

NAPLES, 12 avril. — Le roi Victor-Emma-
nuel a nommé le Prince Humbert gouverneur
général d'Italie , nomination qui prendra effet
lorsque les troupes «alliées entreront à Rome.

«Le roi a adressé au, «peupl e italien un messa-
ge radiodiffusé ainsi conçu : « Le peuple italien
sait que j 'ai .toujours ' été «à ses côtés dans les
moments diffic ile* comme dans les moments
heu reux. Il sait qu'il y a huit mois, j 'ai mis fin
au régime fasciste et qu 'en dépit de tous les
dangers et de tous les risques, j 'ai amené l'Ita-
lie aux côtés des nations unies dans la lutte
pou r la libération contre Jes nationaux-socialis-
tes. La marine, l'aviation et l'armée italiennes
obéissant «à mon appel ont lutté pendant huit
mois écoulés contre l'ennemi côte à côte avec
les forces alliées. La contribution italienne à la
victoire est grande , et elle grandira encore. Le
jour viendra où nous «reprendrons notre place
comme peuple libre parmi les nations libres.
Mettan t à exécution ce que j 'ai suggéré aux au-
torités alliées, et à mon gouvernement, j 'ai déci-
dé de me retirer des affaires publiques et de
nommer mon 'fils le Prince du Piémont, gourver-

laUMinnoise , et St-Maurice , aura lieu dimahehe, à
lô heures , sur le terrain -du F. C. Bex.

Tou t en venan t  soutenir leurs fa voris, les sup-
porters osaunois auront l'occasion de faire une
magnifique promenade printanièr e ; ils ne man-
queront ni l' un ni l' autre !

n y ALL éS
Des tirs au F. M., à la Mitr. et à l'arquebuse

auront lieu aux dates ci-dessous dans la région
des Iles de Sion contre les pentes W. de Baar :

14. 4: 44 ;

15. 4. 44
17. 4. 44
18. 4. 44

Zone dangereuse:
Pentes W. de Baar, la rive gauche du Rhône ,

500 m. en amont d'Aproz.

Le public est prié de se conformer aux ordres
des sentinelles .

Le Cdt des Tirs .

km. des champs pétrolifères roumains les plus
orientaux.

Au sud et au sud-est de Jassy, la résistance al-
lemande est sur le point de s'effondrer. Tout
en livrant des combats retardateurs, les troupes
allemandes se retirent 'Sur une ligne de défense
non encore terminée située entre les Alpes de
Transylvanie et le delta du Danube.

«La résistamee des troupes allemandes et rou-
maines a été plus forte pendant ces dernières
24 heures sur ce front , principalement dans le
secteur de Jassy, où l'ennemi a exécuté, hier,
plusieurs contre-attaques de grande envergure.

BERLIN, 12 avril. — Aucun événement im-
portan t n'est à «signaler dans Ja tête de pont
cFAnzio et de Nettuno, à l'exception de l'acti -
vité des patrouilles et de l'artillerie de part et
d'autre.

Dans plusieurs secteurs du front méridional,
les tïoupes die choc et de destruction- alleman-
des ont exécuté une série d'opéra tions particu-
lièremejn't couronnées de succès. C'est ainsi qu'à
l'est de Cassiioo, les grenadiers et les pionniers
du iReich se sont emparés de deux points d'ap-
pui ennemis. Dams la région de. Torello-San
Biaggio , deux fortins ont été occupés et leurs
garnisons, décimées.

Sur «les pentes orientales des Hauts Apennins
et dans le secteur côtier de l'Adriatique proche
de cette région, un groupe allemand a exécuté,
pendant quatre jours, derrière les lignes britan -
niques, un grand nombre de coups de main au
cours desquels il provoqua de nombreuses ex-
plosions et destructions.

n-eur de Rome. Cette nomination prendra effet ,
par transfert formel de .pouvoirs, lie jour où
les troupes alliées en treront à Rome. Cette dé-
cision que je crois fermement favorable à la
cause de l'unité nationale est définitive et 'irré-
vocable ».

«NAPLES, 12 avril. — Le porte-parol e offi-
ciel du gouvernement itali en a souligné les trois
point s suivants au sujet de la déclaration du «roi
Victor-Emmanuel en remettant les pouvoirs à
son fils le «Prince Huimbert :

1. La déclaration a été faite «spontanément par
le roi . •

2. Le roi a décidé de faire sa déclaration ac-
tuellement dans le dessein d'éliminer tous les
obstacles oui pourraient encore exister aux ef-
forts des différents partis politiques «pour par-
ticiper à une pleine coopération avec le gouver-
nement italien.

3. La déclaration du roi est adressée à tous
les partis sans exception au nom de l'effort de
la nation entière pour arriver à une .véritable
union nationale.

NAPLES, 12 avril . (Reuter) . — Le comte
Sforza . chef du mouvement italien libre, com-
mentant l'acte de 'renonciation du roi d'Italie
a dit qu'il s'agissait là d'un acte pénible de la
part du Souverain. Puisse l'Italie reconn aître un
jour qu 'il fit son devoir. Le comte Sforza a
ajouté : « Pendan t ma longue campagne pour
le retrai t du roi, je ne fus jamais animé par la
haine ».

CHIASSO, 1 2 avril. (Ag.) — Le roi Victor-
Emmanuel III a décidé d'accorder une très large
amnistie à tous ceux qui, durant les vingt ans
de la dictature, avaient été condamnés pour des
crimes politiques.

o 
Un camion du Vatican attaqué

ROME, 12 avril. (D. N. B.) — Un camion
de la Cité du Vatican assuran t le service de
ravitaillement de la ville de Rome, muni des in-
signes blan c et jaune aux couleurs du Vatican,
a été attaqué par des appareils alliés. Cette atta-
que a eu lieu le 10 avril à Tragliata située à 16
kilomètres au -nord-ouest de Rome.

o
Exécutions en Algérie

ALGER, 12 avril. (Reuter). — Otto Riep
et le lieutenant Xavier Santucci, deux des qua
tre condamnés -à mort du procès du camp de con

etntration dc Hadjerat , ont été exécutés mer-
credi ma Un.

o 

Un prince de Bourbon meurt
d'un accident

LONDRES, 12 avril. — Radio-Vichy a an-
noncé mardi soir que le prince Gennaro de Bour-
bon est décédé à Cannes des suites d'un acci-
dent.

Le prince Gennaro de Bourbon des Deux-
Siciles, était né à Cannes le 24 janvier 1882.
U avait épousé, à Londres , en 1922, Béatrice
Bordessa , comtesse de Villa Colli, «née en An-
gleterre en 1881. Il était  fils du comte de Ca-
serte , prétendant au trône de Naples.

r— O 1

Après l'arrestation
du Dr Bernex

ST-GINGOLPH, 12 avri l . — De notre cor
responda.n t particulier : Le Dr Bernex , dont le
« Nouvelliste » a annoncé l'arrestation à Evian
par la Gestapo, était très connu non «seulement
dans toute la région du Chablais, mais encore
en Valais, notamment à 'Monthey, d'où sa fem -
me est originaire. D'après les renseignements
que nous avons obtenus de France, l'ordre de
cette arrestation a été basé probablement sur
une dénonciation partie de Paris. Des agents
de la Gest apo ont fait irruption samedi au do-
micile de l'éminent praticien et lui ont fait sa-
voir qu'il devait les suivre. On le laissa quelques
¦minutes pour prendre congé de son épouse et de
ses sept enfants, dont le cadet n'a que quelques
mois. L'ancien député du cercl e de Thonon a
été alors condui t à Annemasse. On entreprit im-
médiatement des démarches pour obtenir «sa li-
bération, mais dimanche déjà le prisonnier fut
conduit à la ville frontière pour une "des tina-
tion inconnue. .Nous avon s appris qu'il se trou-
vait actuellement dans les pr isons d'une ville du
centre de la France. On a prétendu que M. le
Dr Bernex faisait partie d'un groupe secret de
résistance. Il n'en serai t rien. U est bon Fran -
çais et ne s'occupe pas de politi que , sa vie était
entièrement consacrée à ses malades.

Malades et blessés en Haute-Savoie

ST-GINGOLPH, 12 avril. — De notre cor-
respondant particulier : Evian héberge actuelle-
ment près de deux mille soldats blessés et ma-
lades. Il y en aurait presque autant à Thonon.
Un ordre vient d'être donné à la municipalité
d'Evian de mettre des hôtels à disposition des
troupes occupantes dès le 1 er mai prochain pour
recevoir un nouveau, contingen t d'environ 4 mil-
le malades allemands. La plupart des hôtels de
la ville seront donc réquisitionnés à cet effet.

La « résistance » de la police belge

LONDRES, 1,2 avril. (Reuter) . — L'agen-
ce d'information belge annonce que les Alle-
mands ont arrêté à Anvers plusieurs hauts fonc-
tionn aires de la police et plus de 100 agents.
La police belge offre une résistance de plus en
plus grande à la pression allemande. Des sabo-
teurs ont fait sauter J'usin e électri que de Mar-
chiennes.
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MORT /UBEÏE
de

M. Henri Laeser
LAUSANNE, 12 avril. (Ag.) -> A Lausan-

ne, mercredi après-midi, est décédé subitement
à l'âge de 65 ans , M. Henri Laeser, journalis-
te, collaborateur de nombreux journaux , pré-
sident de l'Association de Ja presse vaudoise
dès 1938, ancien membre du Comité central dc
l'Association de Ja presse suisse, membre du co-
mité de presse de l'Exposition nationale de
1939, député au Grand Conseil dès 1929, mem-
bre du Conseil général de la Banque cantonale
vaudoise, bien conn u dans toute la Suisse com-
me conférencier. C'était un des hommes les plus
au courant des particularités des cantons suis-
ses.

i . o l

lin valu happe per une loconioiiye
GENEVE, 12' avril. — Ln manœuvre . Ger-

main In-Albon, 40 ans , Valaisan , marié, était
occupé mercred i sur la ligne de la Praille. At-
teint par une locomotive haut-!e-pied , il a été
tué sur le coup.

Un enfant se noie
CORTEBERT, 12 avril . (Ag.) — Un enfant

de 4 ans, Paul-Hcnr: Moser , de Cortébert, Ju-
ra-Bernois, est tombé dans la Suze, en jouant
sur la berge. Son cadavre a été retrouvé en aval
du village.

o 

Eboulement sur la route dc Megève

ALBERTVILLE, 12 avril. (Ag.) — Un
eboulement de pierres a coupé la route de Me-
gève à Albertville, en amont du bourg de Flu-
raet. La circulation a été ritablie qu*lqu*s heu-
rrs plus lard.
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rafraîchit et vivifie, prévient l'odeur corporelle

Ouvrières
Environ 200 sonl demandées pour saison de fabrication
fruits (début juin-couranl septembre). S'inscrire de suite.
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On .peut se passer de la protection «d'une assurance en
cas de maladie «passagère. Mais qu 'advienl-il lorsqu 'elle
dure des semaines, voire des mois, ou qu 'enfin l'hosp itali-
sation s'impose ? Le budget le mieux établ i se trouve d'un
coup déséquilibré par les frais considérables qu 'elle occa-

sionne et, le cas échéant, par l'absence de gain

Notre assurance-maladie
dans la forme nouvelle où nous la présentons , ne lient
pas compte des cas de maladie bénins. Les primes en sont
d'autant plus réduites , comme aussi l'aide plus efficace en
cas d'incapacité totale de travail due à une maladie grave
et prolongée. Voici les caractéristiques de celte forme

moderne de prévoyance :

1. Une indemnité journalière fixée par convention
2. Une indemnité majorée en cas d'hospitalisation

3. Une prestation particulière en cas de naissance

L'assuré reste Je malade privé d'un médecin librem en t
choisi. Les formalités pour établir «le droit aux prestations

sont réduites à leur plus simple expression

A.fin d'éviter autan t que «possible la maladie, l'assuré est
autorisé à consulter tous les deux ans, aux frais de Ja
i Vita s , n'importe quel médecin patenté de son choix. 11
reçoit régulièrement le « Guidc-Vita » , publication trimes-
trielle t ra i tant  do tout ce qui peut contribuer à mener une

vie saine et réglée

"VITA"
Compagnie d'assurances sur Ja vie

Direction Générale : Zurich - 10, Mythenquai

Agence Générale pour le Canton du Valais :
Mire C. Broquct , Sion — Tél. 2.12.00

€ VITA » Compagnie d'assurances sur Ja vie, ù Zurich

Nous cherchons : Pour notre Agence générale
de Sion

Ghe! de l'organisation
do service extérieur
en ifalaïs.

Nous offrons : ;?: [¦ ': •f'ISM.-'MIS^

Traitement iiKe - Frais de voyages
commissions
Situation d'avenir pour personnes
qualifiées.

Offres écrites à M. Marc C. Broquet, Agent
général pour le Valais, Sion.
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Bonne H occupent et qui ressortissent de la
fllffllli II Ali AA Vi Pharmacie et de la Droguerie , pour
Klilsi I EII^IS 1'^ tout ce donl vous avez besoin dans
Il IIIIU IIIMUU V t V-* ces domaines, des pharmaciens, des
est demandée. Faire offres mu droguistes, du personnel compétent
avec conditions à Mme Lam- I i sont à votre disposition à la
bossy Vouiaz , Fontanney sur 
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de travailler à îaçon en !•• -.* René BOLLIER, pharm.

f i Expéd. rapides
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Le prix s'oublie
La qualité reste nscheiez par conséquent votre moblllei
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Fabrlqu» ot Magasin» de Ventes Pin' méleie, hêtre, chêne.
seulement au lommet du Grand-Pont. Madriers chalets sur de-

. — ~ mande.
-»IIH I ¦ m» ¦WWWWWW R. PERRET. Scierie de Bex.
I *" M Tél. 5.21.84.
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A vendre 6000 kilos de

à vos champs el prairies avec la Bhwâ jU Kg I J m̂U
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FABRIQUE DE CFÏAUX DE ST-TRIPHON I I-I S|l Ml IM

OREILLER FRERES, propriélaires. Tél. 3.31.61 I 
J Q.

Chaux vive pour entrepreneurs UC mJ\ml\

A vendre dans localité du
Bas-Valais un

hâlimnnl
locatif avec petit magasin et
jardin aliénant. S'adresser par
écrit au Nouvelliste sous A.
4119.

nroprléte
de 3000 m2, en partie arbo
risée, sur territoire de la Bâ
tiaz, près Vernayaz. S'adres
ser au Nouvellisfe sous J
4127.

propriété
arborisée, de 2000 m2 envi-
ron, aux Epcneys. Faire of-
fres sous E. 613, Publicifas,
Marligny.

cywette
à champoing, nickelée, sur
pieds, avec 1 m. tuyau caout-
chouc 100+. S'adresser au
Nouvelliste sous K. 4128.

M el il
Faire offre à Ferdinand Tor

rent, Les Evouelles.

RflULET
On désire acheter un bon

mule) , de faille moyenne, âge
maximum 10 ans, évent. dou-
ble poney. Faire offre s par
écrit sous P 3589 S Publicitas,
Sion.
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