
jusqu aux os
Il esl soneusunicnt q uestion <l une nouvel-

le aniini'.stie «fiscale à «propos île l'imi-pût «an-
ticipé.

Talilc <ju 'olile .se «comporte, coanme disent
lies notaires , qaii en sont «res'l'es au vieux lan-
gn«ge, cela «ne «passera pas couiiimc aune lettre
dams urne boîte postale.

Voyons ies deux côlcs de la barricade.
Le Journal de, Genève, .sorns to plume du

M. Pierre Béguin, son corrosipondiain't d«e Ber-
ne, prend position en faveuir de iFamunislie
qui , paraît-il, n'a pas anal rapporté au fisc,
il y a trois amis.

Le Volksrt' cht , le grand journ ial social isti *
zurichois, où M. le conseiller oiux Etats Klo-
li d'imposé ses œufs, s'élève aiu contraire con-
tre celte aimnisli e qui , ù le l'ire, ne profite -
rail qu'aux nuMoimiiaires.

Avec lies impôts redcr«au«x, can'lonaux.
co«m.iu'iiiiia'iix et tous tours à côtés, oomime les
Caisses de compensation qui ne sont, «en
somme, que des impôts 1 va!) il muent mas-
qués, il no doit pas rester énormément de
grosses fortunes.

Une stat istique «plus ou «moins exacte «va-
lue à quinze cents le noanibre des (million-
mûres sur tou t le territoire «suisse.

La Confédération va s'arranger pou«r qu'il
n 'en rc«sle «plus.

0«n sai t que depuis îia «noiuv«eiMe année, Je
revenu* des titres «mobiliers est «amputé de
15 %.

Dams son éloquente et persuasive confé-
rence d«e Si-Maurice , M. Oscar de Ghasto-
niay, l«e directeur très entendu de notre Ba:n -
epue cawloniaile, a souligné ce fait indiscuta-
ble et inilis'oul'é que l'homme répulé riche ,
ne peut pas vivre de ses «revenais, «près tant
de prélèvements, sans «manger son capital.
D'où , fi lia longue, une diminution oarrattéri-
st-e de la fortune naliomale .

Dans les milieux «fédéraux , on n été extrê-
mement babille quand on a institué l'impôt
i\ 'ia source. On l'a enguinllaindé de l'idée d«c
pairie. Les bondereani x portent en effe t ce
vocable éminemment suggestif et prenant de
sacrifice pour la défense nationale.

On n 'aurait pu imaginer une meilleure
réd'aine.

L'idée de pairie vous ferait arracher vo-
tre chemise.

Les vagabonds, qui errent sans famille ct
sans domicile, «n 'ont aucun motif de défen-
dre l'indépendance du foyer qu 'ils n'ont pas.
11 en est de môme de ces sans-pairie que
nos t r ibunaux 'militaires condamnent à tour
de bras . Ceux-fâ — on l' a vu — aie se font
plus aliénai sciuipitde de se désh onorer dans
un pays qu 'ils ne considèrent plus comme
le leur et à la «neutralité duquel ils ne s'in-
téressent plus.

Par contre, Le pêcheur dans sa chaumiè-
re au bord de l' eau , comme dit la chanson ,
Je paysan dans son chalet , l' ouvrier honnê-
te dans son appartemen t du Ime ou du fmïe
étage, gentiment entretenu et où l'attendent
une femme ct des enfants , sentent leur cœur
vibrer aux  mots de. sacrifice pour la déf ense
nationale.

Là est la nuance, et M. Klol i .  qui a mon-
tré de grandes qualités d'administrateur
comme maire de Zurich , la plus grande des
villes suisses, sail for t bien que, chez nous,
le millionnaire ,  à l'instar de l'âne de la fa-
ble, n 'est pas

Ce pelé, ce galeux d'où nous vient lout le ruai

des capitaux qui ne paient pas l 'imp ôt au-
quel ils devraient, en conscience, être tenus.

Chez les petits , tout petits épargnants, on

trouve que l'Etal , c'est le lion qui a vrai-
ment ht griffe «tare et qui voius saigne. D'où
la fraude qui est devenue une sorte de phi-
losophie financière.

Est-ce qu'unie «nouvelle amnistie fiscale fe-
rait affiner tous les capitaux sur la table et
provoquerait des déclarations «exactes et
sincères '?

Il est «permis d'en douter. Il «es t certes sé-
duisant d'ouvrir sa bourse pour la défense
de son pays. Chaque citoyen en tire volon-
tiers les coudons.

Mais le père de famille, qui Oi «sué siang et
eau , pour laisser un a«venir moins sombre
à ses enifanls , constate que les impositions
le dépouillent jusiqu'ani-x moelles de tout ce
qu 'il auirait voulu leur laisser.

Si tout rangent qu'on lui demande allait
ù la défense nationale, il 0«e donnerait sans
grande amertume, mais ill est porté ù penser
que le fruit du labeur de toute sa vie, pas-
sée ù économ iser en vue d'assurer l'aisan-
ce de sa fairoille, est en partie consacré à une
bureaucratie énormément coûteuse et qui ne
fait qme croître et embeùlir.

Quand l'Etat aura vidé les bus de laine,
il arrachera des épaules jusqu'à nos vête-
ments et quand il aura tout pris , il trouvera
encore le moyen de nous prendre le reste.

C'est à nous faire regretter la dîme.
A, ,ctle époque, le contribuable ne versait

en argent ou «en produits d«e la terre que la
dixième partie de ses revenus. Tantôt , nous
allons être contraints d'apporter- jusqu'à nos
os. Peu importe, alors, l'amnistie fiscale !

Ch. Saint-Maurice .

m&ïn Bllsefi

sourire d'amandier...
—«-

Ce qu 'il «s'est fa i t  a t tendre , cette année , le
sourire de l'amandier !

Le sourire rose «qu 'on aime à voir «à chaque
début de «printemps, «parmi les rocailles grises «diu
coteau , en lisière des vignes encore dormantes...

Sur «les penle.s vineuses du « Vieux Pays »,
l'amandier est le premier arbre qui chante le re-
nouveau.

Chantera-l-il encore longtemps ?
Je ne sais . La rapacité ou le manque de sens

esthétiqu e de certains propriétaires ont fait  faire
la guerre à l'amandier. Chaque année , on a ré-
tréci les espaces où il avait encore le droit de
pousser. Maintenant , il est confiné dans les pier-
riers et autres endroits incultes , avec défense ab-
solue de déborder.

«Malgré cet ostracisme , il t ient  bon... Il s'a-
grippe partout où son fruit peut germer et pren-
dre racine.

Pas dif f ic i le , il se contente  d'une poignée de
terre et de la compagnie des ronces , des aubé-
pines et des prunelliers. Il est ainsi bien gardé !...

* w *
Sur le vignoble noir et roux , l'amandier en

fleurs je t te » une note de douceur et d'espoir . La
primevère et l'anémone hépati que éclairent les
sous-bois. L'amandier , lui , élève le printemps
comme l'ostensoir on un reposoir de Fête-Dieu.
Il veut que chacun le salue et l'admire.

Méprisé , honni , il f leur i t  quand même... Com-
me ces bons serviteurs qu on «méconnaît , mais
qui se dévouent jusqu 'au sacrifice.

Je crois que le vignoble serait tr i ste sans ies
amandiers qui , chaque premier printemps , lui of-
frent  la fraîcheur de leurs bouquets.

Quand les ceps bourgeonnent et font monter
leu rs fragile s sarments , les amandiers se dépouil-
lent de leurs pétales de satin.  Ils se couvrent
do feuilles allongées et étroites. Et ils ressem-
blent alors aux oliviers qui se torden t sur les col-
lines du Midi, proche .paren t de notre Valais.

Et ils tombent dans l'oubli .

Les faits du jour
La rapide pfinfiiraiion russe eu Crimée, où les villes

tombent l'une après l'autre
L'inlassable offensive de l'air

L'effondrement de la résistance allemande en
Cernée est désormais complet. Dans peu de
fours , un front de guerre aura disparu. Ea «pres-
qu'île, entièrement reconquise par les armées des
générau x Tollboukhine et Jeremenko, cessera
d'intéresser les stratèges ; et des noms chargés
d'histoire , Simféropo], Euipatoria, Sébastopol,
n'auront «plus l'honneur du conrmuin.iqiué.

Car les neuf ou onze divisions germano-rou-
maines qui défendaient ce sol hosipitalier, et
dont 20,000 hommes ont été faits prisonniers,
fuient en désordre vers la dern ière po«rte encore
entrouverte sur la mer : Sébai&topol. «Eupatoria,
Féodosia, Simiféropol, la capitale, ont été libé-
rées jeudi, et le «soir «même on a tiré des «salves
d'honneur à Moscou.

Il y a deux ans, la conquête de la Crimée «par
les forces de l'Axe ava.it une utilité «stra tégique ;
elle assurait au vainqueur de l'épo«que le contrôle
de la mer d'Azov en même t emps qu'un tremplin
pour bondir de là «sur les premiers contreforts du
Caucase.

L'an dernier, c'était encore une « occupation
publicitaire ».

Depuis quelques mois, «ce dernier argument
s'était à son tour déprécié. Il avait «même perdu
toute «sa valeur, en même temps que les troupes
d'occupation leur dernière chance de salu t, le
jour de la chute d'Odessa.

La perte de la Crimée par les Allemands n est
désormais plus, pour la «suite de la guerre, qu'une
opération militaire d'imiportamce secondaire. Mais
l'« Evening Standard » de Londres le dit fort
bien dans un premier com«mentaire : « Pour la
Russie , c'est un enfant «qui retrouve son père ».

SUR LES AUTRES FRONTS

Au sud-ouest d'Odessa, l'armée russe s'est em-
parée d'Ovidiopol , sur «les côtes de la Mer Noire.

En Roumanie, deux divisions blindées soviéti-
ques ont atteint les «quartiers extérieurs de Jassy
et se son t infiltrées dans deux rues de la ville.

Dans les Carpathes, la marche est plus ardue.
Entre Tarnopol et le col de Jablonica , où la si-
tuation est caractérisée par la résista«nc«e achar-
née des troupes aillemandes et hongroises, les
Russes et la première brigade tchécoslovaque ne

Les enfants s'en souviennent pourtant à Ja fin
de l'automne, quand les v«ign«as soulagées de leuns
pampres et de leur «frondaison cadu«qwe ne leur
offren t plus rien... Levant la tête , ils aperçoi-
vent alors les amandes entr'ouvertes. Quel ré-
gal !

* * *
Un des amandiers qui fleurit Je premier est

celui qui garde l'ora toire de l'enclos capucina!
de Sion. " ¦ ' i I' |Hi«| "

Ses bouquets descenden t sur la muraille grise
et se penchent comme s'ils voulaient tendre une
caresse «à la douleur de Notre-Dame de Com-
passion.

Cet amandier-là, du moins , on ne le touchera
pas ! Les fils du grand Saint qui se disait le
frère des «petits oiseau x et des plantes , sauront
le protéger.

Je conna«is un « Chemin des Amandiers » où
quelques trop rares rescapés de cette espèce ja-
lonnent la pente . Ils ont été sauvés à temps de la
destruction qui les menaçait. Il fallu t pour cela
un ukase municipal. Oui, rien que ça !

Et pour conserver au paysage ces frais hérauts
du prin t emps, on a été obligé aussi de les pré-
server des pillards. Car il y a des vandales pour
les fleurs comme il y en a pour les cathédrales
et les autres beau x monuments. Ils ont la rage

ide détruire tout ce qui se trouve à leur portée.
Les rameaux fleuris, c'est fait  pour eux seuls.
Ees fleurettes des bords du chemin aussi ! Et
l'on casse et l'on brise sans souci de la véritable
profanatio n qu'on accomplit.

C'est ainsi que les amandiers , les beaux aman-
diers du vignoble sédunois ont fail l i  mou rir tou t
à «fait sous la double conspiration d«es proprié-
taires de «fonds et d«es « «florivores ».

... Dans Je printemps qui naî t , leurs corolles
de satin rose n'en paraissent que plus éclatantes.
Et elles chantent à leur façon l'Alleluia pascal ...

Vitae.

peuvent pénétrer qu'à grand'peine, toutes ies
hauteurs et Jes voies d'accès étan t puissamment
fortifiées...

Aussi bien , envisage-t-on la situation avec
confiance, à Berlin , car on est convaincu que les
trouipes allemandes et alliées «ont a«ssez puissan-
tes pour la rétablir et la stabiliser. A mesure,
dit-on , que les combats se .rapprochent de la zo-
ne de défense dont font partie les frontières
orientales de la Roumanie, Je delta du Danube
et les contreforts des Canpathes , J'état-major CM
Reich adapte sa stratég ie aux conditions nou-
velles et fournit aux armées les renforts et le
matériel qui leur permettront de résister et de
déclencher des contre-attaques d'une certain e en-
vergure.

BUDAPEST SOUS LES BOMBES

«Le feu roulant des bombardiers alliés SUT l'Al-
lemagne, sur la France et autres pays occupés
ou alliés," ne donne aucun signe d'essoufflement.
Au contraire.

Les usines aéron auti ques d'Au«gsbour.g et de
Oberpfaf.fen'hofen , les usines de roulements à
billes de Schweinifurth et les installations de
l'aérodrome, de Lechfeld, toute s situées «profondé-'
men t à l'intérieur dui sud du Reich , ont «été bom-
bardées avec succès, «par t emps clair , jeudi , par
de puissantes 'fo rmations de foïteresses volantes
et de Liberator...

Mais l'événement du jour, dams ce domaine,
c'est l'attaque massive — la 3me du mois — da
Budapest, «ca'pitale de k Hongrie, de «ses imstal-1

lations de trafic et gares de triage plus parti cu*
iièresment.

A part des bombes «incendiaires et explosives!
de petit calibre, un gran d nombre de bombes de
quatre tonnes ont été lâchées, dont plusieurs sont
tombées avec «précision SUT les buts assignés, aul
milieu de wagons de marchandises. Les pilotes
perçurent «une violente explosion su ivie d'un in-1

cendre «se propageant rapidement qui laisse sup-
poser qu'un dépôt de lubrifian t fut touché paï
un coup direct...

... C'est, au total , 3000 bombardiers qui pri-
ren t part aux diverses « expéditionis » de la jo«u:r^
née d'hier, «îmrtis les uns de Grande-Bretagne,
les autres d'Italie...

LA REPONSE FINLANDAISE

Y a-t-il des pourparlers de paix entre Ja Rou-
manie et la Russie ? La nouvelle n'est ni confira
niée, «ni infirmée.

Par contre , ce qui est certain , c'est qu'une fois
de plus Je Parlement «finlandai s a jugé inaccep-
tables les conditions posées par l'U. R. S. S,
pour une cessation des hostilités. Depuis le . 1 et
mars dernier, c'est Je troisième vote que les élus
finlandais sont appelés à émettre sur cette ques-
tion et , à trois reprises, la répons e fu la même :
non. i

Pourquoi ?
«La présence de divisions allemandes en ter^

ritoire finnois est évidemment un obstacle qua-
siment in««sol«uble à toute paix séparée, mais en-
core et surtou t Moscou demande Ja démobilisa-'
tion rapide de l'armée finlandaise , et cette con-
dition primordiale inspire aux Finlandais une
méfiance insurmontable. Au vrai , il est difficile
de s'en étonner . Les dirigeants d'Helsinki n 'ont
trouvé ni à Londres, ni à Washington de garan-
tie quant  à la « modération » des conditions rus-
ses, ct ils ont fait l'expérience , ar>rès la «paix de

LA MOimiE HIIDDBB 0%\TJ Ï̂7JnL£
tatres. Th. LONG, agan! général, BIX

QUE DEMANDE UN RHUMATISANT T Les
rhumatisants et tous ceux qui sont gêné* par les
douleurs des arliculalions et des reins , demandent
d'abord à ne plus souffrir .  I! leur faut  faire usage!
du Gandol qui a une puissante action calmante. En!
outre un traitement rationne! au Gandol à raison
de. un «cachet mal in  et soir évite généralement l es)
rechutes. Pour dix jour s de traitement , le GandcJ
en cachets, sans ennuis pour l' estomac, vaut 8 fr.
60. Dans toutes les pharmacies.

Achat - Vente - Echange
d'autos-camions en tous genres
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mars 1940, que l'U. R. S. S. n 'en f ini t  pas de
présenter des exi gences qui — selon elle — sont
implicitement contenues dans la convention d ar-
mistice .

Avant tout , c'est une question de conf iance et
du côté f inlandais , elle fai t  défaut...

mn* A ALGER

Les milieux qui touchen t de près au général
Giraud déclarent que celui-ci a reconnu l'impos-
sibilité de tenir tête au Comité national. 11 au-
rait  annoncé son intent ion de se retirer dans la
vie privée. Il se rendra probablement en Angle-
ferré «pour écrire ses mémoires.

C'est laconique el... éloqu ent.
El l'on s'exp li que de mieux en mieu x la ré-

l icente  f ro ideur  américaine révélée «par le dis-
cours dc M. Cordell Hull ne reconnaissant pas
le Comité d'Alger comme gouvernement de la
France el soumettant par avance son activité
transitoire, lors de la libération de la «métropol e,
au contrôle du commandemen t en chef allié...
S'il était  contraire , en son temps, note M. Eddy
Bauer dans « Curieux », s'il était contraire à la

< tradition républicaine » d'offrir au général Gi-
raud le cumul de sa fonction politiqu e et du
commandement en chef , on «ne conçoit pas com-
ment , au bo«u«t de quelque six mois , ces usages
sacrés s'accommodent d' une semblable confusion,
au profit du «général de Gaulle , avec cette cir-
constance aggravante «que le «général Girau d par-
tageai t  naguère ses fonctions avec son rival , au
lieu que celui-ci ne le «fera désorma.is avec per-
sonne...

Somme toute , le président des Etats-Unis ' et
son secrétaire d'Eta t , sans faire «pour tou t cela
un pas en direction de Vichy, paraissen t redou -
ter «que Ja consultation nationale promise au
peuple françai s par le Comité d'Alger, pour
l'heu re où il s'agira de procéder à l 'instaura-
t'îcn de la loi et de 1 ordre en Trance , ne soit
qu 'une auguste comédie ; ils redouten t l'instaura-
tion d'une dictature de la vengeance qui , pour la
férocité , ne le cède en rien à quelques-uns des
plus cruels «spectacles que nous avons .présente-
men t sous les yeu x , de l'autre côté da. Jura...

Et «M. Bauer dé conclure cet exposé d'un
triste sujet en .rappelan t à nos amis françai s cet
admirable passage de «l' empereur «Napoléon :

<s Monsieur «Cha.mipa«gny, il fau t laisser «à la
place de la Concorde le nom qu 'ell e a ; Ja con-
corde, voilà ce qui rend la France invincible ».

N est-ce pas déjà pou r l'avoir oublié «que notre
chère, grande et malheureuse voisine paie d'un
sort si atroce sa résurrection ?

Nouvelles étrangères
EMions, baniiiiisnte , conûamiralinns

a mort en France
«Le commandant des t rouipes allemandes en

France «vien t de «porter à la connaissance de Ja
population française l'avis «suivan t :

« Un ressortissant français a été condamné
à mort par «un tribunal militaire allemand pour
avoir «favorisé l' ennemi . Il a été trouvé coupable
d'avoir conduit , ces derniers mois , des officiers
Anglais et américains ayant fait  un atterrissage
forcé pour les remettre , à «Perpignan , à «un sujet
espagnol qui était chargé de les conduire en Es-
pagne. Le jugement a été exécuté ».

Le faux pol icier Maxime Chavatte , 24 ans, a
été condamné à mort par Je tribu«nal de guerre
allemand de «Paris.

Revêtu de l'uniforme allemand, il s'était «fai t
pa«s«ser plusieurs fois, «à Paris, pour un membre
de la police du Reich et , sous «prétexte de per-
quisitions chez les Français , s'était emparé de
grosses sommes d'argent et d'o«bje t«s de valeur.
Chavatte a été «fusillé.

Le tribunal militaire allemand de Quimper a
condamné à la peine de mort quatre partisans
français «qui avaient coupé les fils téléphon iques
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du chemin de fer et tenté d'incendier des -wa-
gons de marchandises en gare de Bannalec.

Deux jeunes malfaiteurs qui avaien t participé,
en janvier dernier, à l'attaqu e du bureau de «poste
de Magnac ont été traduits devant le tribunal
spécial de Barbezieux (Charente) , qui les a con-
damnés à mort.

Des inconnus ont mis à sac l'appartement de
M. Lapas, à Lyon. Ils ont raflé des valeurs, de
l'argent en billets de banque et des bijoux pou r
environ un million de «francs.

Le cap itaine Ponchoden , de Tulle, officier des
forces du maintien de l'ordre et deux gardes ont
été arrêtés et faits  prisonniers «par Jes «part isans
dans les environs de Limoges. Enfermés dans
un rédui t , les 3 miliciens réussiren t à faire sau-
ter la «porte. Us s'emparèren t alors de mitrai l let-
tes et abattirent les part isans qui étaien t char-
gés de leur surveillance. L'officier et «sa suite ,
quoiqu e blesses, réussirent à regagner leur quar-
tier général.

Le Marétlial Petaio et la mise en accosatiOD
09 vite-amiral Déniée

D'après les journau x «français , le maréchal Pé-
tain , dans une déc tara t loin consécu t ive à la mise
en accusa t ion à Alger du vice-amira l Derrien ,
ancien commandant de la marine en Tunisie , dit
notamm en t :

« Tout officier , soldat ou marin qui exécute
un ordre n 'en est légalement responsabl e que de-
vant l'autorité don t émane cet ordre. Traduire
en justice um officier «général ou tou t autre com-
battant  qui a exécuté un ordre de ses supérieurs
constitue une at te inte  aux droits , au devoir et à
l'honneur ».

o 
Trévise, la ville d'Italie la plus bombardée

Selon un rap«port des services de la D. A. P.
italienne, Trevise est la vill e qui a été- Je plus
bombardée en Italie. «Presque toutes les ma isons
de cette ville de 35,000 habitan ts son t endom-
magées. On craint que Jors du dernier «raid du
Vendred'inSaint, plus de 5000 «personne n'aient
été tuées. Il n 'y a aucu n objectif militaire à
Trévise.

¦ o .

Attentat à Copenhague
La radio s«uédoise annonce que jeudi un jeu ne

employé d'une fabrique de Copenhague a été
assassiné, alors qu'il était de service de garde
contre les actes de sabotages. Il appartenait aux
S. S. danois. "'¦ '~

Une bibliothèque découverte
dans les fouilles

On a découvert , au cours de travaux de re-
construction des palais Cinetti et VeUetri à Ro-
me, une bibliothèque ancienne comprenant plus
de quatre mille volumes.

o 
Les grands morts ..;:•¦. «

Les journaux de l'Italie occupée par les Aller
mands annoncent que l'archevêque de Saierne,
Mgr 'Montaris i , né en 1867, est mort à Ja Cité
du Vatican.

— On annonce la mort , à Rome, à l'âge de
70 ans , du père Alessio Magni , vicaire généra l
des Jésuites depuis décembre 1942.

Nouvelles suisses \
A la commission des pleins pouvoirs

La Commission des .pleins «pouvoirs dui Con-
d'occasions de travail de la Confédération l ,as-
seil national s'est réunie en «session d'avril , à
Berne , sous la présidence de M. Huber, conseil-
ler national , de St-Gall.

Le chef du Département militaire fédéral, M.
Kobelt , a «présenté un «rappor t sur le ibombarde-
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immédiate, dans petit domai-
ne agricole, un

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher.

Offre s sous chiffre CFA.
4630 L. à Orell Fûssli-Annon-
ces, Martigny.

J'achète comp tant

VtiMKIII
en bon état. —Offres détail-
lées avec «prix sous chiffre V.
41210 Publicitas, Lausanne.

A vendre d'occasion beau

jeu de quilles
de plein air avec planches
boules et quilles.

S'adresser sous P. 3674 S.
à Publicitas, Sion.

jeune fille
sachant fai-
bourgeoise,
pour le 1er

propre et aclive,
re bonne cuisine
est demandée

90.— à 100.—.
adresse, jeune

ans, comme

Gages Fr
la même
16 à 18

mai.
A

fille ,

aide au ménage
Faire offres à Jura-Simplon,

Cossohay-Gare. Tél. 8.03.79,
Vaud.

Fille de cuisine
On cherche fille de cuisi-

ne, travailleuse et propre.
Entrée à convenir.
Offre : J. Beetschen, Hôlel

de la Couronne, Aub°nne-

On demande

H HE
de 17 à 20 ans, sachant trai-
re et faucher. Entrée de sui-
te. S'adr. Héli Gonet , Vuar- «
rens s. Echallens. i

A vendre d'occasion une

poussette
de jumeaux vis-à-vis, pour le
prix de Fr. 60.—.

Mme Rausis , Café Juilland
St-Maurice.

ment de Schafflious e, puis a exposé la situa-
tion militaire et politi que actuelle de la Suisse.
En ce qui concerne le programme de création
.•emblée a décidé d'inviter le Conseil fédéral à
présenter au parl ement au cours de la session
de juin un rapport préliminaire sur l'état actuel
des mesures prises. . -

Une discussion s'est engagée en présence de
M. de Steiiger, chef du Département fédéral de
justice et «police, au sujet d'une atténuation des
mesures prises en vertu des «pleins pouvoirs limi-
tant  les droi ts individuels constitutionnels (liber-
té de la presse, liberté de réunion , droit de coa-
lit ion , etc.). Le représen tant du Consei l fé-
déral a déclaré qu 'il fera à une prochaine séance
de la Commission des déclarations sur ce pro-
blème . , .¦ ' *> \ Mf :,

M. Nobs . chef du Département fédéral des
finances ct des douanes, a rapporté sur l'emploi
des pleins pouvoirs en matière de finances de
la Confédéra tion.

Le procès de eniasso a propos
du recensement fédéraidu recensaraenî lenerai

—o 
Mercredi a commencé à Mendrisio, Tessin ,

devan t la Cour d'assises, le procès Intenté au
président de la commune de Chiasso, M. Gui-
do Bianchi , au secrétaire, M. Mario Gilardi , et
au chef de la commission du recensement , M.
Erccle Magn i, tous trois accusés d'avoir falsi-
fié les résultats du recensement de la commune
de Chiasso, en 1941. L'acte d'accusation dit
que ces t rois personnes, pour des raisons qui ne
sont pas encore éclaircies , ont augmenté de
469 âmes le nombre de Ja «population de Chias-
so en ajoutant a«u x listes de contrôle du recen-
sement des noms fictifs ou des noms de «per-
sonnes établies à l'étranger. Le document, prépa-
ré «par M. Magni, fut expédié , signé «par le se-
crétaire-et le président , au bureau cantonal des
statistiques. Le procu reur général souligne que
des fals ifications ont déjà eu Jieu lors des Re-
censements de 1920 et 1930 quand la popula-
tio n italienne à Chiasso était supérieure à Ja po-
pulation s.uisse et lorsque les autorités de la com-
mune avaient voulu inclure Chiasso dans la liste
des villes (on sait «qu'il faut  au moins 6000 ha-
bitants pou r qu'une localité soit considérée com-
me une «ville).

Jeudi, il a été «procédé à l'interrogatoire des in-
culpés. Le procès qui se déroule publiquement
continue aujourd'hui.

La LOgtiion de Suisse a Londres
a éé endommagée

L'agence Reuter annonce que la Légation de
Suisse à Londres a été sérieusement endommagée
au cours d'un raid qui eut lieu au début: de mars
dernier.

La chancellerie a subi de tels dégâts qu'elle
ne pourra plus abriter les bureaux j usqu'à «la fin
de Ja guerre. Ces dommages ifuren t causés par le
feu. Une véritable averse de bombes incendiai-
res est tombée dans tou t le quartier pendant ce
raid. Plusieurs d'entre elles attei gnirent la Léga-
tion de Suisse. Le «sinistre se «propagea 'rapide-
ment dans la chancellerie, bien que Jes pompiers
recrutés parmi le personnel de «la Légation se
tro«uvas«sen t «sur les lieux et in tervinssent aussitôt
très courageusement.

Les flammes ont anéanti une bonne partie du
«mobilier. Les milliCTS de litres d'eau déversés
sur l'iimimeuble ont également fait leur oeuvre
destructrice.

Fort heureusement, un immeuble avoisinant
venait d'être acquis par le gouvernement suisse
en prévision de l'élargissement des services après
Ja guerre. Plusieurs membres du personnel de la
légation ont p«ù s'v .installer et poursuivre leu r
activité , toutefois dans des conditions rudimen- par un dram e émouvant près de Thoiry. Pour
taries. | [ des raisons .ignorées , quatre Français «furent pas-

La résidence officielle du ministre de Suisse ses «par les armes au «bord d'une petite route.

A vendre La boisson nacherchée à portée de toules les bourses

¦ I f^J «MB gĝ  fermenté, dès 100 l i t res ,

1̂ I MÊMM S Ŝê le
Livraison franco gare, en fûls , à partir de 50 litres.

CIMe COMME'
Rue .du Rhône — SION — Tél. 2.16.48

UERHAYAZ - salle Paroissiale
16 avril, à 14 h. 30 ef 20 h.

La Bergère au
pays des Loups

d'HENRI GHEON

PiOll-li

auto -
tracteur
Ford 17 CV., monté pont ar
rière camion. - Roch, Rie St
Julien, 3, Genève.

EFilllE ffi
2 effeuilleuses expérimen-

tées sont demandées en tâ-
che pour 100 ares de vigne,
bons gages ef traitements as-
surés. — S'adresser chez
E. Pradervand-Aeschlimann
Crans près Céligny (Vaud).

A louer

CHALET
de 2 pièces, avec ou sans
terrain attenant , d'environ
3000 m2, à proximité de la
gare de Montana-Vermala.

Adresser demandes à An-
toine Pralong, Chermignon.

ï&oïnii-iMI II «Hoivilllit

a aussi été endommagée à deux reprises .
L'agence Reuter a joute  :
Cette dislocation des services , consé cutive aux

incendies , a sérieusement accru la lâche du per-
sonne! de la légation , mai s celui-ci  f a i t  face aux
diff icul tés  en faisant  preuve de l'habituelle bon-
no humeu r  des Suisses.

« O 1

Une centenaire au Tessin
Mme Madeleine Lanfranchini  a célébré jeudi ,

à Mezzovico , son centième annivers a i re .« o ,
Arrestation de malan drins

Récemment , la police de la v i l le  de Zurich
arrêté deux hommes âgés de 34 et 23 ans. ain-a arreie deux nommes âges de J-t et -5 ans , ain-

si que 1 1 receleurs . Les deux homme s avaient
cambriolé 97 caves cl 6 magasins , avaient com-
mis 12 vols de vélos et 3 dc pneus. En outre ,
ils avaient encore cambriolé une auberg e, un dé-
pôt et un garage . Au cours de leurs opérations ,
ils avaient fa i t  main «basse sur de grandes quan-
t i tés  d oeufs, de «graisse , d'huile et de confi tures
et au tres prpdui ls alimentaires et vendaien t les
marchandises volées aux re celeurs . La valeur des
marchandises ainsi  dérobées s'élève à enviro n
7000 francs .

r 'Av-Jff -T êm
Deux soldats tra fi quaient avec le charbon

Le t r ibunal  .mil i ta i re  dc la 2m e division A a
siégé hier à Noirai gue , «Neuchâtel , avec «le co-
lonel A. Et ter , comme grand-juge , et Je major
J. Ackermann , comme auditeur. Il a jugé notam-
men t lc mitrai l leur  B., gardien d'un dépôt mi l i -
taire , et le S. C. F., chauf feu r , accusés d'avoir
détourné , pour les vendre à un civil , quelque
820 kilos de combustibles , qui fu r en t  transpor-
tés chez l' achelcur  au moyen d' un camion de
l' armée.

Le «mit ra i l leur  R. a élé condamné à 3 mois
d' emprisonnemenl et son complice à deu x mois
de la mêm e peine. Ils paieront en outre les frais
solidairemen t.  ' *'*"

Pans la Région — 
La mm i\\\mmût m Pays H BOK

—o 

Quatre Français sonl passés
par les armes

Les opération s de grande envergure menées
par Ja Wehrmach t dans Je Pays dc Gex ont «pris
«f:n «mercredi après-midi . Des camions militaires
surchargés de beurre , d'œufs , de confitures,-, de
viande et de milliers dc bouteilles , ont «pris Ja
direction de Bellegarde. «En réalité, il s'agissait
d'une vérilabe razzia. Toutes Jes «fermes où l'oc-
cupan t savait trouver quelque chose à emporter
avaient été dési gnées à l' avance , et l'on ra'fla
à coup sûr.

Pendant que se déroulait cette vaste opéra-
tion , menée «par de très jeunes soldats allemands
encadrés d'officiers et de sous-officiers chevron-
nés, Gex et les gro«s villages du «pied d«u« Jura ,
jusqu 'à Ccllonges-Fort-de-rEcluse, étaient  cer-
nés et complètemen t isolés depuis vendredi matin
à la première heure jusqu 'à «mercredi aiprès-midi .

Ce furent  pour Jes Gessiens de bien pénibles
fêtes de Pâq.ues . Lc téléphone «fu t  coupé à Gex,
et personne n'eut Je droit de sortir  de la petite
ville. «Le couvre-.feu fu t  imposé par tou t  «à 20 «h eu-
res. Sur Jes grandes routes , des postes de mi-
trailleurs avaient été établis.

Dès leur arrivée , vendredi mal in , les Alle-
mands f i rent  annoncer partout par le crieur «pu -
blic que tous les adulte s de 16 à 60 ans devaient
se présenter à la mairie de l' endroit pour vérif i-
cation des cartes d'identité.

Cette occupation du Pays de Gex fu t  marquée



Le peloton d'exécut ion voulut faire  enterrer  les
corps sur le lieu même de l'exécution , mais 1«
maire de Tlioiry s'y opposa , et les corps furent
inhumés décemment au cimet ière  de Thoiry.

On signale  encore , mais le fa i t  n 'a pu être
contrôlé , qu 'un certain nombre de personnes au-
raient  encore été fusil lées près de l' entrée du
nouveau t u n n e l - r o u t e  du l ort-dc-l'Ecluse.

Nouvelles locales 
Le ravitaillement en mai

L'Office fédéral dc guerre pour  l' alimentation
communique :

I «i vlinidc

Comme nous l' avons «léjà annoncé, il a élé dc-
cidé , à titre de précaution , de fixer l' a t i r i ln i t i 'm
<le viande pour le mois prochain à 600 points sur
la carte A ent ière  et à 400 points sur la carte pour
enfan t s . Par a i l l eurs , les rations <!<¦ denrées al imen-
taires de niai présenteront, compara t ivem en t  ù cil-
les <lu mois précédent, les quelques différences ci-
apres :

l^iil el fromage

A f i n  de maiwlenir l'équivalence en t re  la va leur
n u t r i t i v e  île la carie A ct celle de la carte B, il
s'est révélé nécessaire île réduire quelque peu les
attributions de la i t  el de fromage sur la carte B.
Celle réduction .scia, pour la demi-carte B, d' un
demi - l i t r e  <le lait et de 75 p oin ts  de .fromage, lie
munie, la r n l i o n  «le fromage de la car ie  A entièr e
u été diminuée de 50 gr. Toutefois, nous pouvons
ns*urcr dés maintenant qu 'au cours  «du mois de
niai des coupon s en «blanc seront validés pour du
fromage, sur tou tes  les cartes.

Thé, café, cacao

A Ja place des râ l ions  d'orge ct de m i l le t , les
cartes A ct B donneront de nouveau droit à une
attribution d'avoinc-niit lot ( ra t ion  entière 250 gr.) .
La ration entière de café en grains ser a , pour les
cartes A et B, de 150 points et celle <le succédanés
de ca«l'é (thé, cacao ou produits «diététi ques) de 100
|K)i.iits. L'attribution spéciale de thé, accordée en
avril , sera siiippriiinée.

Matières grasses

La rat ion entière de matières grasses s'élèvera ,
mt ,tô?al, i\ 550 gr. pour les cartes A ct B (sans
i luui HwmMit *) ct » 600 f;r. pour  la carie d'enfants.
Bien ilà' un ai l  du se résoudre à rédu i re  de 50 gr.
lu rat ion «de corps gras destinée aux enfants, il
eoiivk-nt de relever que la car te  A , comme aussi
la carf/ B, penmottront de se procurer 100 gr. de
beurre dc plus qu 'en avril , et la carte pour enfants
50 gr. A eet effet, on a dimiinué proportionnelle-
ment la ration de paisse-huile. L'a t t r i b u t i o n
d'œufs complots en poudre sera , com«me jusqu ';\
présen t , île 100 gr. sur la carie entière A.

Confiserie ct chocolat
I.a ration de confiserie n 'ayan t  élé por tée ù 150

«points qu 'en prévision des «fêtes «le PAques, elle s'é-
lèvera do «nouveau , en mai , à 100 points sur t o u t e s
les caries , la ration de chocolat demi curant f ixée à
100 poin ts  également.

i « o——.

Tragique accident d'auto
Hier soir , 13 courant , un peu avant  l'arrivée

du car -postal, au lieu dit « Les Plan champs »,
entre  Le Ghâble et Voilages, un lourd camion
dc la maison Spa.gnoli , à Mart igny,  heur ta  la
voiture de M. le Dr Besse, médecin de Bagnes ,
qui monta i t .  Le choc fu t  si violent que la voitu-
re du médecin f u t  lancée dans la Dranse où il
fallut aller dégager l'occupant trempé ju squ'aux
os. C'est miracle que M. le Dr Besse n 'ait  pas
été tué sur le coup. Il s'en t i rera heureusement ,
croit-on , avec une profonde  blessure à la t ê te ,
sans f rac tu re , para î t - i l , un bras cassé et proba-
blement des côtes enfoncées .

L'enquête , entreprise immédiatement par la
gendarmerie local e, établira les causes de l'acci-
dent.

Nous souhaitons à l'excellent  et très dévoué
médecin de Bagnes un prompt rétablissement.

o .

Fédération des um el Ainiis
[IKHUllim 10 [Mi t

L'assemblée des délégués de la Fédération eut
«lieu à Saxon sous la présidence de M. Joseph
Gbudard. Toutes les sections y avaient  envo-
yé des représentants.  Après la lecture du «proto-
cole de la dernière assemblée (en 1938) et la
lecture des comptes , le projet d'organisation
d'un fest ival  fut étudié. Après de longues dis-

cussions, l' on se mi t  d'accord pour organiser une
après-midi musicale à laquelle participeraient
toutes les sociétés de la fédéra t ion .  La date en
a été fixée au dimanche 21 mai . « L'Avenir »
de Chamoson, qui fêtera cette année les 25 ans
de direction au sein de la société de M. le pro-
f esseur Athanasiadès, f u t  charg ée d'organiser la
manifestation.

L'ancien comité de la Fédération, démission-
naire, fut remplacé comme suit :

Président : M. Jul ien Carrupt . « Avenir »,
Chamoson ; vice-président : M. Etienne Carron ,
« Avenir », Fully : secrétaire-caissier : M. Ju-
les Michellod, « Avenir », Chamoson ; mem-
bres : M. Georges Dayer, « La Rosablanche »,
Nendaz : M. Louis Vergères, « La Persévéran-
ce »,% Plan-Conthey.

Après un excellent exposé de M. Henri Gail-
lard, Ardon , il fu t  décidé d'encourager toutes
les sociétés de la Fédération à faire part ie  de la
Fédération cantonale des Musiques.

L'assemblée se termina par le verre d'ami t ié
gracieusement offer t  par ; L'Avenir de Saxon.

Que chacu n soit à Chamoson le 21 mai.
XX.

-o-

La conférence des chefs de départements
de l'instruction publique

La conférence suisse des chefs de déparle-
ments de l'instruction publique a tenu j eu-
di , à Béni e, sous la présidence de M. Stei-
nen, conseiller d'Etat à Zoug, une séance ex-
traord inaire. M. le conseiller fédéral Etter a par-
ticipé aux travaux de la conférence. La confé-
rence a pris acte de deux communications ;
l'une concernant l'activité du « service suis-
se du feuil leton » ; l'autre  la participation
des écoles à la commémorat ion du 500me
anniversaire  de la bataill e de St-Jacques sur la
Bine. Après avoi r entendu un exposé de M.
Paul Lachenal , président de Pro Helvetia et de
M. Heibert Lang, délégué de la Société suisse
des libraires , la conférence suisse a examiné les
modalités de sa par t icipation à la publication
d'une « histoire populaire de l'art en Suisse »•
Elle a approuvé les mesures prises pour mettre
sur pied les « Editiones Helveticae » et exami-
né les dispositions qui doivent être envisagées
pour assurer les «publications 'Scicntif iqu«es des-
tinées à rensei gnement supérieur.

o 

Fécondité de reines d'abeilles

On estime qu 'une bonne reine d'abeilles peut
pondre jusqu 'à 5000 œufs par jour et qu'elle vit
pendant deux ou trois ans. Mais on a déjà obser-
vé des reines qui , ayant atteint «quatre ans d'e-
xistence, pondaient toujours.

LmiiMMi des insliïoirice*
On nous écrit :
Par une claire journée printanière , la Société des

Institutrices du Valais romand a tenu sa réunion
bisannuelle à la chère maison de l'Ecole normale.

Environ 130 membres onl répondu «à l'appel du
Comité. Comme de coutume, nombre de personna-
lités nous ont fait l 'honneur dc prendre part a cet-
te manifestat ion , ,M. Je Chef du Département absent
s'est fait représenter par son sympathique secrétai-
re , M. Evéquoz , et son collègue dc langue alleman-
de.

Nou s saluons la présence de M. l' abbé Evéquoz ,
Recteur du Collège de Sion , M. le Directeur de l'E-
cole normale , M. Thomas , «président dc Ja Société
des Instituteurs, d«; M. lc Directeur des Ecoles de
Monlhey, tle Rde Soeur Angèle , directrice de l'E-
cole normale, de Mme Delacoste , dc M. «le Dr Man-
gisch, de Mlles Duval et Bertrand , des Services :
social et médico-pédagogique.

«Mlle Carraux souhaite la bienvenue à Ja nombreu-
se assistance . Elle rappelle à notre souvenir les
chers membres décédés depuis la dernière assem-
blée.

«La parole est <*l la secrétaire pour la «lecture du
procès-verbal. Ce dernier est approuvé. La caissiè-
re é tant  absente, Mlle Carraux assure l'assemblée de
Ja bonne tenue de la caisse.

Mlle Carraux nous fait part d' un projet d' adhé-
sion ;\ la Fédération des Emp loyés de l'Etat. Ce
projet  est ratifié par l'assemblée.

Certaines institutrices voient un abus dans l'éman-
cipation a 14 ans . de fillettes, sous prétexte d'aide
à la famille. M. Evéquoz souligne que ces cas sont
justifiés par la protection de la famille ct doivent
Cire  sérieusement examinés par les Commissions
scolaires. L 'Elu t  ne l'ait  que ra t i f ie r  les décisions de
ces dernières.

Mlle  Pont rappelle 1 oppo r tun i t é  de faire con-
naî t re  aux jeunes fil les quittant l'école l'oeuvre, trop
peu mise à contribution , de la Protection de la
Jeune- Fille.

Nous relevons une  l is te  réjouissante de 1S mal-
tresses comptan t  30 ans  el plus au service de l'E-
cole valaisanne. Nos félicitations les plus vives à
ces vaillantes ct méritantes collègues.

I.a parole esl ensuite à M. le Recle.ur Evéquoz
pour sa conférence sur les sanctions à l'école. Le
distingué conférencier traita ee sujet délicat avec
sa compétence habituelle. Résumer son lumineux
exposé serai t le déflorer, nous In verrions avec plai-
sir publ ié > in extenso • dans l'« Ecole Primaire > .
En attendant , nous présentons à M. le Recteur du
Collège, noire profonde gratitude,

Le dîner r éun i t  invi tés  cl membres de la So-
ciété au réfectoire agrandi  et gracieusement orné.

M. Evéquoz nous dit  los regrets de M. le Chef du
Département , empêché par une aut re  assemblée d'e-
l le  au milieu «le nous en ce jour , son souci constant
d'améliorer l'état matériel  cl le développement in-
icl leclucl  du Personnel enseignant et de l'école. Des
cours d'une semaine seront organisés dans le cou-
rant  de l'été. Espérons que celle heureuse innova-
lion sera encouragée par une nombreuse partici-
pa lion.

M. Thomas, l'ami el le défenseur dc toujours du
Personnel enseignant , salue l'améliora t ion sensible
cl croissante réalisée dans le domaine de l'enseigne-
ment primaire.

A près quelques paroles aimables ct senties de M.
li- Directeur do l'Ecole normale. Mme Delacoste cn-
lonnc -- La Suisse est belle, oh ! qu 'il la faut ché-
rir > ,

Puis , lentement, les tables se vident. On se quit te
à regret, mais plus fortes ct plus courageuses , on
reprendra sa lâche.

Merci il la Direclion de l'Ecole normale ol ;\ tou-
les les Rites Sieurs pour leur chaleureux accueil !

Une participante.
o 

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
A Ï/ETOILE. — LOUIS JOUVET dans « LES BAS-

PONDS '.

-Nous revenons celte semaine à l'Etoile , lc fa-
meux fi lm do Jean Renoir : «« LES BAS-FONDS - ,
un f i lm bouleversant de grandeur ct de réalisme,
interprété par  LOUS JOL'YET, JEAN * GABIN , LE
VIGAX , SL*ZY PRIM , etc.

Dès vendredi. Louez d'avance. Location tous les
soirs à partir dc 10 h. 30. Tél. 6.16.10.

Co film est interdit aux moins dc 1S ans.
Al' CORSO. — l' n f i lm de cirque : - SEUL DANS

LA CAGE .
En première part ie  : JUSTICIERS FAROUCHES ,

avec \Vayne Morris ot Denis -Morgan, doux sym-
pathique* tirr.:«s du far-vest. Dans  un b ru i t  de

VALAISAN

tonnerre , l'arme au p«jing, les célèbres hors-la-loi
foncent dans la mêlée au secours des opprimés.

En deuxième partie : SEUL DAMS LA -CAGE, un
drame d'amour , é-raouvant et pa thét ique  dont tou-
te l' action se déroule dans l'atmosphère d' un grand
cirque ambulan t , malgré les prédictions de Flo, la
belle diseuse de bonne aventure.

Un spectacle que vous ne regretterez pas d' a-
voir vu interprété «par Humphrcy Bogart et Sy l-
via SLdney.

o—
La Chanson Vuluisannc ù St-Maurico

Cet excellent ensemble dont la réputation s'é-
tend bien au delà dc nos frontières donnera mardi
prochain 18 avril , à 20 heures 15, à la Salle de
Gymnasti que , une audition au profi t du J'omi s do
secours dén otre Br. «mont. Lc- programme nous
promet loule  une série de nouvelles créations. Ci-
tons, «pour le chœur : Profilez , «jeunes f i l le t tes ,
chanson à danser , Symphorie n , Invincibles sapeurs ,
Mon cher . Valais ; pour les solistes, où nou s trou-
vons les noms bien connu s dc Mesdaj nes GaMet t i ,
Gsohwend, Mlle Varone , M . Allel : Chanson villa-
geoise , Rouchelines, Chanson du rouet.

Nous ne douions pas que tout Si-Maurice vien-
dra applaudir mardi les célèbres chanteurs valai-
sans et leur .infatigable an imateur  Georges Haenni .
Ce sera une occasion trop rare d'entendre de très
belle musique populaire et en même temps de
nous aider à soulager bien des cruelles misères.

o 
VERNAYAZ. — (Corr.) — La J. A. C. a donné ,

dimanche , sa représentation : < La Bergère au
pays des loups » , d'Henri  Ghéon.

Auprès d' un public peu habitué aux scènes re-
ligieuses et populaires du .théâtre de Ghéon , celle
pièce a obtenu un succès «mérité. Il faut reconnaî-
tre qu 'il est dû , en prem ier lieu , au dévouement de
M. le chanoine Cornut , qui a veillé à tous les dé-
tails de la préparation et de 'la «présentation de la
pièce. Le choix des acteurs , des costumes, los ges-
tes, la diction, les «chants , tout « été l'objet d'une
étud e sérieuse, qui a eu sa récompense. Car , les
personnes de Vernayaz et «des environs qui onl as-
sisté ù la première représentation , reviendront di-
manche.

Nous so.mmes heureux de «constater qu 'elles n'ont
pas été insensibl es aux nombreuses leçons qui
se dégagent de la pièce de H. Ghéon et nous som-
mes reconnaissants à M. le Cime Cornut et à ses
acteur s «pour les joies ct les émotions qu 'ils nous
ont procurées.

Depuis le petit berger Jeannot si natun-l et si
candide jusqu 'au pauvre à la voix tr embl-ol-anlc
sans oublier les commères, tout ce peti t  monde a
bien «re«m«pli son rôle. Bravo à la petite «G-enn ai.n o
de Pibrac, petite bergère timid e, effacée el mépri-
sée.

Vive celle vaillante jeunesse d Action catholique.
Puisse-t-eUe nous présenter encore de si belles
pièces, pouirtent si longues à préparer. Un régal ,
du beau th éâtre , chrétien, en un mot .un véritabl e
spectacle de famiiïle. Je vous souhaite le lfl avril ,
une salle aussi comble nue dimanche. C'est le vœu
d'un a«m i qui vous remercie de la belle soirée pas-
sée avec vous. Vive la J. A. C. de Vernayaz.

Un spectateur.

SAXON. — Soirée de gymnastique. — Dimanche
16 avril , la grande sa'lle du Casino verra se dérou -
ler la soirée annuelle dc la Société de gymnasti-
que féminine. Commie nous l' avon s déjà annon cé,
cette soirée coïncide cette année avec le âme an-
niversaire de la fondation de cette section. A celle
occasion un pro«gra«mm e richement conçu a été mis
sur pied et satisfera les spectateurs les plus exi-
geants. En effet , après la co«m«mémorati 'on d'anni-
versa ire, — qui a dû êlre avancée à 19 h. 4ô, pour
permettre aux «spectateurs des envi rons  de rentrer
par le train de "22 h. 10 — on applaudira succes-
sivement act i fs  et p ' ipillettes dans divers exer-
cices et différent s ballets.

Lu seconde partie, les coanédiens sédunois  don-
neront  un spectacle de cabaret, d' auteurs valai-
sans, animé .par Henri  Forestier, avec Je concours
dc l' orchestre Gilland . C. V.

ST-MAURICE. — Cinévox relate coite semaine
l'histoire du Duché, de Lioh!en.burg sous l'époqu e
de Bismarck, gouverné a lors par Gurko Lanen , un
aventurier qui s'est proclamé lui-même chef do
l'Etat. La souveraine du pays , la grande Duches-
se Zana , «doîl subir l' au to r i t é  ty rann i que du domi-
nateur, au point  d'être obligée de l'épouser, «mais
alors paraît le Fils «de Monte-Cristo... «mais n 'an-
t ici pons pas. Qui triomphera ? l' usurpateur  ou
Monte-Cris to  '!...

Dos duels , <le l'aventure , du mystère  el de l'a-
mour. Voilà un programme pour tous les goûts.
Hello ! les jeunes , vous serez emballés.

Version originale avec sous-titres français.
«D 

MONTHEY . — Michel Rcùsch sera l'hôte de
Monthey le 22 avril . — La Section fédérale dc
gymnastique de Monthey a eu l'heureuse init iat ive
de s'assurer le concours de Michel IVcusch à l'occa-
sion dc la soirée annuelle qu 'elle organise pour
le samedi 22 avril prochain , à la grande salle dc
l'Hôtel dc la Gare.

U est certes superflu de présenter notre grand
champion à l'artistique, tous les gymnastes le con-
naissant , du moins d'ouïe ou dc vue.

Toutefois , nous nous plaisons de donner ci-après
un palmarès résumé des nombreuses victoires rem-
portées par lc prodig ieux art is t ique de Rolhr i s t
que lc public de Monthey ct dos environs aura
lc privilège d'applaudir le 22 avril prochain .

Et voici quelques dales qui diront plus que do
longues phrases les qualités exceptionnelles do
Rcusch :

1931 Premier dans le match met t an t  aux prises les
artistiques du Bas-Rhin à Strasbourg.

1936 Cinquième au championnat des 12 disciplines
aux Jeu x olympiques dc Berlin.
Deuxièm e aux barres parallèles (médaille
d'or) aux Jeux Olympiques de Berlin.
Deuxième aux barres parallèles (médail le
d'argent) aux Jeux Ol ymp i ques de Berlin.
Troisième à la Fètc fédérale de gymnastique
de Winterthour.

1937 Champion suisse aux appareils.
193S Premier dans lo match Suisse-France à Paris.

Champion du monde au championnat inter-
nat ional  dc Prague dans  les disciplines :
rock , barres ot chevaL

1939 Champion sui««e aux appareils.
Champion suisse aux barres, cheval , rock ct
boucles aux championnats suisses organisés
l«»rs «le l'Exposition nationale de Zurich .

fag« 1

'Premier à la Fêle internationale à Genève.
1941 Champ ion suisse aux appareils.
1912 Deuxième aux cham pionnats  suisses aux ap-

pareils.
1913 Cham pion suisse aux appareils .

Reu^ ch , accompagné dans sa tournée  de Bulo-
ni , son jeune  élève, sorti ldmo aux championnats
suisses, so produira sur scène pour le plus grand
plaisir de tous ceux qui aiment le beau sport qu 'est
la «gymnastique a ;x  engins.  11 exécutera divers
exercices à ces appareils qui  l' ont vu mouler  au
sommet de l'échelle de la gymnast i que à l' a r t i s t i -
que. De 1931 à nos jours , Reiisch a porté bien au
large de nos frontières  le bon renom dc la gym-
nast i que suisse. Nul  doute qu 'un très nombreux
oj enthousiaste public viendra saluer le 22 avril
à l'Hôtel dc la Gare , les magni f i ques exhibi t ions
de noir e champion nat ional .

W An.
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Pour passer un agréable dimanche !
Pour rappel le grand match de champ ionnat

suisse de Deuxième Ligue , qui se disputera de-
main dimanche, à Bex . dès 15 heures , entre St-
Mau.ricc I ot la «forle équi pe de Malley, encore pré-
tendante aux premières places.

o 
Un slalom géant aux Mayens dc Riddes

demain dimanche
Lo Ski-iClub de Riddes invi te  tous ses amis à une

dernière compétition. Un slalom géant à travers les
beaux champs dc neige des Efablons. Challenge of-
fer t  par MM. Vogt , Res tauran t  du Valons la, ct Ro-
ger Romondeulaz , récompensera lc meilleur temps
dc la journée.

Programme de la journée :
9 h. 30 Messe à la Chaipeile

11 h. Dîner  à la Pension Edelweiss
14 h. 1er départ dos Savoleyres
16 h. Distribution dos prix

Rsriin-Prnnrammi» 1w ¦ . w j .— .  ¦» 

SOTTENS. — Samedi 15 avril. — 7 h. 10 Réveil-
lc-malin . 7 h. 15 Informal ions .  7 h. 25 Petit con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Mémento sport i f .  12 h. 20 Airs populaires hongrois.
12 h. 30 Heure. Orchestre. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Disque. 13 h. Le programme de la semai-
ne prochaine. 13 h. 13 Fantaisie hongroise. 13 h. 30
Opéra. 14 h. Actualité de Rod ; de Philippe Mon-
nier à Vnlle 'le. 14 h. 10 Musique originale. 14 h.
30 Au pays du lin et du charbon. 15 h. 30 L'audi-
teur propose. . 10 h. 40 Le message aux malades,
10 h . 55 Menuet. 17 h. Heure. Emission commune.
1«S h. Communications diverses. Croix-Rouge suisse
- Seco'j«rs aux enfants.  18 h. 05 Pour les petits en-
fants sages. 18 h. 30 Avec Bob ct Bobette. 18 h. 45
Le micro dans la vie. 19 h. Au music-hall. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Le ,nv.roir du t emps.. 19 h. 40 Interview ima-
ginaire. 19 h. 55 Danses de la Renaissance . 20 h. 05
Messe cn si mineur , Jcan-Séhastien Bach. 21 h. 15
L'Emeraude. 21 h. 50 Informal ions .

BEROMUNSTËR. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Heure. Disques. 7 h. Informat ions .  7 h. 05 Program-
me de la journée. Disque. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Prévisions sportives. 12 h. 30 Informalions.
12 h. 40 La semaine au P alais  fédéral. 12 h. 50
Musi que légère. 13 h. 45 Causerie. 14 h. Concert.
14 h. 20 Reprise d' une émission radioscolaire, 14
h. 50 Musique légère. 15 h. 15 Méthodes d'impres-
sion. 15 h. 35 Mélodies d'opéras. 15 h. 50 Sonate.
16 h. 05 Mélodies. 10 h. 20 Causerie. 16 h. 40 Jo-
yeuses chansons. 17 h. Emission commune. 18 h.
L'heure intéressante. 19 h. Los cloches des églises
dc Zurich. 19 h . 10 Obscrvalions sur la Suisse oc-
cidentale. 19 h. 25 Disques. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Marches et valses. 20 h. Comédie. 21 h.
30 Musi que do danse. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche IG avril. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Lc bonjour ma-
tinal. 8 h. 45 Grand ' .Mcsse. 9 h. 45 Intermède. 9 h.
55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culle protes tant . 11 h.
15 Musi que française. 12 h. Le moment du pianiste.
12 li . 30 Concert. 12 h. 45 Informa lions. 12 h: 55
Suite du concert. 14 h. Causerie agricole. 11 h. 10
Pour nos soldats. 15 h. Varioles' américaines. 15 h.
45 Reportage sportif. 16 h. 40 Thé dansant. 17 h.
05 Los fêles do l'esprit. 17 h. 20 Messe en si mineur ,
Jean-Sébast. Bach . 18 Ji. 30 Causerie religieuse ca-
tholique. 18 h. 55 Los cinrj  minutes do la solidarité.
19 li. Lc championnat cyclo-pédestre. 19 h. 15 In-
formal ions . 19 h. 25 Lc bloc-notes. 19 h. 26 Résul-
tats sportifs. 19 h. 40 Mélodies. 19 h. 50 Musique
légère. 20 h. 10 « Lc Cercle ». 21 h. Musique do bal-
let. 21 h. 30 Racontez, grand-père 1 21 h. 50 Info r
mations.

BEROMUNSTËR. — 0 h. 55 Disques. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Pro gramme de la journée . 7 h. 20
Cours de morse. 9 h. Chants. 9 h. 30 Causerie. 9 h.
45 Oeuvres de J.-S. Bach. 10 h. Cul te  protestant, 10
h. 45 Quatuor à cordes. 11 h . 20 Lecture. 11 h. 40
Concerto. 12 h. 10 Sonate. 12 h. 30 Informal ions .
12 h. 40 Concerl. 13 h. 30 Musi que champêtre. 13 h.
40 Causerie. 14 h. Sui t e-  do la musi que champêtre.
14 h. 20 Pièce en dialecte. 15 h. Marches. 15 h. 30
Musique légère. 16 h. L'employée dos C. F. F. et son
que sportive. 19 h. 45 Evocation radiophonitpie, 20
Basilea poetica. 17 h. Pour nos soldats.  17 h. 50
Funérailles. 18 h. Causerie. 18 h. 20 Concerl sym-
phonique. 19 h . 30 Informal ions .  19 h. 40 Chroni-
que sportive. 19 h. 45 Evocatio nradiophonique . 20
h. 20 Symphonie. 20 h. 30 Musique romantique. 20
h. 55 Duos. 21 h. 30 Cycle de causerie. 21 h. 45 Les
Préludes. 21 h. 50 Informalions.

LA NEUCHATELOISi
fonaee •" HIT-,, U .„»U <¦» ,,m iem»nt.

ans des maces, oegats des eaux, incendie, vof
Nombreux agents an Valait

Th. LONG, ayant général, BBC, lai. 5 21.20

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Nous prions aos abonnés de prendre aote qu«

chaque changement d'adresse, pour êlre pris ea
coasideratica, doit être ««-compagne 6» Fr. 0.30
•a t i rob r« i -p« i l i .  .



Caîé îles MiJie Golosmes - Lavey-les-Bains
Dimanche 16 svril 1944 , de 14 à 23 heures

Orchestra Orlando
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"Le Coup de ffouetvv

à vos champs et prairies avec la

Chaux à semer
FABRIQUE DE CHAUX DE ST-TRIPHON

(Vaud)

. OREILLER FRERES, propriétaires. Tél. 3.31.61

Chaux vive pour entrepreneurs

H
^
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g a r a n t i e  p u r e !  C&EÉE

, „ w ÏÎHJLen partie cultivée en Suisse esl d une D' jj iC"-1

qualité exceptionnelle jjjj \9£SL\\

*ît-»«. Wsà
Chicorée s. A., Renens

MayeM de Riddes
Dimanche 16 avril 1944

SLALOM GEAIIT
Challenge Vogt-Remondeulaz

Messe : Chapelle des Mayens, à 9 heures 30
Restauration : Chalet Edelweiss

Le plus puissant des engrais

LA POTASSE
v^ âv 

fait 
l'abondance, la beauté et ia qualité des

àWmh '*"""'
Kl KALiGESELLSCHAFT S.A.

s%gl̂  ̂ Laupenstrasse 5 BERNE

BOIS carnuron
Soutenez l'Industrie du Pays 1
Faites vos achats chez les fabricants
autorisés mentionnés ci-après :

SION : MONTHEY :
Bruchez & Bérard Magnin Othmar
Tél. 2.16.75 Tél. 4.22.91
Rossier Henri Reymondin Charles
Tél. 2.14.62 Tél. 4.24.53

GRONE : BRIGUE : Z
Torrent Alfred Carbofer ;
Tél. 4.22.33 Tél. 2.51 :

LE COMMERÇANT! QUI VEUT FAIRE UNE PUBLICITÉ EFFICACE
INStRE DES ANNONCES DANS LE a NOUVELLISTE VALAISAN »

a¦

VITICULTEURS 2.
ECKALAS M. E. C

Imprégné , daté et marqué, livré avec une garantie de 15 ans. Demandez prix et
conditions à votre fournisseur

Kaniiiaciure D'Engrais organiques Claiuaz-Gaillard. cnarral marilonii
T*l. 6.31 22 S.1.70

•nv.iopp.nl., «Me», Pr li CINÉMAS DE MARTIGNY
greiMMM, deicentei d'.ito- I ¦ —̂——
mect, contra obéiilé, «te,
¦AS MIX. Envoli k eholi
Indlqu.r gnn dértré.
II. MkM, ipéclillil  ̂ 1

Manette. U.ll —

I

ppnnn LOU,s ,OOVET' cc 762
M Ij iK Jean ûabln, Suxy Prlm dans

PRESSANT
On demande deux

femmes de ebambre
de 1 7 - 2 5  ans. Débutantes
acceptées. Bons gages. Mai-
son valaisanne.

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

mastic

MARIAGE
Jeune homme, 30 ans, so-

bre, travailleur et 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
retournée. Pas sérieux s'abs-
tenir. Ecrire au Nouvelliste
sous L. 4129.

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

CAFE ¦ RESTAIHMIIT
hôtel

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

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

FROMAOI qinri-gm fun$/k
doml-grai, bonne qualité, de
Fr. 2.40 k 2.70 par kg, Eniœli
continus «contra fembour».
Joindra coupons k ta commin-
<u. O. MOSEI, W«UMM.

LES BNS-rONDS
nniifllll 2 films d'action ce. 12080

bUflôU m
iUS™™* "«*»«"» et

_61422 Seul dans la cage
un drame d amour au cirque

SUPERBE CHAMBRE A COUCHER
NOYER NATUREL

Armoire à glace 3 portes - 2 lits jumeaux - Splen-
dide literie crin blanc - Coiffeuse avec glace - 2
tables de chevet - 2 chaises rembourrées - 1 tabouret

de coiffeuse.

CHAMBRE A COUCHER PITCHPIN
Armoire à glace avec à côtés - Commode dessus
marbre - Coiffeuse. 1 grand lit , matelas crin animal

1 fable de chevet.

SALLES A MANGER COMPLETES
Armoires à glace , bois dur, sapin.

Giand choix de tables rondes et ovales , tables or-
dinaires, guéridons, tables à écrire pour pension ou

hôtel , fables de nuit.
Tables et guéridons de jardin.

Parasol de jardin avec pied.
Canap és, fauteuils , chaises.

Lits à 1 ou 2 places , divans , lits d'enfants , Moïses.
Commodes et lavabos avec el sans glace.

Glaces diverses , pendules.
Machines à coudre, four et grill à gaz.

Lingeries diverses.
Tap is passage 8 m.

Posle radio DESO, 3 longueurs d'ondes.
Bicyclettes , poussettes , etc,

" oui faios
A. NANTERMOD © MARTIGNY-BOURG

Téléphone 6.13.41 — Place Centrale

ĤOrUtUt
tailleur
117, rue Lausanne, GENEVE

livre costumes sur mesure avec essayages, coupe
impeccable, aux prix suivants : Messieurs de Fr.
185.— à Fr. 240.—, dames Fr. 155.— à Fr. 21S.—

Sur demande nous expédions collections.

«ngy'cni.

constipation f?
Visage fané, impureté du teint, maux de fête , mi-

graines ef autres malaises proviennent souvent de
constipation el paresse intestinale. Assurez-vous des
selles régulières et faites une cure de comprimés
TIPEX en prenant chaque soir un seul comprimé. —
TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne ' pas de maux de ventre, TIPEX aide
également au fonctionnement du foie et élimine la
bile.

La boîte pour, quarante jours, 2 fr., ou mieux en-
core el meilleur marché, la grande boîte pour qua-
tre-vingts Jours, 3 fr. 50. En vente : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve, 1, Lausanne. Expédition rapide
par poste.

TOUt POUH
l'apiculture

AGENCE AGRICOLE

DELALOYE & JOUAT, SION j

OCCASION conviendrait spécialement à

voyageurs en livret
pouvant acheter ferme, même par petites quantités ,
magnifique album de la vie catholi que (grand quar-
to). — Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffres T. 27003 X. Publicitas , Genève.

Bureau lecnnmue
PAUL SOUTIER, ARCHITECTE , MARTIGNY

Téléphone 6.13.43

Tous travaux concernant la construction

Etude, plans et devis sans engagement, béton armé, exper
tise, tractation immobilière, achat et vente de terrains.

Personne
de louie confiance , économe ,
sachant conduire un ménage
seule à l'occasion , irait à la
campagne, cherche place pr
tenir un ménage où II n'y a
pas de dame. S'adresser au
Nouvelliste sous R. 41 35.

A vendre six

chèvres
Chez Gilbert Chesaux , La-

vey.

Orv demande à louer pour
deux mois , un

CHEVAL
pour travaux de campagne.
3ons soins assurés. S'adresseï
au Nouvelliste sous Q. 4134.

On demande une

ItlNfllIt
:omme SOMMELIERE, pour
saison d'environ 6 mois à la
montagne. Gages à convenir

S' adresser au Nouvellisle
sous S. 4136.

DOMESTIQUE
de vignes

On en cherche un jeune.
S' adresser à Marcel Richard
vi gneron-propriétaire, Lutry,
Voisinand 15 , Vaud.

Suifliffl
La spécialiste , Mme Zahnd-

Guay, pédicure-orthop édiste ,
recevra à :

Chamoson : Calé St-André,
lundi 17 avril , dès 13 h., et
mardi , dès 8 heures ;

Sion, Hôtel de la Gare,
mercredi 19 avril , dès 8 h.

Bas à varices et supporfs
plantaires sur mesure.

Mme Pierre Huni, rue des
Granges , 2, Genève, recher-
che , 1er mai ,

femme de chaire
expérimentée (service de fa-
ble). Références sérieuses.

Bons gages. Tél. 5.06.26.

A remettre

à Genève
:ausë départ , commerce épi-
cerie, laiterie, primeurs, re-
orise et tout agencement Fr.
5,500.—, location annuelle ,
Ti3g. ei app. de 3 p., 2 ca-
ves , cour arr. 1070. Bonne oc-
casion.

Pour renseignements , écri
•e sous chiffre N. 57302 X.
Publicitas , Genève.

Pédicure-Orthopédiste

Reçoit tous les jours , sauf le
mercredi, 3 Rue des Châteaux ,
à côté de la Boucherie Peler,
dans la cour.

H. Krmnr
SION Tél. 2.19.87

On demande pour le 15
mai

ieoBî ffli
travailleuse et honnête, oour
le ménage el aider au calé.
Vie de famille.

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

Bonne

elfeiiiSleuse
est demandée. Faire offres
avec conditions à Mme Lam-
bossy Voulaz, Fonlanney sui
Aigle.

A vendre

peut hôtel
Hé-restant

Appartements el chambr»;s
de rapport. Centre de ville ,
Côfe-Vaudoise.

Ecrire sous chiffre W. 6503
L. à Publicitas , Lausanne.

El I PRINTEMPS
Gouttes Saint Jean du Curé

KUNZLE
Thés dé puratifs

A la
DROGUERIE CENTRALE

HERBORISTERIE

3-iart Marclay, Monthey
Téléphone 4.23.73

Jeune
homme
ibéré des écoles , aurait l'oc-
casion d'apprendre l' alle-
r.and.

Travail : faire des courses.
Vie de famille.

J. Bischofberger, Boucherie,
Soleure. Tél. 2.14.36.

A vendre , à AAarli gny-Ville,

VILLA
de deux appartements de 4
sièces , construction récente ,
lout confort , bonne situation ,
Jans quartier Iranquille.

S' adresser par écrit au Nou-
velliste sous O. 4132.

A VENDRE, faute d'emploi ,
une

jument
de 9 ans, ainsi que collier ,
chars avec accessoires , voitu-

. re à ridelles avec 2 bancs et «
, le pont , 1 tombereau avec )
mécani que, le tout en bon
élaf . — S' adresser à M. Jo-
seph Romailier , à Granges
près Sion.

On cherche

personne de confiance
pour la tenue d'un ménage
jvec Irois enfants.

S'adresser au Nouvelliste
;cus P. 41 33.

lelefilië
îonnête est demandée dans
calé-reslaurant pour aider au
ménage el servir au calé.

Ecrire sous chillre P. 3681
S. Publicitas , Sion.

iœïi fuu
Père Basile

Cure de printemps
Dépuratif du sang s'emplo-
yant toujours avec succès
contre les étourdissemenfs , la
constipation , les maladies de

la peau, furoncles , etc...
60 ans de succès

Fr. 1.50 toules pharmacies

LES R E M O R QU E S
(I) 0 POUR VÉLO
«yr</t«M*C
sont en même temps des
charrettes â bras pratiques ,̂ ^̂
Fr. 58.—^^^76.-1 05.-/*̂  //
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«̂'Livrable de suite
Demandez prospectus gratuits a

P. PRIMUS-KŒLLIKER. Zurich
Mi.llnrstrasso 16 - Tél. 7 57 43

Nous avons aussi la remorque
« PRIMUS - TIGRE »

extra forte à grosses roue.
t ype Ti gre

VACHES
ico grise, porlintai el fril<

chef v»léei, k vecdre, «hti
Karlmm , Cil* Mille*»!, Bri gua
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Un journa l anglais par le
de la Suisse

LONDRES, 14 avril. (Reuter). — Le Man-
chester Guardian », sous le t i t r e  La Suisse
en temps de guerre », relève que quantité
ée nouvplle» proviennent maintenant  de Suisse,
mais qu'en revanche les inlormat ions ayant trait
directement à ce pays font défaut. C'est là un
silence, un vide qui est ressenti par beaucoup
d'Anglais qui avaient l 'habitude de se rendre en
Suisse pour les vacances d'hiver et d'été. Et
l' au teur  de l'article de décrire la Suisse com-
me une oasis dc paix au milieu de pays en «guer-
re de l'Europe , où les Anglais se rendront en
grand nombre après la guerre après ciiiq ans
" d'insularité forcée ». Après une journée de vo-
yage à travers des territoires dévastés ils par-
viendront à ce pet i t s  pays , modèle en minia ture
de l'Europe.

Le journal conclut en disant que les Suisses
«e rendent compte tout efois que le passé est dé-
finit ivement révolu et que leur pays comme le
reste du cont inent  a acquis une modal i té nou-
velle.

« o 

Les oùsenues de m. Lseser
—1>—

LAUSANNE, 14 avril .  (Ag.) — Les obsè-
ques de M. Henri Laeser ont été célébrées ven-
dredi) après-midi à Lausanne , en présence de
nombreux députés au Grand Conseil , des con-
seillers d'Etat , des membres de la Municipali té
de Lausanne et de journal istes, au nombre des-
quels M. Haegler, président de l'Association dc
la Presse valaisanne.

Le culte a été célébré par M. le pasteur Gcn-
ton. M. Gabriel Despland , «président du Grand
Conseil vaudois , a rappelé Jes services rendus au
canten par le député Laeser. .M. Jean Peytre-
quin , conseiller municipal , a parlé au nom des
partis radicaux-démocrati ques vaudois et lausan-
nois. M. Jean Rubattel, rédacteur à la « Feuil-
le d'Avis de Lausanne », a exprimé les regrets
de l'Association de la Presse suisse , de la Pres-
se vaudoise , du cercle lausannois des journa-
listes professionnels et des anciens Bel le t t r iens .

Enfant sauvé des eaux
SCHWYTZ, 14 avril.  (Ag.) — A Ibach,

près de Schwyz, un garçonnet de t rois ans «st
tombe dans .la Muola qui , du fa i t  de la «fonte des
nei ges , roule actuellement de gros«ses eaux. «N'é-
coutant que son courage, un homme qui avai t
assisté à la chute, se précip ita tou t  habillé dans
les flots , nagea vers la petite vict ime et , au «prix
de gros efforts , fut  assez 'heureux pour ramener
lVnfani à la rive ct le remettre «à ses parents.

Prison trop petite

BALE, 14 avril. (Ag.) — Une somme de 180
mille francs a été votée par l'autorité lég islative
du canton de Bâle-Ville pour l'acquisition d'une
propriété sise à la «rue Leonhard. Comime il y a
présentement manque  de place dans le bâtiment
de la prison du Lohnho f qui héberge les détenus
en préventive , on examinera îa question de loger
ces pensionnaires dans le nouvel immeuble.

... et prisons fermées

LISBONNE, 14 avril. (Ag.) — Au cours des
douze derniers mois, le gouvernement espagnol
a libéré 56,326 prisonniers politi ques, ce qui a
permis de fermer vingt -trois «prisons. En ce mo-
ment , il y a encore 25,000 «prisonniers politi-
ques. Les douze mille enfants  de ces prisonniers
«sont placés dans des Ins t i tu ts  spéciaux , où l'on
vciillc à leur eduction.

o 
Grève terminée

LA CHAUX-DE-FONDS. 14 avril . — Une
entente est intervenue dans le conflit qui. affec-
tait une soixantaine d'ouvriers sur bois. II a été
convenu entre patrons et la F. O. B. B. que
l'augmentation de salaire prévue par la «sentence
arbitrale peut être accordée «pour autant  que les
ouvriers s'engagent «à soutenir les patrons en
vue de l'organisation de la profession. Le tra-
vail a repris vendredi mat in .

Nouvelles ïecates
MONTHEY. — Assemblée bourgeoisiale de

Monthey. — Inf. pari . — Les Bourgeois de
Monthey, réunis sous la présid ence de M. Mau-
rice Delacoste , avocat, ont approuvé les comp-
tes de l'exercice écoulé. Ils ont entendu la lec-
ture du budlget pour l'année 1944, qui prévoit
un bénéfice de 2780 francs .

o 
SION. — Et voici les asperges. _ Inf. part.

— Les «premières asperges ont fai t  leu r appari-
tion dans les magasins comestibles de Sion.

SION. — Chez les Agriculteurs sédunois. —
Inf.  pari. — L'assemblée générale de la Socié-
té d'agricul ture  a eu heu hier sous la présidence
de M. Raymond Clavien. Les comptes du der-
nier exercice f u r e n t  approuvés . Les nombreux
membres présents à cette réunion euren t ensuite
lo plaisir , d'entendre un remarquable exposé dc
M. Joseph Spahr . conseiller communal , sur les
possibilités d'implanter en Valais de nouvelles
variétés de pommes. Une discussion des plus in-
téressantes fi t  suite à cet te  conférence.

La gigânsfeiqu-g bataille
Les Allemands acculés au Dniestr - Les progrès

des Russes en Crimée
L'implacable guerre aérienne

MOSCOU, 14 avril. — Lc supplément au
communiqué soviéti que de jeudi soir dit que dans
la région du sud-ouest d'Odessa , le reste des
troupes allemandes dispersées est acculé contre
!e Dniestr  et pris sans cesse sou s Je feu de l'ar-
ti l lerie russe.

L'aviation soviéti que est active, at taquant  les
troupes ennemies les transports et colonnes mo-
torisées . Deux trains blindés allemands ont été
détrui ts .  En outre , 100 automobiles et de nom-
breux pontons ont été anéantis  ainsi que des
treupes allemandes .

Dans le secteu r de Simféropol , en Crimée, les
Allemands ont amené des troupes fraîches , mais
ils n'ont pas réussi à organiser la résistance. Un
impor tan t  but in a été pris , notamment  10 trains
militaires avec du matériel  de guerre.

Dans le secteur d'Eupatoria , l'ennemi a «per-
du jusqu 'à 8000 tués , 70 canons , 200 mitrai l -
leuses . 69 mortiers et 400 automobiles et autres
véhicules chargés ont été pris.

Après la prise de «Féodosla , les troupes de
l' armée mari t ime indépendante , poursuivant leur
offensive avancent rap idem en t vers l'ouest. Une
formation de 'partisans a appuyé les opérations
des uni té s  soviéti ques et a pénétré dans la vil-
le de Staryj-Krim. Les troupes ennemies ont
été coupées de leurs communications et entière-
ment défaites par des actions combinées. De
nombreux soldats ennemis se sont rendus aux
troupes russes .

Dans la mer Noire les canots-torp illeurs rus-
ses ont coulé une péniche de débarquement et un
navire côtier allemand. L'aviation soviétique a
roul é dans un port de la côte «méridionale de la
Cnmée un canot rapide ennemi .

Recul méthodique, dit Berlin
BERLIN, 14 avril. — En Crimée , les trou-

pes .germano-roumaines «se replient sur de mou*
velles li gnes prévues dans le «plan défensif de la
péninsule. La tacti que employée , «soit le passa-
ge continuel  de la résistance au mouvement di,
repli , n'a pas permis l'engagement de violents
combats sur toute la largeur du secteur, l-n'i
eut que des combats de positions particulièrement
violents en quelques points.

*«• •«• T

LONDRES, 14 avril. (Reuter) . — Deux im-
portantes  formations de bombardiers de la R. A.
F. ont pri s leur vcl dans la nui t de jeudi à ven-
dredi en direction du continent , «probablement
pour mainteni r  la grande o«ffensi«v e ininterrom-

La situation s'aggrava
dans l'Ain

Perquisitions et réquisitions
GENEVE, 14 avril. (Ag.) — Dan s la jour-

née de jeudi , Ja situation s'est beaucoup aggra-
vée dans le Départem en t de l'Ain . D'assez im-
portants  contingents de la Wehrma cht ont «quitté
Bellegarde à bord de «nombreux camions-au to-
mobiles. Ces troupes ont cerné Lons-le-Saulnier
et St-Claude, où «elles se livrent à des perquisi -
tions et recherchent le.s jeunes gens qui ont pris
le maquis. On signal e déjà un grand nombre
d'arrestations. De l'autre côté du Jura , plusieurs
fermes , qui avaient donné asile à des forces de
la résistance, ont ' été incendiées. On apprend,
ajoute un journal , que l'armée allemande se li-
vre dans toutes les régions de la Bresse à des
réquisitions de vivres de plu s en plus importan-
tes.

um o;Me dans ls Chapelle SiKilne
CHIASSO, 14 avril. — Radio-Rome annon-

ce qu 'on vient de découvrir à la Chapelle Six-
tine au Vatican une grosse bombe qui aurait dû
détruire ce célèbre bâtiment. Une enquête a é.é
ouverte. Cet incident a produit une profonde
impression dans tous les milieux du Vatican. La
surveillance a été considérablement accrue aux
porte s de la Cité.

Le doyen de l'Académie Française
PARIS, 14 avril. (Havas-Ofi). — A la sui-

te dc la mort de Gabriel Hanotaux , le Maréchal
Pétain , qui est âgé de 87 ans . et qui est ent ré
à l'Académie Française en 1929, devient le
doyen d'âge de celte assemblée .

—o 

La pression sur les neutres
LONDRES, 14 avril. (Reuter) . — On confir-

me officiellemen t à Londres que les gouverne-
ments britanni que et américain ont adressé jeudi
des notes identiques au gouvernement suédois
concernant lc commerce dc la Suède avec l'Alle-

pue de bombardement contre l'Europe «pour la
sixième nuit consécutive.

LONDR ES, 14 avril. (Reuter) . — Le minis-
tère de l'air annonce :

La nuit dernière , des escadrilles d'avions Mos-
quito ont at taqué ,  des objectifs à Berlin et er
Allemagne occidentale . Des mines ont été éga-
'ement mouillées dans les eaux ennemies. Aucun
de nos avions n'est manquant .

Alerte à Londres

LO.ND.RES, 14 avril. (Reuter). — Une cour-
te alerte aérienne a été donnée tôt vendredi ma-
tin dans la cap itale. Peu après que les sirènes
se fussent tues , on entendit  le bruit des canons.
Des observateurs, dans plusieurs secteurs, ont
déclaré qu 'il n'avaient jamais vu auparavant au-
tant  de projecteu rs en action. Plus de cinquan -
te de ceux-ci braquèren leur feu «pendant quel-
ques «minutes sur un avion , tandis que le tir de la
«D. C. A. Je contraignait à modifier «sa course en
direction du centre de Londres.

Des bombes explosives ont été lâchées dans
une région extérieure de Londres. II «n 'y a eu
que des dégâts secondaires . Jusqu 'ici , aucune vic-
time n'est signalée.

Les victimes de Lille

PARIS. 14 avril. (D. N. B.) — Le nombre
des victimes de l'at taque aérienne an«gliO-a«mén-
caine contre Lille est pk's important qu 'on ne
l' avait supposé tout d'abord. On comptait jeudi
534 morts et 450 «blessés grièvement atteints.
C'est la première fois qu 'une ville française est
si durement touchée lors d'un bombardement.
«Les dé«gâts sont plus importants que ceux pro-
voqués lors de la campagne de 39.

Que se passe-t-i!
en Bulgarie ?

ANKARA, 14 avril. — L'Agence Reuter
rapporte que les communications téléphoniques
et télégraphiques entre la Turquie et la Bulga-
rie ont été interro mpues depuis mercredi matin .
On rapporte à Ankara que les troupes alleman-
des ont occupé les «positions-clefs de Sofia , y
compris les centres de communication. Selon
d'autres rumeu«rs, d'imipcrtants changements au-
raient lieu en Bulgarie. Ce s-eirait là la raison de
l' interruption des communications.

magne ayant trait surtout aux expéditions de
roulements à billes.

(On sait que la Turquie ct l'Espagne sont
l'objet d'avertissements et de «pressions analo-
gues).

t
Monsieur et Madame Emile MOTTIEZ-MOTTIEZ

et leurs enfants Cécile, Yvonne, Gabriel , Clément,
Blanche, René et Aimé, ù Daviaz-Massongex , ain-
si que toutes les familles parentes et alliées, ont
'a profonde douleur de faire part de la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver du «décès de leur
petite

HAYM0N9E
enlevée u leur tendre affection à l'ûge de 7 ans.

L'ensevelissemen t aura lieu à Massongex , diman
«lie 16 avril, à 11 heures.

P. P. K.
Cet avis lie.nl lieu de faire-par i.

¦Profondément touchées par les nombreuses mar-
ques d'affec t ion el de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Monsieur Alfred GUELAT
Représentant

les familles en deuil adressent leurs bien sincères
remerciements à toutes les «personnes qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve.

Sl-l' rsanne. 1,. 13 avril  1911.

f
La famille Victor PERNOLLET, h Grône. très

touchée des nombreuse s marques de sympathie
wçues à l' occasion du décès de

Mademoiselle Irène PERNOLLET
Couturière

adresse à toules les personnes qui y ont pris part
ses sincères remerciements.

t
Madame Adol phe REY-de SEPIBUS ;
Monsieur et Madame Charles REY-de WERRA

et leurs enfants  Albertc , Alain el Mlehel-Ambroise ;
Mademoiselle Louisa REY :
Mademoiselle Ida REV :
Mademoiselle Anne-Mar ie REY et son fiancé , le

Dr Hugo BETTLEU :
Madame. Arman d REY-de WERRA el sa «fille

Oanièle ;
Mademoiselle Margu erite REY" :
Le Dr el Madame Jules de SEPIBUS-de PREU X ;
Mademoiselle Marie-Louise de SEPIBUS, en re-

!gion Rév . Sœur Solange, à Vuistcrnens-en-Ogo z ;
Madame Max de SEP1BUS-ZUBER ;
Monsieur Gaspard de SEPIBUS ;
Monsieur et «Madame Georges de SEPIBUS-MAU-

TREFF et leurs enfants Christian , Guy el Gérard :
Les familles de feu Cyrille , Djonise, Erasme et

Hugène REY', à Sion , Monte-Carlo, Paris et La
"lave ;

La famille de feu le Dr Renuît CfiETTAZ, ù
Monte-Carlo et St-Gall ;

La famille tle feu Gaspard de CHASTONAY ;
La famille de Jeu Victor de CHASTONAY ;
La famille de feu Jean-Marie de CHASTONAY ;
La famille de feu Benjamin de PREL'X-de CHAS-

TONAY ;
La famille de feu Antoine GALLI-de CHASTO-

NAY' •
Les familles REY. de SEPIBUS. LORETAN. JU-

LIER. ZUMOFEN, WELL1G, VENETZ, IMHOF,
PERRIG ;

les familles .parentes el alliées , ainsi que Mon-
sieu r Martin PRALONG, son fidèl e employé , ont
'a douleur de faire pari de la mort de

Mouleur Adolphe Rsy
Ancien député

'eur très cher époux , père , grand-père, frère , beau-
père, beau-i'rère , oncle , grand-oncle el cousin ,
pieusement décéd é à Sierre , le 13 avril , dans sa
7Rime année, après une longue maladie chrétienne-
ment supportée et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre , dimanche
16 avril , à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu, de faire-part.

-«PHH^MliiH
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Monsieur Charly TROILLET et son fils Jean-
Paul , à Orsières ;

Monsieur et Madame Jules ARLETTAZ-SARRA-
SIN, à Orsières ;

Monsieur et Madaim c Aucuste ARLETTAZ-RE-
VAZ el leur fils Ivan, à Orsières : s

Madame Vve Paul TROILLET-THETAZ, ù Or-
sières ;

Monsieur et Madame Francis TROILLET-CAR-
ÏÎON et fami l le , ù Orsières ;

Madame ct Monsieur Adolphe RIBORDY-TROIL-
LET et famille , à Sembrancher ;

Monsieur et Madame Fernand TROILLET-VER-
NAY et famille , à Orsières ;

Madame et Monsieur Pierre BULLHARDT-
TROILLET et famille , aux Verrières ;

ainsi que. les familles «parentes el alliées , r
ont l 'immense chagrin de «faire part de «la perle ir-
réparable qu'ils viennent  «d'éprouver en la person-
ne de

mm mica Trolll8t-flr leitaz
leur très chère épouse, mère , fille , sœur , belle-
sœur, tante , nièce cl cousine , survenue à Orsières
le 13 avril, dans sa trentième année , a«près une
cruelle maladie supportée chrélie nnemenl et munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura «lieu à Orsières le diman-
che 10 avril 1944 , ;'«. 10 h. 40.

»

mJLm

Madame Veuve Joseph VOEEFRAY-PACHE et
ses enfanls Laurette, Judith , Jean , Anna el Marthe,
à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Louis VOEFFRAY, ù Ver-
nayaz ;

Monsieur et Madame Maurice VOEFFRAY , à
Vernavaz ;

Madame et Monsieur Henri FOURNIER-PACHE
et leurs enfants , «à Miéville ;

Monsieur et Madame Eugène PACH E el leurs
enfanls , :i Miévilie ;

Mademoiselle Marthe PACHE, à Miévi lle ;
Madame A v e  Mathild e PACHE et ses enfanls , à

Miéville ;
les familles BOCHATAY , LANDRY, VOEFFRAY,

â Vernayaz : BOCHATAY, à Miévi l le . Vernaya z ct
Champéry ; COQUOZ, RICHARD et JORDAN, ù La
Balmaz et Evionnaz ;

ainsi que les famil les  par entes et alliées , ont la
grande douleu r de faire pari du décès de leur
bien-aimé époux, père , frère , beau-frère , oncle ct
cousin

Monsieur Joseph vœflray
Ancien président

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 05me année , le
14 avril 1944 , après une courte maladie et muni
des Sacrements de notre Sainle  Mère l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu le d imanche 16 avril
1044 . à 11 heures, ù Vernayaz.

Priez pou r lui  !
Cet avis lient lieu de faire-pari.
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donne l'impression dc la durée et de
l'équilibre parfait. Il en est de même
pour l'assurance-vie mixte, formule

, classique qui a subi l'épreuve du temps.
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ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS
LAUSANNE

Agence générale pour le Valais :
Norbert Perruchoud, avenue de la Gare, Sion
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SUZANNE FAIT SES COMPTES- x V/

ÉO h  

I Suzanne esf comme J \ «(_,
des milliers d'autres : sa "
bourse est souvent plate,
désespérément plate... Mais pour elle,
ce n'est pas une raison de renoncer au
plaisir de porter un petit chapeau neuf.
Elle ne se plaint pas de ia dureté des
temps ef n'envie pas les amies qui
peuvent s'accorder un chapeau de luxe.

s Elle sait qu'il existe aussi de ravissants
modèles à porfée de sa bourse, des
chapeaux exquis, personnels, très mode.
Ef un nouveau chapeau, aussi simple

=r- soil-il, fait tout paraître nouveau. Même
la robe de la saison précédente revient

Un chapeau n'a pas besoin
à̂» de coûier cher pour vous être cher. . .

BORGEAUD ÏS Ï Ï Î i ïS
Fiancés, acheteurs de meubles
Ne concluez aucun achat avant de nous avoir visités Nouvelles salles d'exposition réunissant dc
nombreux modèles de chambres à coucher, salles

Fr. 640.—
Fr. 450.—
Fr. 530.—

k manger, studios
CHAMBRES à COUCHER
SALLES à MANGER :
STUDIOS:

1150
980
840

Facilités de payement. Livraison franco domicile par camion

Pot un DU ressemelait
cortniirit mure CICHIM

Deux-Marchés, 26 — LAUSANNE

Ressemelage complet irEfS
DAME HOMME

4gQ 
Seulement *&§§
en cuir de M
Ire qualité w

Les colis postaux sont retournés
pour le samedi.
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"«sPhumattsart»
Su Sources guérissent non seulement faufe*

les formes de rhumatisme mais aossl:
la iclati que, les maladie» de femme, Ici
catarrhes des voles" respiratoires. Elle»
sont réputées pour la gnérison complet»
des suites d'accidents. Bains thermaux et
autres moyens curatifs dans la HôteU
de bains. Prospectus auprès du bureau
dc rensei gnements. Tel. (056) 2 23 18
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Pour tous les goûts, |
Pour toutes les bourses,

pour las arbres, l a  «I Ua|oHri le atabla chic
les céréales I g •• *¦*> •*««'"*»
les pommes de terre gj S ^-—  ̂
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marche soit à la main ou BU moteur
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Environ 200 sont demandées pour saison de fabrication j Si VOUS désirez construire une \fruits (début juin-courant septembre). S inscrire de suite. J J
FABRIQUE DE CONSERVES, SAXON i HAASAMIM Ë 81S —¦ I — ïmaison

MAI2T GNY-V LLE sohdeTél. 6.14.13
COURONNES en bois ou maçonnerie, ayez recours à S

notre expérience 1 ¦CERCUEILSJ
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Fiancés, acheteurs de meubles!MeublesB iCUvICd Ne concluez aucun achat avant de nous avoir œQ i Téléphone 4.15.10
„ . visités. Vous économiserez des centaines de rH ¦ ~ _ 
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Commerce de Bois — LEYTRON
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