
Que nous soyons à Ja veille de l'invasion, nul
lie peut en douter. Nous verrons, ce printemps ou
cet été, les Britanniques et les Américains es-
sayer «de prendre pied SUT plusieurs points du
Continent. «Les signes avant-coureurs «sont lia et il
est des Taisons «péremptoires, d'ordre politique
autant que moral , pour que les Alliés anglo-sa-
xons ten t ent leur chance. Parmi Jes signes avant-
coureurs, Jes plus récents en date sont d'abord
l'intensification de la «guerre aérienne, dont les
objectifs sont maintenant nettemen t déterminés
et les raids massifs qui ont pour but évident d'o-
bliger Ja Luiftwaffe à sortir de ses repaires pour
s'opposer aux ailes ennemies, plutôt «que d'at-
tendre l'heure des débarquements et de n'inter-
venir qu'A ce moment-là , contre les unités nava-
les et les corps expéditionnaires. Ensuite, il y a
le très caractéristique avertissement transmis aux
neutres «par la voix autorisée de M. Cordell
Hull. Il convient ici dc ne pas placer tous les
neutres SUT le même «plan. C'est ainsi qu'on aura
remarqué que le commentateur officiel londo-
nien de ce discours, «n 'a pas mentionné la Suisse
dans sa liste. C'est qu'il est en effet , parmi les
nations non-belligérant es, deux situations et deux
attitudes. En ce qui nous concerne, nous som-
mes présentement encerclés par «un e seule des «par-
ties a«u« conflit. Nous sommes dans rimpossibili-
té de faire tenir à l'autre la «moindre fourniture.

De plus, si «nous voulons «siubsister, nous som-
mes dans l'obligation de tenir actives nos indus-
tries d'exportation et de tra nsformation. Il y va
non seulement de notre balance commerciale,
mais encore de l'occupation de notre main-d'œu-
vre. Rien de semblable a>vec les neutres qui, tels
le Portugal, l'Espagne, la Turquie* ont encore
un débouché normal — paT la mer — avec l'u-
ne des parties en cause, les Alliés, et «un au-
tre débouché — paT la terre — avec le camp ad-
verse. Car, dans ces cas, Anglo-Saxons et Amé-
ricains offrent d'acheter ferme et au prix fort ,
tout ce «que ces Etats ven<lent encore aux Puis-
sances «du Pacte tripartite. En l'occurrence, «il n'y
aurai t ni diminution d'activité , ni diminution de
revenu. C'est réellement et uniquement pour des
questions politiques — et non «pas vitales — que
ces nations continuent à tenir la balance égale,
entTe tous, dans leurs exportations. Enfin il est
d'autres peuples — l'Etat libre d'Irlande princi-
palement — dont la «situation géographique per-
met aux légations installées dans leur capitale,
de repérer tout mouvement de troupes ou de
flottes se produisant «à proximité, et d'en tirer
des indications d'une valeur incalculable pour la
oonoViite «de la guerre. L'on comprend que le
gouvernement de Washington, dont l'interven-
tion a mis fin aux agissements du service de
renseignements ennemi, dans les deux pays de
l'Amériqu e du Sud que sont le Chili et l'Argen-
tine, «supporte mal que toutes les relat ions entre
les Eta ts-Unis et la Grande-Bretagne «soient
« contrôlées » paT les représentations diplomati-
ques du Reich et du Japon , — sans parier de la
Hongrie et d'autres de moindre importance, —
qui jouissen t a Dublin de l'immunité et de l'ex-
territorialité. Nombreux étaient ceux qui, jus-
qu'à ce jour, avaien t conservé admiration et Tes-
p«?ct peur M. de Valera, le courageux et .in-
domptable présiden t de k « Verte Erin ». Ce
dernier n'avait d'ailleuTs jamais déclaré que son
pays ne faisait plus paTtie du « Commonwealth »
britannique. Bien au contraire, sachant parfaite-
ment que l'Irlande ne peut «pas vivre sans entre-
tenir des échanges commerciaux constants avec
l'Angleterre, il avait expressément Teconnu -qu'il
devait allégeance à sa gracieuse Majesté Geor-
ge VI. Or la total e liberté d'action qui est lais-
sée, dans l'Etat Libre, aux diplomates représen-
tant des nations en guerre avec l'Empire britan-
nique, cause quotidiennement la moTt de nom-
breux soldats et marins anglo-saxons, ainsi que
la perte de biens, de marchandises, de matériels,
dont on ne peut plus chiffrer la valeur.

On comprend qu'à la veille de l'engag-ement
décisif , pour lequel les Alliés ont besoin de tous
leuTS moyens, ils.ne puissent tolérer qu'un des
leurs facilite la tâche de l'ennemi , et «que des non-
intéressés à la victoire Tavitaillent le clan ad-
verse. Certes, il est «des principes intangibles.
EncoTC faut-il cn saisir le sens profond. Une
fois de plus la Suisse a démontré que la notion
de neutralité n'est pas une abstraction, un pos-
tulat philosophique, mais qu'elle est née de
nécessités réelles et «qu'elle doi t s'adapta à ces
dernières , même si elles ont changé , à travers

les siècles. «Le seul fait «que, jusqu'à ce JOUT, no-
ies belli

gérants et que ceux-ci nous aient conservé bien-
veillance et amitié, dit assez que nous sommes
«dans le vrai ; cela d'autant plus que personne ne
saurai t nous en remontrer, puisque nous sommes
la nation qui pratique la neutralité depuis le «plus
longtemps.

A ce propos, on ne saurait a«ssez bémir Ja mé-
moire de Gkiseppe Motta , qui dans sa sagesse
et sa prescience, a tout entrepris «pour que la neu-
trali té conditionnelle «qui étai t notre lot de 1920
à 1938, Ted-evint, le 11 mai de cette année-là,
une neutralité intégrale. «On ne sait ce qui auira^
pu nous arriver, si nous avions été encore liés
par certains engagements contractuels.

Les bienfaits de cette totale « exemption de la
partie » on les saisit d'autant mieux, depuis que
— l'inexplicable et tragique erreur de Schaffhour
se mise à part — les bombardiers américains com-
prennent dans leur rayon d'action la totalité du
centre européen. Maintenant que les aérodromes
pour appareils lourds sont aménagés «dans la «par-
tie conquise de l'Italie, il n'est plus une villle,
plus une usine, située entre l'a Mer du Nord,
la Baltique et la Méditerranée qui puisse se tar-
guer «d'échapper encore à la «pluie des bombes.
Toutes les fabriques, les gares de triages, les
centres industriels de Bavière, d'Autriche, de
Hongrie, de Bohême, en font, chaque nuit, la
terrible expérience. Or, malgré la multiplication
et l'intensification de «ces Taids, notre territoire
est Tespecté. Bien plus 1 l'indignation, le regret
et la douleur qui ont spontanément jailli des
cœurs, au lendemain du drame de Schaffhouse,
ont été particulièrement nets en Amérique, au*
Etats-Unis, où une véritable vaigue «de s«y«mpa-
thie a surgi, dont les effets «ont été perçus en
haut li«3u, et «dont les conséquences se feront sen-
tir dans plus d'un domaine dans les«quels nos
agents diplomatiques et consulaires sont en train
de négocier avec les «délégués du gouvernement
da Washington. Le monde entieT tient à la Suis-
se neutre, centre de charité, de bonté, d'impartia-
lité, d'équilibre, gardienne de principes et d'ins-
titutions qui sont les bases mêmes de la civili-
sation «chrétienne.

Une seule «question se «pose alors à «nous :
sommes-nious dignes, sommes-nous animés des
quali tés qu'on nous prête ? M. W. Sues.

La jellota" dans l'alimentation
des animaux domestiques

On nous écrit :
En raison d'une sécheresse excessive et des dif-

ficultés dc transport, le manque de fourrage dans
la plupart des régions de notre canton, nous obli-
ge à récupérer toutes les matières susceptibles d'ai-
de à la nourriture d«3s animaux.

L'intérêt alimentaire du mélange de succédanés
connu sous le npm de cellulose fourragère est au-
jourd'hui défin itivement démontré et nous con-
seillons d'exploiter au mieux cette précieuse res-
source.

Malheureusement, la «plupart de «nos agriculteurs
conservent à l'égard de ce produit une méfiance
tenace et ne veulent à aucun prix le distribuer à
leurs «chevaux ou bovins. Ils s'imaginent à tort
que ce « carton » comme ils l'appellent, non seu-
lement ne possède auoun e valeur nutritive, mais
met en danger la santé de nos - bêtes. En eiffet,
chaque jour, nous constatons qu'un injuste parti
pri s est solidement ancré dans l'espri t de nos po-
pulations.

Malgré tout le profit que nous pourrions «tirer
de la cellulose, l'écoulement de celle-ci rencontre
chez nous de très grandes difficultés. Ainsi, lors
de l'attribution d'été 1943 effectuée en juillet «pour
la période allant jusqu'au 31 octobre, sur 1,235,688
kg. de cellulose-tourteau («proportion de 4 : 1) dis-
tribués, il Q été vendu seulement 41,430 kg. de cet-
te marchandise.

Nos propriétaires se trompent à leurs dépens
quand ils croient que la cellulose ne possède au-
cune valeur nutritive. Ceux qui, avec cet aliment,
se donnent la peine d'entreprendre des essais sur
leurs animaux et d'en contrôler exactement les ef-
fets sur la santé, l'état général et d'entretien de
ces derniers, sont unanimes à déclarer qu'il s'a-
git d'un excellent fourrage. . . ._ • -

Les faits du jour
La bataille de Sébastopol a commence - Des milliers

d'Allemands décimes e l'embouchure du Dniestr
Les Russes poursuivent rapidement la liquida-

tion du front de Crimée. Les derniers contingents
de ia 17«me armée alleman«de et des sept divi-
sions roumaines «qui étaient concentrées dans la
presiqu'île, se Teplient en désordre de toutes les
directions vers Sébastopol et Jalta.

Bi«an que des tentatives d'évacuation par voie
maritime aient été signalées «pendant ces> dernières
24 heures, on «doute à Moscou qu'une partie' mê-
me minime des troupes et du matériel adverses
«puissent être transportés en Roumanie, bien que
la distance qui sépare ce pays d«es ports de la
Crimée ne soit que d'environ 300 km.

Aussi bien, la bataille de Sébastopol a-t-elle
oomimencé.

L'artillerie à longue «portée a «déjà pris posi-
tion et tient sous son feu les secteurs extérieurs
«de la -forteresse. En mer, d'importantes -«conoen-
trations -de la flotte de la Mer Noire se «sont em-
bossées à portée de tir et prennen t «part au siège,
«qui sera probablement d'une durée relativement
courte.

Le nombre des .prisonniers a encore augmenté
et atteignait vendredi soir le chiffre de 40,000
hommes.

Là façon dont se déroulent ces otiera tions-
éclair 'montre que le maréchal von Kleist n'a-
vait pas attendu «pouT Tetirer ses meilleures trou-
pes' de la presqu'île. Lotgiquem«ent l'éva«cuation
d'Odessa ne pouvait «du Teste être ordonnée qu'au
moment où il ne Testait plus en Crimée que les
arrière-gardes indis«pensables et pour ainsi dire
¦sâctifiées. * ¦ -

¦¦• -¦¦•• i " - ... -.; . .-• • « ¦ ' .'( './' «" ¦' /. . . '. ".
A «s«upipo«sCT «qu'elles en aient reçu l'ordre, cel-

les-ci «pcxurront-elles résister autour de la cita-
delle de Sébastopol ? Dans les conditions ac-
tuelles, elles ne sembent pas en avoir les moyens.
Pourtant, vu son importance pour . la stratégie
maritime, il n'est pas exclu qu'un dernier carré
tente de TetaTder quelque temps encore la chute
de ce port dont la T-éoocupation constituera le
principal avantage — certes «pas négligeable —
que le maréchal Staline puisse à présent trou-
ver en Grimée.

D'ailleurs, la cellulose fourragère est utilisée dé-
jà depuis plus de 20 ans. Dès 1940, de nombreu-
ses expériences faites en Suisse et dans les pays
nordiques riches en forêts, ont complété nos con-
naissances et . déterminé exactement la valeur nu-
tritive de ce produit. La cellulose nous permet de
remplacer l'avoine dont le ravitaillement est de
plus en plus précaire. Cette substitution s'effectue
sans «porter un préjudice queloonque à la santé, ô
la résistaroce et à là capacité de travail des che-
vaux et mulets. Le régime alimentaire adopté de-
puis plus d'une année au service militaire a fait
ses preuves et donné des résultats inespérés. En
effet, par l'affouragement du mélange de succéda-
nés, même avec un travail pénible et de longs dé-
placements, l'ensemble des bêtes des différentes
unités augmentent de poids.

Malgré les apparences, on ne peut comparer la
cellulose à du papier ou à du carton. Cette ma-
tière est bien extraite du bois, mais on lui enlève
les éléments non digestibles tels que la lignine. Nos
agriculteurs conçoivent difficilement que le bois
soit à même de procurer un aliment comparable à
l'avoine Aujourd'hui, il n'y a rien d'étonnant à
cela. N'existe-t-il pas à Ems, Grisons, une fabri-
que où travaille un de nos chimistes valaisans et
où l'on réussit à préparer le sucre de bols ?

Le mélange de succédanés,.utilisé chez nous, ne
¦contient pas uniquement de la cellulose pure, mais
aussi des pulpes de betteraves desséchées, des tour-
teaux de tournesols, une prise de sel et aussi du
marc de poires ou pommes.

A poids égal, la teneur en protéine et en ami-
don de ce mélange remplace celle de l'avoine et
lui est équivalente au point de vue nutritif.

La dl grstibllité de la cellulose ne le cède en
rien à celle de nos meilleurs concentrés. Par son
emploi, le nombre des maladies de l'estomac ou de
l'intestin n'augmente pas. Cependant, ce produit
doit servir exclusivement pour les herbivores :
chevaux spécialement, mais aussi bovins, moutons
et chèvres.

Par oontre, les dernières expériences entreprises
en Norvège démontrent que les «porcs digèrent et
assimilent mal la cellulose. Elle n'a pour !e
compagnon de St Antoine aucune valeur, comme
fourrage de remplacement. Il faudrait pour l'uti-

S'ajou tant à celle d'Odessa, la po$sess«ion de
ce point d'appui avancé presque au centre de la
Mer Noire, renforcera la position de la flotte
TOU'ge et augmentera ses possibilités d'action.

Il faut s'attendre alors à voir ses escadres en-
treprendre des opérations contre les ports et les
côtes de la Bessarabie et de la Roumanie, cela
en «particulier pouT seconder les forces de «terre
lorsqu'elles seront à l'attaque le long du Htto-
ral . » L . .

DANS LES AUTRES SECTEURS

Un autre « Dumkerque » de moins grande en-
vergure est également signalé à l'ouest d'Odessa,
dans la Tégion du delta du Dniestr où des mil-
liers de soldats allemands acoulés dans un étroit
secteur cherchent à se replier vers l'ouest en uti-
lisan t toutes sortes d'embarcations, miême les
plus légères.

Mais la Tetraite de la Wehranacht au delà du
fleuve touche à sa .fin. Les Russes soumettent à
un lourd bombardement le port d'Akikermann et
les autres localités fortifiées pour faciliter le
pa«ssage de leurs troupes au delà de l'embou-
chure -du Dniestr. Selon des informations «qui
n'ont pas encore été . «oonfirmées officiellement,
les premiers détachements de l'anmée Touge au-
raient déjà pris pied et établi des têtes de pont
solides .«sur la rive opposée... . . .

En BessaTabie centrale (Roumanie), le mou-
vement à tenailles dirigé contre les villes de
Kis«chinev et Bendery a fait de «rapides progrès.
En revanche, l'avance dii «maréchal Koniev dians
la vallée supérieure du Sireth éprouve quelques
difficultés. On s'attend surtout à dès résultats
d'ordre poli tique absolument dramatiques dans
un temps prochain.

Du côté de la Pologne, au sud-est de Lem-
berg, le maréchal Joukov fait savow que la con-
tre-offensive <Je von Manstein dans le secteur
«de Skala a été freinée et que les Russes ont re-
pris l'initiative des opérations. Le groupe nord
des forces de Joukov a «maintenant fini son Te-

liser avec quelque «profit chez cette espèce la trans-
former en sucre de bois, opération fort coûteuse
et pratiquement irréalisable en ce moment.

Bea«ucoup de .propriétaires renoncent à l'emploi
de la cellulose sous prétexte que les animaux de
la ferme refusent de la manger. Certes, on ren-
contre quelques difficultés au début pour-faire ac-
cepter cet aliment. Dans ce cas, il faut le distri-
buer par petites quantités, mélangées à des matiè-
res plus appétissantes et l'augmenter progressive-
ment par la siute. Si on possède encore «un «peu d'a-
voine, on la concasse et on la mélange à la cellu-
lose légèrement humectée peu avant le repas.
L'aiddition d'eau doit être modérée et une fois
l'habitude acquise, il vaut mieux don ner le mélan-
ge sec en y ajoutant une «pincée de sel.

En résumé, les nombreux essais contrôlés soit
à l'étranger, soit chez nous démontrent à l'éviden-
oe que la cellulose est le meilleur fourrage de rem-
placement pour l'avoine. On oublie trop facile-
ment que si le plan Wahlen fortifie la santé da
l'homme en lui assurant une alimentation suffi-
sante, il devient néfaste à bon nombre de che-
vaux qui, sans avoine, doivent fournir un travail
considérable et prolongé. Dans cette espèce, sur-
menage veut dire usure et mort prématurée : «les
conséquences fâcheuses en seront d'autant plus
sensibles si à un emploi abusif vient s'ajouter une
déficience alimentaire.

Dan s les circonstances actuelles, le cheptel che-
vaux et mulets représente pour notre canton et le
pays une richesse nationale de tout premier ordre.
Ces collaborateurs sont d'autant plus précieux
qu 'ils deviennent de plus en plus rares. Comment
dès lors justifier l'attitude de nos propriétaires ?
D'une part , ils se plaignent parce qu'ils n'obtien-
nent pas de concentrés pour suppléer au manque
de fourrages et d'autre part, aveuglés par de faux
préjugés, ils dédaignent ceux* que te pays, au prix
de lourds sacrifices, met à leur disposition. . .

La cellulose fourragère est un excellent produit
qui a fait ses preuves. Seuls les agriculteurs «qui
ne se donnent pas la peine d'entreprendre des es-
sais concluants peuvent en critiquer l'emplo*. Ce»
crit iques sont injustifiées et dans les temps actuels,
elles desservent le pay en accélérant l'usure de
nos précieux effectifs chevalins. «Cappi, vét.



groupement et d'importantes opérations dirigées
contre la Galicie sont déjà en cours...

DIVERS
— C'est demain que la note finlandaise infor-

mant la «Russie du refus des conditions de paix
sera remise à Moscou «par un intermédiaire «sué-
dois. Un informateur finlandais assure «que le
ton de son gouvernement sera très doux et que
la note contiendra «une nouvelle expression du dé-
sir de «paix qui remplit la plus grande majorité
du peuple finnois. La note  ajouterait quelques
propositions concrètes pour  la «modification des
conditions soviétiques.

— La réponse suédoise à la note anglo-amé-
ricaine demandant la cessation des exportations
de roulements à billes en Allemagne sera néga-
tive. Cette rupture est impossible, la Suède ayant
passé un accord avec Beilin. Cependant , Stock-
holm s'est réservé le droit de diminuer ses ex-
portations si le contingent de charbon fourn i
par le Reich diminuait. Sinon , le t ra i té  «suédo-al-
lemand est valable jusqu 'à la «fin de décembre
1944, sans changement.

• Le Parlement suédois tiendra une séance se-
crète mercredi.

Les Alliés envisageraient des représailles éco-
nomiques... ¦

— Aufjo'U'rd'hui, samedi , journée de grande
importance, parait-il , pour la «politique de l'Ital ,e
du sud, les partis devan t fixer leur at t i tude après
1'«engagement du souverain d'abandonner le pou-
voir, et à la suite de l'invitation des communis-
tes de former un gouvernement d'unité nationale.

En attendant , on commence déjà à faire des
prévisions SUIT la composition future du Caibinet
«de guerre. Radio-Rome a affirmé cette nuit que
Badogiio resterait à la tête du gouvernement,
ayant comme vice-premier ministre le «philoso-
phe Benedetto Croce et comme ministre des af-
faires étrangères le communiste Ercoli.

D'autre source, on apprend q«u e la participa-
tion diu comte Sforza est incertaine.

Nouvelles étrangères
Un gros . sinistre dans le port de Bombay

Un communiqué officiel annonce que vendre-
di après-midi, à 4 heures, un incendie acciden-
tel , a éclaté à bord d'un «bateau dans les docks
et avant qu'il puisse*être maîtrisé il s'étendi t à
des munitions et deux violentes explosions se
produisirent. «L'incendie se propagea aussi à des
entrepôts voisins. Grâce à ,  la prompte interven-
tion des services du «feu et de la troupe le sinis-
tre a pu être circonscrit. On compte un certain
nombre de victimes et plusieurs bles«sé.s ont été
hospitalisés..

o 
Les partisans grecs font sauter un train

On annonce, de source compétente que les trou-
pes d'occupation allemandes en Grèce viennent
de «subir de lourdes «pertes, les «partisans ayant
fait sauter un train entier chargé de soldats
dans le voisinage de la gare de «Messorrakhi.. Il
s'agit là des «pertes les plus .considérables que
les Allemands ont subies jusqu'à présent au
cours d'opérations déclenchées par des «partisans.

o 
Un jeu de boules qui finit tragiquement

. «M. Henri Adréan . 42 ans, membre de la dé-
'l.éga tion' spéciale des Baumettes (Vaucluse,
France)," a été.. tué à coups de revolver «par deux
inconnus alors qu 'il jouait aux boules SUT la pla-
ce du village. Les deux agresseurs avaient pré-
cédemmen t fai t  écarter la foule assemblée au-
tour du jeu de boules, puis, isolant M. Adréan ,
ils l'ont abattu sous . les yeux . de tous. Ils «sont
ensuite partis à pied , .  en direction de Castellet.

o 
La répression des attentats en France

La répression des ¦ at tenta ts  en France prend
de grandes proportions. C'est ainsi qu 'un tribu-
nal allemand vient de condamner a mort à. Quim-
per, quat re partisans coupables de sabotage sur
les . chemins de fer. Cette sentence a été . exécu-
tée. Le tribunal spécial d'Angoulême .vient de
condamner à mort deux hommes qui ont attaqué
le bureau de poste de Magnac. Ils ont été exé-
cutés. Le tribunal militaire allemand de.«Perpi-
gnan a condamné à mort un Français qui avait
prêté aide à des officiers anglais . et américains
victimes d'un, atterr issage forcé pour leur, permet-
tre de. gagner l'Espagne. . . .

Nouvelles suisses—

le «epdicl après la falsification
du recensent ds Ciiiasso

Au cours du procès de Chiasso M. Canevas- « * est . nc^e

emi, chef du Département de justice tessinois
en 1941, a souligné le fait que'l 'enquêté "admi-
nistrative sur l'affaire de Chiasso a été menée
à la demande de M. von Steiger, chef du Dé-
partement fédéral de justice et police. Le chef
des finances avait envoyé une lettre à M. Cane-
vascini, dans laquelle il soul ignait la gravité de
perte »af faire:

Après la déposition de M, Canevascini, c'est
M. Koller, -chef du Bureau fédéral de recense-
ment, qui prend la «paTole. U déclare qu'après en-
quête il fu t  révélé qu'en 1930 déjà la popula-
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tion avait été augmentée d'une manière «fictive de
501 habitants. Il n'a pas été possible d'établir
si les résultats de 1920 et peut-être même de
1910 avaient été falsifiés. A la suite de ces
faux , la ville de Chiasso et le Tessin ont tou-
ché une somme illégale de 60,000 francs com-
me allocation fédérale. M. Koller dit que ces
falsifications ont été .minutieusement préparées
et que seu l le hasard pouvait en amener la dé-
couverte.

On passe en«s«uite à l'interrogatoi re des témoins.
L'avoca t Borella dit que c'est lui qui a décou-
ver t l'affaire, en raison du désordre qui régnait
dans l'organisation du rationnement : la «commu-
ne de Chiasso recevait-500 cartes dé trop. Dans
son réquisitoire, le «procureur général demande
que Je maire de Chiasso, M. Guido Bianchi, soit
condamné à trois «mois de prison, Je secrétaire
communal Mario Gilardi à deux mois et l'emplo-
yé Ereo.le Magni à un mois.

Le verdict' rendu par la Cour d'assises de
Mendrisio a été publié vendredi soir. Le «maire
de la ville, M. Guido Bianchi , a été condamné
à une amende; de 100 «francs, le secrétaire, M.
Gilardi Mario, à une amende de 50 francs et
l'employé de la commune, Ercole Maigni, à 20
jours dé «prison avec sursis.

I J. ..O] g 3

Le Suisse n'est m% m? ia liste
Les milieux compétents soulignent à propos

des notes britanniques adressées à la Turquie,
la Suède et à «l'Espagne, que la Suisse « n'a pas
été portée sur Ja liste des pays auxquels des no-
tes -«s ont«adressées ». Ceci prouve que le cas de
la Suisse est considéré avec bienveillance par
Je gouvernement anglais. On se souvient que M.
Cordell Hull, lui aussi, n'a pas mentionné lé
nom de la Suisse au COûTS de son discours.

. . « « o 
¦ •

Le succès du 9me emprunt de guerre .;

Le neuvième emprunt fédéra l , dont l'émiss-ion
était plus forte que celles de tous les «précédents,
soi t 550,000,000 de francs , a obtenu un • très
grand succès dans les trois catégories de titres
offer ts. En effet , Jes souscriptions ont très lar-
gement dépassé les 550 im.illions.

On considère le «grand «succès die ce nouvel em-
prunt fédéral comme une marque de confiance
à l'égard de la stabilité de notre monnaie et
une apiprobatioii de la «politique fin ancière de«Ja
Confédération.

o 
Un cycliste happé par le train

Vendredi soir, aux environs de 21 heures , un
cycliste, M. Jean-Pierre Suter, étudiant , domici-
lié à Lausanne, «né en 1916. circulait sur la rou-
te près dé la station de Lossl'ingeh, 'SUT la ligne
Soleure-Lyss.

Trompé par l'oibscurité, M. Suter ne vit pas
que les barrières du passage à niveau étaient
baissées et vin t donner violemment contre l'obs-
tacle. Projeté «UT Jes voies, 'il y demeura vrai-
semblablemen t sans connaissance -et fut tué- à
l'arrivée du train . Une enquête est «ouverte qui
établira les circonstances exact es de ce navrant
accident.

M. Jean-Pierre Suter est le fils de M. Johann
Suter-Olgati, technicien aux C. F. F., attaché
au bureau de Lausanne.

L'atterrissage de bombardiers

•Le commandant territorial compétent commu-
nique :

Considérant que de nouvelles Forteresses vo-
lantes pourraient atterrir à DubendoTf, je Tap-
pelle mon interdiction du 20 maTs 1944 d'après
laquelle il est interdi t aux civils de se rendre à
proximité des aérodromes ou des appareils tom -
bés. Les curieux «qui se Tendraient à Dubendorf
risquent ainsi d'être punis. Du Teste , les environs
de l'aérodrome son t «fermés à la circulation.

o 
Un bébé se noie dans un canal

Un enfant de Bou'dry, Neuchâtel, le jeune
Guillod, âgé. de 2 airs, qui jouait avec des ca-
marades au bord d'un canal est tombé dans l'eau

¦ L'écu commémoratif de la bataille
de St-Jactfues sur la Birse

116 artistes ont participé au concours «pour l'é-
laboration 'd'un ' projet * de -montiaie com«métnoran«t
la bataille de St-Jacques sur la Birse. Le jury s'est
réuni les 12 et 13 avril sous la présidence de M.
!e professeur Kellensberg. vice-directeu r de VAd-
ministration fédérale des finances. Après que tes
travaux *dfe 26 partici pants 'furen t -éliminés «du fait
qu 'ils ne correspondaien t pas aux prescriptions du
concours , le jury décerna , parmi les 9p participants
restants, le premier prix au sculpteur Wiederkehr,
à OUi cerne, tant pour-son projet d'avers que poui-
celui de revers et en recommanda l'exécution .

Pammi les projets d'avers qui furent présentés,
ceux des sculpteurs Max Weber, à Genève, cl Er-
nest Huber, à Genève, actuellement à Zurich, Ob-
tinrent un deuxième prix : celui du peintre Henri
Robert , a Fribourg, en obtint un troisième. Des
indemnités furen t accordées à six participants pour
leurs projets d'avers, soit aux sculpteurs Paul
Holh , à «Môntilie r, Joseph Bosser , à -St-Gall , Roger
Feraier, à Chêne-Bougerie, ainsi qu 'à J.-Pierre
Schiiipbach, peintre à Vevey, à C.-A. Jacot Guillar-
mod , orfèvre à Genève, et à Henri Jacot, au Locle.

Parmi les projets «de revers, un deuxième prix
fut  attribué au sculpteur Ernest Suter, à Bâle, un
troisième à Paui Roth, sculpteur à Môntilier, et à
Willi Burger, graveur, à BAle.

Tous les projets qui ont été ' retenus «par le jury
seront exposés au public du 16 au 23 a/vril dans la
chaimbre 87 du Palais du Parlement, à Berne. L'en-
trée est libre, la semaine de 10 heures à midi et de
14 heures à 17 heures ; le dimanche, de 10 heures
n midi el de 14 heures à 16 heures.

Poignée de petit* faits
*->f Selon des chiffres .officiels au 31 mars, 24,100

malades et «indigents sont décédés dans les hôpi-
taux du Benjgale durant les cinq mois et demi de
famine ou des suites de c«3ille-ci.

-)f Le ' Carrière délia Sera » annonce que le mi-
nistre de l'intérieur a destitué plusieurs magistrats
de la Cour de cassation .

-)(- Les autorités de Ja ville de .Lugano. ont dé-
cidé de renoncer «définit Éventent au don Ziegler de
50,000 francs destinés à la construction d'une fon-
taine monumentale.

•-)(- Ra«dio-Moscou a annoncé tôt samedi que le
général Vatoutine est mort.

-M*. La . police de Birmingham (Angleterre) a pu
convaincre un voleur d'avoir été l'auteur d'un
cambriolage vieux de douze mois, ceci grâce à une
empreinte . digitale laissée «par l'accusé SUT un fla-
con se trouvant dans la boutique cambriolée.

-)f On mande de Copenhague aux journaux sué-
dois que la police de sûreté allemande a découvert
un dépôt d' armes et de (m unitions an glais dans la
fosse à purin d'une (ferme de l'île Funen. Ce dé-
pôt équivalait au changement d'un wagon.
¦ AJU manient où la «police allemande découvrait
ces armés; le paysan, sa ' fenwne et ses enfants ont
disparu dé la forme. ' -

d(—"M. Paul Hasard, m-ombre de l'Académie
Française, et professeur au Collège de France, est
décédé subitement à Paris.

-\H Dans leurs igloos, certains habitants des régions
polaires, lisent un quotidien unique en son genre.
Il n 'est «pas imprimé ; c'est une peau de phoque
sur laquelle le rédacteu r brode ses articles avec
du f U,, , . . . . . . .  ,

Comme il n'en existe qu 'uni exemplaire, «les Es-
quimaux se le passent. Quelques-uns d'entre eux
ont acquis une' grondé habileté dans l'art de lire
leur journal' a«u toucher, ce qui leur est fort utile
dans la longue nuit polaire.

-)f II n 'y a «pas que les nègres qui portent des
boucles : d'oreilles. Om peut voir, en effet , de vietix
« loups de mer » de -Goncarneau et de Brest avec
ces omemeuls. Ils «prétendent «que rien ne vaut les
l>i>Ufcles 'd*oreille pour empêcher le anal de mer.

Il y a aussi de .nombreux porteurs d'anneaux
d'oreilles en France, en Auvergne et dans le Li-
mousin, et en Suisse, dans les montagnes d'Ap-
pcnzell. C'est, une coutume fort ancienne et que
les «régionalistes souhaitent voir se perpétuer.

Dans la Région
Officiers, femmes et partisans

sont abattus comme des mouches

Un officier de la garde mohile appartenant au
groupemen t de wserve « Valentinois », détaché
à Thonon, M. Duffour, se Tendait à Abondance
à moto, jeudi, vers 13 heures.

Au. moment où-il arrivait «à-Reyvroz, près du
pon t de l'Eglise, sur la route nationale 202, un
groupe du maquis l'attaqua par surprise. L'offi-
cier, «qui avait été blessé au «bras par «une premiè-
re Tafale, roula encore une cinquantaine de mettes.
Ne pouvant plus (guider sa «machine, il sauta à
terre et tenta de fuir. «Mais ses agresseurs le
poursuivirent pour l'abattre 200 mètres plus loin
par une-rafale de fusil-mitrailleur.

M-Duffour a été transporté à l'hôp ital ,- où il
est mort vendredi matin.

Mme Léonie Phippaz, 40 ans, demeurant à
Marignier, près de Bonneville, a été abattue à
son domicile* de trois .«coups de pistolet, par des
inconnus.

Le chef milicien de Cos Lanzo s?«était Tendu à
Cro»y-le-Plot (Haute-Savoie) avec des gaîdes
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M. Henri  Lacscr, le président dc l'Association de
la Prusse vaudoise et le chroniqueur dc talent qui
a été enseveli vendredi à Lausanne laissant Chez
tous ceux qui le connurent d'unanimes regrets.

C'était un ami enthousiaste de notre Valais

pouT arrêter des réfracta ires. Au cours d'une
échaufifourée, il fut abattu .

Vendredi, près de Thonon , un membre de la
G. M. R, a arrêté un jeune soldat réfractai re.
Comme celui-ci cherchait à fui r, il l 'aba t t i t  d'un
coup de feu. La victime s'était évadée récem-
ment d'Allemagne.

Nouvelles locales—

T M. Adolphe Rey
Une noble figure vien t de disiparaître à Sierre.

Comme on a «pu le voir, par un avis mortuaire,
M. Adolphe Rey vien t de mourir à l'âge de 76
«ans. Une maladie, la souffrance qu'il «avait éle-
ver jusqu'à Dieu, avaient encore affiné son
âme «qui n'était jamais descendue des hauteurs du
chrétien.

Nature droite et loyale, M. Adolphe Rey a
joué un rôle en vue dans Ja politique «Xûserva-
trice de son district. Député, pendan t de- nom-
breuses années, il était écouté et suivi au Grand
Conseil où il ne manquait jamais de prendre la
défères e de l'agri culture en général et de! lia vi-
ticulture en particulier. Dans les multiples «com-
missions parlementaires et même extra-partesnen-
taires dont il faisai t paTtie, c'était la w>ix de la
sagesse et du bon sens «qui s'élevait et qui «cu-
ven t emportait une majorité.

A ses facultés de conceptions pratiques, le
défun t joignai t un sentiment exquis des nuances
et des dons Tares d'observation de la vie. C'est
assez dire qu'il n'avait que des sympathies dans
le Grand Conseil.

«M: Adolphe Rey était  le frère de M. le cha-
noine Rey, ancien curé de Sion et ancien aumô-
nier de régiment que Dieu a rappelé à Lui il y
a quelques années.

A la veuve, aux enfants et à la famille dans
tous les chagrins, l'hommage de nos condoléances
sincères et émues.

o 

liât commission inlni HIUM
contre la niace de fir d'Aletsch

La .Commiss'ion des pouvoirs extraordinaires
du Conseil national, siégeant ces jours-ci à «Lu -
gano, a consacré une de ses premières séances au
projet de la nouvelle place de tir dans la-'irégion
du glacier d'Aletsch, sanctuaire alpestre.

Nos lecteurs apprendront certainement, avec
plaisir que la Commission a exprimé ''j à M. Je
conseiller fédéral Kobelt, chef du Dépar temen t
militaire, «sa volonté de ne pas admettre .pareil
projet, vu qu 'il «n 'a aucun intérêt pour notre
défense militaire durant la présente guerre, ne
pouvant être .réalisé avant deux ans, et qu'il por-
terait un grave .dommage à une des plus .belles
contrées du pays.

o «

DeuK ouvriers trouvent la mon
dons no eboulement

M. John Frautschy, adjudicataire d'un impor-
tant lot de chemins vicinau x «sur le territoire
des communes de Collombey et Vionnaz «qui r«éa-
Jisent un programme de remaniement parcellaire,
a ouvert une carrière à ciel ouver t -au èieu dit
« Chalet-Croix' », entre Vionnaz et «Muraz, pou r
se procurer les matériaux nécessaires.

Vendredi, vers 15 heures, deux ouvriers, les
nommés Veillard et Zufferey, mariés sans en-
fants, âgés tous deux d'une trentaine d'années,
qui travaillaient à une paroi de rochers, -ont été
entraînés avec une masse de .pierres d'une cen -
taine de mètres cubes et écrasés. Ils sont morts
sur le coup.

Les* corps ont été transportés au «domicile de*
deux malheureux à Veytaux.

Cet accident a «sausé une profonde émotion à
Vionnaz et à Veytaux.



NOTRE FEUILLETON
Le '¦ Nouvelliste Valaisan » commence 'au-

jourd'hui la publi cation d'une charmante
•notwellc : L'EAU QUI MONTE.  C'est uni
ilélicieusc photographie des mœurs de cette
Corse plus que jamais à l'ordre <iu jour . Le
petit roman sera p articulièrement apprécié,
nous eu sommes certain, par nos lecteurs et
lectrices.

o
La CIIUIISOII Valaisaniic ù Si-Maurice

C'est donc mard i soir, à 20 h. 15 précises, que
ia populatio n de St-Maurice aura le privilège d'ap-
plaudir , en lu Sa Me <le Gymnasti que, le «célèbre
groupement choral , créé et animé par Georges
H ;i.  imi . On ne «e lusse pas <l'ent«Nidre cet excellent
vnsemblc nu répertoire toujours enrichi. On s'en
rendra compte demain , à l 'ouïe de toute aine série
de nouvelles productions qui ne le cèdent en rien
à leurs devancières. Comme le concert est donné
uii profit du fonds de secours d'une Br. mont , qui
nous est chère, le plaisir art is t i que s'alliera à la
générosité patriotique «pour at t i rer  la ftrande fou-
le des auditeurs, qui ne «regretteront ainsi ni leur
temps ni leur argen t ! Qu'on se le dise : la Chan-
son Valaisanne va chanter mardi soir pour notre
Br. Pas d'hésitation , on y va !

o 
Le nouveau préfet de Brigue

M. Aloïs Gertschen, sous-préfet , vient d être
nommé par le Conseil d'Etat , «préfet du district
de Brigue. M. Getsçhen, qui habite «Naters, rem-
place M. Paccozzi, appelé aux fonctions de gref-
fier du Tribunal cantonal.

•¦«¦^̂ *î

La foire de Sion

La foire de Sion n'a pas attiré la grande fou-
Jc. Los prix du bétai l son t en hausse et les trac-
t a t i o n s  en ont souffert.

Voici la statistique des animaux exposés sur
Je marche :

Vaches 184, Génisses 48, Veaux 8, Tau-
icaux 4, Chèvres 145, Moutons 116, Porcs, -POT-
çelets ' 2-38. S*

mh O. , •' .'*
La politique «des routes

L'assemblée primaire de St-Nicolas a déci-
dé la construction d'une Toute qui reliera le fond
dc la vallée à Gasenried, à 1655 m. d'altitude.
Cette voie d'accès traversera 5 villages.

¦ « a .

SIERRE. — Ecole de commerce dc jeunes gens.
•— Celte école, animée, comme on sait , par la scien-
ce et le dévouement de RR. Chues de l'Abbaye de
St-Ma«urioe , connaît une belle et croissante vitalité ,
tant par le nombre des élèves que par leur travail
et leurs succès. Voici les . noms de ceux d'entre
eux qui ont obtenu le drplOme en cette fin d'an-
née d'études 1943-44 :

Mention « bien » (8e degré) : MM. Rémy Wicky,
6,2 ; Albert Fux , 5.

Mention « assez bien » (3c degré) : MM. Paul
tDariol i, Simon Derivaz , Rémy Lafranch i , 4,5 : Jean
Chocfiiard. René Farquet , Jean-Mari e Huot , André
Lathion , 4 ,4 ; Gérard Mettan , 4,2 ; Henri Revaz ,
Marcel Zufferev , 4.

Le prix de »0 «fran «es offert par le Crédit Sier -
rois revient i\ M. Rémy Wicky.

¦La rentrée pour l'année scola ire 1944-45 a lieu
le mercredi 19 avril.

o 
VOUVRY. — 1" La mort frappe dans la jeu -

nesse. M. et Mme Marcelin Fracheboud vien-
nent d'être terriblem en t éprouvés par la mort de
Heur ifUjle «umiquie, «Mille Anne-Marie Frache-
boud, décédée à l'â ge de 20 ans. après une cour-
te malidie. Qui ne connaît, dans l'entourage, J-es
aoinfi que les. parents prenaient à l'éducation de
leur enfant ? Aussi cette épreuve les frappe-t-elle
en plein cœur. Mais la profonde foi chrétienne de
M. et de Mme Marcelin Fracheboud saura ter-
rasser leuT grande douleur. Nous leu r envoyons
J'exprossion dc nos chaudes et relig ieuses sympa-
thies.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 11 avril. --7 h. 10 Un disque.

7h . ta Informalions. 7 h . 20 Le bonjour mut ina i .  7
li. 25 Musique légère, t l  h. Emission commune. 12
ti. Mélodies. 12 h. 15 Oeuvre s de Jean Sibelius. 12
Ji . 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un
d isque. 13 h. Duo 44. 13 h. 05 Suite du concert. 17
h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Récital de violon. 18 h. 25 Pour
tous et pour chacun. 18 h. 40 Les recettes d'Ali Ba-
Jiali. 18 h. 45 Les grandes civilisations. 19 h. 10 Au
gré des jours. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
¦Woc-noles. 19 h. 20 Questionnez, on vous répou-
dra I 19 li. 55 Au caprice de l'onde. 20 h. 35 Le
Club des Trissotins. 20 h. 50 Exposé des principaux
¦événements suisses. 21 h . Pour les Suisses à l'étran-
ger. -21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. t> h. 55
-Disques. 7 h. Informations. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Causerie. 12 h. 30 Informations. . 12 h.
40 Musi que de ballet 12 h. 55 Chants de Schumann.
19 h. 10 Poème symplionique. 13 h. 25 Trois cause-
ries. 16 h. Pour Madame. 17 h. Emission commu ne.
¦18 h. Pour les -enfauts. 18 h. 30 Chansons populai-
res. 18 h. 65 Communiqués. 19 h. Foire d'échantil-
lons 1944. 19 h. 15 Chants. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Chronique hebdomadaire pour les Suisses
A l'étranger. 19 h. 50 Zum Ziirctier Sechselnulen. 20
h Sérénade. 20 h. 15 La jeune Eglise. 21 h. Cause-
rie-audition. 21 h. 50 Information s.

Mais prenez garde !...
Le succès tente les imitateurs .
Lorsque -vou s demandez < UN DIABLERETS »,

«igez qu 'il vous soit servi dans la bouteille origi-
nal ** -et «vus l^él lquette portant le « Chamois > .
garanti e d'un apéritif parfait.

f i - V T .  BT FAITES LniE PARTOUT
LE « NOTJTELLTSTE TiLâtSAS •

Les armées russes qui marchent
sur'Sébastopol

Les blindas û 25 kilomètres de la ville
MOSCOU , 15 avril. — En Crimée, Tefoulanl

à un Tythme de plus en plus rapide, les troupes
allemandes et roumaines prises de «panique, les
unit és blindées et d'infanterie du général Tolbou-
khine «foncent dans la direction du sud et du
sud-cuest vers la côte. Toute la partie oceufen-
ta le  de la presqu 'île «;«t désormais en mains rus-
ses.

Selon les dernières informations, les avan t -gaT-
des soviétiques sont à environ 20 km. du «grand
port de la Crimée.

Une deuxième colonne du général Tolboukhi-
ne , qui opère depuis Simféropol, en remontant
la yallé du Saiglr, a traversé un col situé à plus
de mille mètres de hauteur et occupé, au pied
du mont Jaila , le petit port d'Alutcha. «Les Rus-
ses ne son t donc plus «qu'à environ 25 km. d'Yal-
ta, deuxième «port important de la Crimée, «que les
t roupes allemandes et Tournâmes cherchen t à «uti-
liser pour se Teplier par voie maritime.

Des trois colonnes «principales d'Eremenho, la
première, qui suit la voie ferrée qui, de Féo-
dosia , se dirige vers Dchankoï, a occupé hieT
la ville d'Ichki.

La deuxième colonne, «qui s avance sur la Toute
te principale Féodos,kJSimféropoI, a franchi plus
de 45 km . et occupé le chef-liieu de KaTassubar.
Ces forces ont atteint à cette heure une nouvelle
ligne située à quelques kilomètres au delà de Ro-
sen thal.

La troisième oolonne, qui s'avance sur la Tou-
te principale Féodosiia-Simféropol, a «franchir plus
de 45 km. et occupé le chef-lieu de KarassubaT.
Ce4 forces ont atteint à cette heure une nou-
vel le liigne située à «quelques kilomètres au delà
de Rosenthal.

La troisième colonne, qui suit la Toute côtière,
s'est emparée des deux ports de Sudak et Uss-
Kiut.

Le nombre des prisonniers est monté à plus
de 40,000.

A la tombée de la nuit, les canons à longue
portée ont ouvert le feu con tre les foTts de Sé-
bastopol. Le gros de l'armée blindée se trouve
à moins de 25 kilomètres de la ligne extérieure
de.-, fortifications et l'attaque sera probablement
déclenchée dès que le « «rouleau compresseur »
de 1'aTtilllerie sera entré en action.

Q. G. EN COMMUN EN CRIMEE. 15
avril. — La «situation désespérée dé la 17me arr
mée allemande a été décrite dans un appel ra-
diodiffusé du général von Seydlitz, le vice-pTé-
sid en t du Comité allemand de Moscou. Il exhorte
le 'général Jenneck e, le commandant en chef de
la 17«m e année, à capituler sans Tetard:, car c'est
le seul moyen d'empêcher la ifin . de dizaines de
milliers de jeunes solda ts.

Von Seydlitz affirma, être convaincu que la
flotte Tusse massée au lange de la «Crimée.est si
puissante que la fuite était impossible.

Vo«ici le son de cloche de «Berlin :
BERLIN, 15 avril. — Les dernières «nouvelles

ajoutent que dans deux a«utres secteurs , les Rus-
ses ont Tepris leurs grandes attaques. L'un se
trouve sur le cours inférieur du Dniestr, où, après
de fortes prépara tions d'artilleri e, les assaillants
son t pa rvenus à franchir le fleuive et à. éta«b.IÎT
une petite tète de pont, sans Téussir toutefois
à faire passer de grosses unités au delà du
Dniestr.

Dans le nord, près de Pskov, une bataille
acharnée s'est rallumée. «Les Allemands, dit-on,
ici , tiennent solidement tête aux assaillants.

o

L'incendie de Bombay
BOMBAY, 15 avril. («Reuter). — 67 des mil-

le personn es -blessées à la suite de l'incendie de
Bombay dans «la nuit de jeud i à vendredi sont
décédées «à d'hôpital. «Le communiqué publié par
le gouvernement de Bombay samedi et qui donne
cette in formation ajoute : Le feu s'étendit à une
partie congestionnée de la ville et détruisit nom-
bre de maisons Tendant sans abri plusieurs mil-
liers de personnes. Des mesures de secours ont
été «prises d'entente avec la municipali té. «Des
stocks de blé se trouvent parmi les matériaux
détruits, mais cela n 'affecte pas le rationnement!
en vigueur actuel lement. Des dispositions spécia-
les ont été prises par le Département du ration-
nement pour Tavitailler ceux qui sont sans abri.

o 

[manions et unis iint
CHIASSO. 1 5 avril . — Radio-Rome a«nnonce

que le tribunal de «Bari a jugé 19 .fascistes. L'un
d'eux a été condamné à mort , tandis que Jes
autres ont été libérés.

CHIASSO. 1 5 avril — Radio-Bari relate que
parmi les personnes exécutées récemment à Tu-
rin se trouve aussi une personnalité fasciste, M.
Aldo Frnzi, qui. en 1922, fut sous-secrétaire
à la présidence du Conseil. D'origine juive, M.
Finzi fut  un des responsabes de ra<ssa<s«sroat «de
Matteoti et avait été depuis lors écarté du gou-
vernement. Ces «dernieTs temps, il avait été .en
étroit coin-tact avec les .milieux antifascistes, c<
qui lui coûta la vie.

La renaissance de i liane
CHIASSO, 15 avril. — Le ' cardinal Falotti ,

prononçant une allocution devant des milieux mi-
lit aires à Rome, a exprimé sa conviction de la
renaissance de l'Italie. C'est, dit-il , le Christ qui
fera Tenaître cette terre d'Italie qu'il a en pré-
di lection si tous les «Italiens abandonnen t l'esprit
de haine et de faction' et deviennent véritablement
les fils du Christ.

Affreux attentats
GENEVE, 15 avril. (Ag.) — M. Gossay,

25 ans, membre de la légion des volontaires fran-
çais, en permission du front de l'est, avait pris
le caT de Nyons à Montelimar. Des inconnus
assis dans la voiture, ont obligé le volontaire à
descendre en cours de rou te et celui-ci fut alors
abattu à coups de revolver.

A Lyon, on a Tetiré de la Saône le corps d'un
hcrnme âgé d'environ 25 ans. Il avai t la bou-
che «bâillonnée et le cou tailladé.

Trois faux policiers se sont introduits dans
un restaurant de «Lyon où ils ont fait  main basse
sur des «marchandises et «l'argent de la caisse.

D'au tre part , on annonce d'Annecy qu 'au mo-
ment où il arrivait à Reyvroz, un officier, de la
garde mobile, M. Duffour, qui «e Tendait à Abon-
dance à motocyclette, fut attaqué .par un grou-
pe du maquis. Bles«sé, il «chercha à fuir en sau-
tan t de sa ma-chiine, mais s«es adversaires l'abat-
tirent. Transporté à l'hôpital, M. Duffour y est
décédé.

GENEVE, 15 avril — Le poste de guet de
Plaisance dans la Vienne a été attaqué paT un
groupe de partisans armés de 'mitraillettes. Un
détachement dé gendarmes arrivé «sur les lieux
engagea :1e combat. L'un des partisans a été
tué. Trois ont été blessés et huit arrêtés. Du
côté des forces du maintien de Tordre, on compte
un mort.

Le Roi Ufcior Emmanuei el
la franc-maçonnerie

ST-GALL, 15 avril. (Ag.) — «Une nouvel
le p«ubliée «par les journaux , du nord de l'Italie
dis 3iit récemment que (lies fran'css-tireurs ita-
liens avaient intenté un procès au roi «d'Italie à
la suite de la signature des accords du Latran.
Da ns les milieux «maçonniques, on relève que la
franc-maçonnerie a été officiellement supprimée
en Italie par décret en date du 20 novembre
1925, alors que les accords du Latran ont été
conclus le 11 «février 1929. Ces accords «furent
signés par Mgr Gaspari, cardinal secrétaire d'E-
tat , et M Mussolini. Selon des informations di-
gnes dé foi , le roi Victor-Emmanuel n'a jamais
fai t partie de la Franc-maçonnerie.

_—o 

Accident malien : 12 morls
MEXICO. 15 avril. «(Reuter). — Vendredi

un hydravion de la «marine américaine est tombé
¦hon loin de la «frontière mexico-américaine aux
environs de la ville de Palomas. Les 12 hommes
de l'équipage ont péri. Les caus-es de l'accident
ne son t «pas. encore «conmtes.

Incendie d'un chantier naval

STOCKHOLM. 15 avril. (Ag.) — La Ra-
dio suédoise annonce qu'un incendie a dévasté
à la fin de l'après-midi de vendredi le chan-
tier naval d^HelsiugboTig, au Danemark. Presque
la moiti é des installations et des machines a été
dé imite. «Le sinistre a été provoqué par une cau-
se fortuite et non par un sabotage.

o 1
Un cycliste fonce dans un groupe de soldats

et meurt
GROSSHOECHSTETTEN . 15 avril. Circu-

lan t à bicyclette dans l'obscurité sur la .route de
Grosshœchstetten-Zaeziwil, M. Albert Rotwiel,
56 ans, marié, boulanger à Zaezhvil, est entré
dans un groupe de soldats et fit  une cheute si
•malencontreuse qu'il se fractura le crâne et le mê-
me soir succomba sans avoir repris connaissan-
ce.

i o . i

Le recours d'un dentiste non diplômé

LAUSANNE, 15 avril. «(Ag.) — Aux termes
d'une ordonnance saint-galloise sur l'exercice des
professions médicales, il est interdit aux person-
nes qui travaillent comme « dentistes » hors du
canton et qui ne possèdent pas de diplôme fé-
déral, de faire d-ss annonces et de la réclame pro -
f-essionnelles dans le canton de Saint-Gall. Se
basan t sur ces dispositions, le Conseil d'Etat
saint-gallois a rejeté une Tequête, déposée par un
dentiste non diplômé opérant dans le canton
d'Appenzell Rhodes 'Extérieure et tendant à «pou-
voir recommander ««on cabinet dans les journaux
<?aint-ga ll©is. Le requérant adressa alors un re-

cours de droit public au Tribunal fédéral, lui
demandant de déclarer la décision du Conseil d'E-
tat saint-gallois comme incompatible avec les ar-
ticles 4 et 31 de la Constitution fédérale. Lc
Tribunal fédéral a rejeté le recours comme non
fondé.

o 
L'incendie d'une villa

STOCKHOLM. 15 avril. (Ag.) — Les jour-
naux suédois rapportent qu 'une villa de Copen-
hagu e, abritant actuellement le service du travail
du parti national-socialiste danois, a été incen-
diée et complètemen t détruite . L enquête poli-
cière a établi qu'il «s'agissait d'un incendie cri-
mi nel puisqu'on a trouvé les restes de bombes
explosives et incendiaires. On ne «possède aucu -
ne trace des auteurs de l'at tentat .

o 
Les menées communistes

LE LOCLE, 15 avril. (Ag.) — Le tribunal
de police du Locle vient de juger , au cours! dune
audience qui a duré plusieurs heures, 14 person-
nes du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Ge-
nève, accusées de menées communistes. Treize
d'entre elles ont été condamnées à des peines va-
riant de 10 à 45 jours d'emprisonnement. Un
seul a été libéré. Le sursis a été accordé «à six
des moins coupables.

o 
Mort du curé d'Echallens

ECHALLE'NS, 15 avril. — On annonce le
décès, à l'âge de 78 ans, du curé d'Echallens, le
chanoine «Longchamp, chanoine non résiden t de
la cathédrale de St-Nicolas à Fribourg, et ancien
doyen du décanat de St-Amédée.

, Des œufs qui coûtent cher...

BERNE, 15 avril. (Ag.) — «La. première com-
«mission pénale du Département «fédéral de l'E -
conomie publ'kjue a condamné à 500 francs d'a-
mande et 100 «francs de frais une femme de
marché qui avait vendu 80 œufs sans coupons
et qui tenait un contrôle de sa marchandise, ain-
si que cela est prescrit.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — NOM prions
àolt êlta ammmmmmt *• *r. «M* •¦ Omaton-msau.
an* ..f»fj ,i''» i. p ramàtm „bt. ma, ekmfm aamm»a-
oitut  i- .êr.,,.. r awt llrt prli •¦ amamliiemitau.
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Monsieur et Madame Marcelin FIUCHEBOUD-

POT, à Vouvry ;
Monsieur et Madam e Zenon FRACH «EBOUD, à

Vionnaz ;
Monsieur et Madame Alphonse REY-FRACHE-

BOUD et leurs enfants, à «Cairouge :
Monsieur et Madame Eugène DESBA1LLET-

FRACHEBOUD et leurs enfants, à .Genève ;
Monsieur et Madame Charles RICHTER-FRA-

CHEBOUD, ù Lausanne ;
Révérende Sœur Marguerite FRACHEBOUD, en

religion Sœur Germaine, à Bourg ;
Monsieu r et Madame Fcnmnd BOTTERON-FRA-

CHEBOUD, ù Carouge :
Mademoiselle Lydie FRACHEBOUD, ù Vionnaz ;
Monsieur el Madame Benjamin FRACHEBOUD-

FALQU1ER et leurs enfants, à Monlliev ;
Monsieur et Madame Joseph HOFER-POT, à

Vésenaz ;
Madame Veuve Edouard POT et sa fille , à Vou -

vry ;
Monsieur Joseph-Marie POT et famille , à Col-

lombey ; . ' '
Mon sieur Michel POT, ù Vouvry ;
ainsi que toutes les familles pareilles el alliées ,

ont la douleu r de fair e part de la mort de leur
chère enfanl , -petite-filie , nièce et cousine,

Anne- Mario FRACHEBOUD
«p ieusement décédée le 15 avril 1914, A l'âge de 20
ans. a.près une courte maladie et munie  des Sacre-
ments de l'Eglise.

«L'ensevelissement aura lieu à Vouvry lc 17 avril
194 1, à 10 heures du malin.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu cle faire-pari.

t
La Fédération Valaisanne des Syndicals Chré-

Uens et Corporatifs a le profond re.grel de faire
part du décès de *

Mademoiselle

Anna-Mario FRACHEBOUD
fi l le de son dévoué Président.

f
La Chambre Valaisanne dc Commerce a le dou-

loureux regret de faire part du décès de

Monsieur Adolphe REY
Membre fondateur et membre d'honneur

«
L'ensevelissement a eu lieu à Sierre le dimanch e

16 avril 1944.

t
La Famille Edouard POT remercie toutes les

personnes <pi i ont partici pé de loin el de près à
son grand deuil.
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Bureau leciioue
PAUL SOUTTEH, ARCHITECTE,-. MARTIGNY

Téléphone 6.13.43
Tous travaux concernant la construction

Elude, plans et devis sans engagement , bélon armé, exper
lise, tractat ion immobilière, achat el vente de terrains.

iifs o nierie
au Nord de Lens

(Carie 1 : 50,000 Sion el environs)

L Ecole de recrues art. mont. V exécutera les lirs sui
vants :
Mardi, le 18 avril 1944 )
Mercredi, le 19 avril 1944 ( a „„„ . .... .
Jeudi, le 10 avril 1944 ( de °»00 à 1700 h-
Vendredi, le 21 avril 1944 ) .. -

Position des batteries : au Nord de Lens
Région des buts : Luchel — Rawilhorn — Pie d'Héré

mence — Pas de Maimbrez — Duel — Tzalland — La
Brune,

Pendant la durée des lirs un drapeau rouge et blanc se-
ra fixé à Châtelard Point 1275,6 (au sud de Lens).

La région des buis el la zone devant Jes positions des
batteries sonl dangereuses et le passage en esl interdit.

La circulation sur les chemins menant aux buis est inter-
dite pendant toute La durée des lirs.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou
parties de projectiles pouvant contenir des matières ex-
plosives, doivent en aviser immédiatement le soussigné,
qui fera le nécessaire . (Sion, Tél. 2.21.13).

II esl détendu de loucher à ces projectiles
DANGER DE MORT

Sion, le 13. 4. 44. Le Cdl de l'Ecole de recr.
art. mont. V.

S Tout le» article i peur I

COLPORTEURS
avantageux. — Envol rapide par

WALTER TUGGENER
MarcerEc, bonneterie eljlngerle en gros

10, Place Grenus, GENÈVE. I«L 2.59.2» .
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\mWW- sa! Fabr-(lue de coffres.forts
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Demandez Prospeciut No t>5o

iy^__,J B Exposition et vente ; 1̂ *^_
BffBS? ..: «BMBpJB —. I ôwenstraase i «Schmklbof» f
\\\\vr 1 «aK-,fb r- ' I" .(brique et bureau ; \
XW A W3W y Albiinedersti-.*i57.Tél.5i758 «T

x tggSH 0&" RLPré«. gént'r.;  D. GOBAT, Lau-
\sJfi5** ,̂ .r  ̂ tsnnCi Case poitale 1248.

Cafetiers! Restaurateurs!

SEUL KC^BÏÏVi PROTÈGE

vos MEUBLES
Prix fr. 2.25 Ecrire au

LABORATOIRE MEDINft , LAUSANNE
Jaekel

Commencez lacurede printemps! fQMM^M
Suiva nt la constitution t̂fLwirI l̂ t̂Z 't ™ * * ***** du I *&J&*£-*fi- */\
manifestent sous des formes diverses. Faibles et peu fréquents au début, ils ne Dr M. Antonioli, â Zu- Tmubim, de rage amm 522 ,̂̂ » neTio.it*)arderont pas à prendre des proportions inquiétantes. Qu'on n'attende donc pas rlch, contre lei troubles - Hémorroïde» - varices - ratiaue - ïambes en-
lune aggravation du mal pour faire une cure de Circulan. Circulan de la circulation froids - ArtEiosdéroie!"- Hyoem^n'âné'rieirè
vous offre les meijleures chances de succès. - p'lptoM 8̂inef- *̂«êVdeWieuVrertl8M ~

La fin «du temps d'exil approchait, el voici que,
malgré sa tendresse . fraternelle et la joie de la
réunion , Orsola Pisani n'osait plus souhaiter le re-
tour du soldat. Une angoisse étreignait le cœur de
la jeune fille. Que «dirait , que ferait son frère ,
lorsque lui serait, révélé «le parjure de sa fiancée ?...
Oui 1 Quelques mois après Je dépaTt dc Pisani , la
belle fille d'Evisa s'était laissé courtiser par «un
certain Taddeo Mattera, venu du Niolo , engagé
comme bûcheron pour des coupes dans la
d'Aîtone. Il avait vu Francesca , s'était épris
et lui en avait imposé par sa beauté tmâle
stature d'atlilèle. La jeune fill e n 'avait «pas
dérober à l'emprise de cet homme dont la

fore l
d'elle
et sa
su se
force

lui valait une suprématie incontestée sur tous les
gars du pa«ys. Flattée de la recherche d'un tel maî-
tre , Francesca avait coquelé avec lui , puis s'était
trouvée sans défense quand il lui avait «parlé d-e
noces prochaines.

Et voici que l'infidèle se troublait , maintenant ,
à la pensée «du retour imminent de Yeronimo. El-
le redoutait sa colère et une collision fatale entre
les deux rivaux. Un regret lui venait de sa fai-
blesse. Si Taddeo était un fiancé à flatter sa va-
nité, il lui semblait que Yero eût été un mari plus
tendre. Elle se savait maîtresse du cœur du sol-

L'EÂU OUI MONTE
Depuis le départ de son frère Yeronimo pour lc

régiment, Orsola Pisani habitai t seule rhumble
maison des parents défunts, sur le versant solitai- ' '
re qui, du col de Sévi, -dévale vers le ru de Cris- (

ti«nacce. Sillonnées d'eaux vives qui se frayent un '
cours tourmenté entre les souches saillantes-dont (

les châtaigniers séculaires bossuent le soif ces pen- *
les ravinées se heurtent , au «delà du torrent, à la f

masse sombre de la forêt d'Aîtone. j
En sa qualité d'aîné d'orphelins, Yeroinimo J?isa- .'J

ni n 'était astreint qu 'à une année de service. Il *
était parti pour le continen t , le cœur gros, le pau-
vre soldat. 11 laissait au pays sa jeune sœur sans r

soutien et aussi Francesca Catlero, la brune fille
d'Evisa dont les larges yeux de nuit avaient bu a
son âme. Certes, il ne doutait pas d'elle ; n'avaient- 1,
ils pas engagé l'un à l'au tre leur foi par un so- ' *-t
lennel serment devant l'autel de la Madone ? Une :

même confiance lui garantissait l'honneur de la I
sœur laissée seule, mais don t il connaissait l'i«n- I n

flexible fierté. - l'

A vendre

On demande, pour de sui
te, un

Hoages, Lausanne. A vendre à Mur«-C6».<>m-1 <g .̂*j ^*» m

A vendre un bon 
6y ¦ m „ m \ entrée immédiate,

Alors que les produits volatils (cam-
phre, naphtaline, etc.) n'agissent, et de
façon passagère seulement, que dans
des bahuts, des caisses et des armoi-
res bien fermées, THIX conserve long-
temps son efficacité. Tant que lés tis-
sus en demeurent saupoudrés sur
leurs deux faces, ils sont protégés
contre les mites, même s'ils ne sont
pas enfermés dans des bahuts, armoi-
res, sacs en papier, etc. Inodore. In-
oifensif pour l'homme et les animaux
domestiques. Mode d'emploi sur cha

[ que boîte. Fr. 2.45 et 1.85, impôt com
'nris.

On demande une forte I On cherché
DOMESTIQUE

terrain

leuneleieuRs fine jeune «homme, 15 à 20 ans,
pour aider à la campagne, sa-
chant traire el robuste. Enga-
gement de suile pour quel-
ques mois ou «l'année. Bons
gages. — Ecrire au Nouvel-
«lisle sous T. 4136.

propre et honnête pour aider
au ménage el à la campagne.
Vie de famille. Gages 80 fr.
S'adr. ù Aime René Léchalrc,
Lovatens. Tél. 9. 92. 24.

mulet
1300 m2, bord du Rhône,
Bouveret.

Adr. offres i H.- Knebel-Tur-
rian, Crêt, Villeneuve.

6 ans, réformé, avec collier,
une voiture, une charrue
Henriod No -3, état de «neuf ;
bas prix.

S'adr. à Fellini René, Rid-
des.

jeune hommeA vendre

i l  E sachant traire. Vie de famille.
Bons gages.

S'adresser à Alfred Rûssy,
La Barboleusaz s. Gryon.

Téléphone 5.31.86.
de bureau, Ire marque, su-
perbe occasion pour cause de
décès. — M. C. Baudraz, J13,
Collonges, Lausanne.

A vendre un bon I ¦ m m g_ t «.«¦««»» «"-u""«i ¦

MyŒTiBraiineÉifi||e de cduisine¦ ¦ -̂  ̂ *̂ *̂ ¦ | W' mamam.m.mamma l propre at ac)ive / de 19 ô 22
de loule confiance, 14 ans, de 9000 m2 à Fr. 0.40 le m2. ans. Cages : Fr. 65.— à 80.—
chez Vve Trachsel , à Villy s. S'adresser au. Nouvelliste Offres el copies de certl
Ollon. sous U. 4138. ficafs à la Direction.

honnête est demandée dans
caf.é-reslaurant pour -aider au
ménage ef servir au café.

Ecrire sous chiffre P. 3681
5. Publicitas, Sion.

jeune fille Fi,,e de cuisine
* W On rliprrhp IîIIA An. i-nîcl.a . ' '. • On cherche fille de «lisl-
proprç el active , sachant (ai- ne, travailleuse el propre,
re bonne cuisine bourgeoise , Entrée à convenir,
est demandée pour le 1er Offre : J. Beelschen, Hôfel
mai. Gages Fr. 90.— à 100.—. de la Couronne, Aubonne,

A la même, adresse, jeune """"¦—~**"*****——"-**~————«—
fille , 16 à 18 ans , comme Vik limAAilAaide au ménage IEMII8

DOMESTIQUE
de vignes

On en cherche un jeune.
S'adresser à Marcel Richard,
vigneron-propriétaire, Lulry,
Voisinand 15, Vaud.

A vendre d'occasion beau

ieu de quilles
de plein air avec planches
boules el quilles.

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

Faire offres k Jura-Simplon, es ' demandée par maraîcher.
Cossohay-Gare. Tél. 8.03.79, Bons gages. — Ecrire : M.
Vaud. ' Georges Héritier, Roule de

. Bossey, Troinex, Genève.
On demande pour le 15 Téléphone 4.29.54.

mai ————- ^^—¦—

un Dite
travailleuse el honnêle, Dour
le ménage el aider au cSfé.
Vie de famille.

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

dat , tandis que «le bûcheron serait son maî tre ; tout
en admirant celui-ci, elle en avait peur...

Taddeo pressait Ceoca de hâter leurs épousail-
les. Devant les défaites de «la jeune fille, ses hési-
tation s, sa mélancolie croissante, il s'alarma. Des
propos recueillis donnèrent éveil à sa jalousie, il
sut qu 'un autre . l'avait précédé dans les honnes
grâces de Francesca et «que cet autre allait reve-
nir. Une haine furieuse leva «dans son âme contre
l'homme qui gardait assez d'empire sur lo cœur
de l'aimée «pour la faire «h«ésiter à s'unir à lui.

Aussi , quand il apprit que Pisani avai t débarqué
à Ajaccio, Taddeo ne «put supporter la pensée de
voir son rival reparaître ot peut-être lui reprendre
Cecca. Il alla se poster sur sa route.

Descendu de la diligence à Vico, sans s'arrêter,
bien que le soir fût  proche, Yero se mit cn route
d'un «pas alerte. Il embrasserait sa sœur au passa-
ge et' pousserait, ensuite, jusqu'à Evisa, dans sa
hâte à revoir sa promise. •

Tapi dans le maquis, Taddeo ' vit le soldat vc-
pàr ;• H ' attendit qu'il l'eût dépassé, puis, le fusil
à l'épaule, il héla :

— Hé I Yeronimo Pisani I ' ' ¦'
A l'appel de son nom , le j«3une' ho«mme se dé-

tourna..., porta la «main à son: cœur, s'abattit. ¦ As-
suré de l'identité de son rival,. Mattera, de la dou-

Pour confirmation
Grand choix de robes depuis 14 fr. 50 à 25 fr. ;
Costiimes, 2 pièces, dep. 36 fr. ; Robes dames, dep.
12 à 25 fr. ; Sestières dep. 5 fr. 90 ; Blouses dames
dep. 2 fr. 90, 5 fr. 90 ; Tabliers dep. 2 fr. 60 à S fr.
90*; Bas dep. 1 fr. 50. -Mar-cthandises diverses au
meilleur prix.

Au meilleur marché. Sierre
Avenue du Marché

A VENDRE , à Collombey-Muraz.

un BATIMENT
renfermant 3 appartements avec :

1 écurie pour ô bêles,
1 grange,
2 dépôts an rez-de-chaussée,
1 verger attenant de 3000 m2
et 20,000 m2 de terrain à proximité.
S'adresser a M. Maurice Delacoste , avo-

cat , à Monlhey.
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Dam toutes pharmacies

niîm it uni
REPRISE DES COURS

Faculté des Lettres : Lundi 24 avril.
. Séminaire de français : Lundi 17 avril. .

Faculté des Sciences : Jeudi 20 avril.
Faculté de Droit : Mercredi 26 avril.
Faculté de Théologie : Lundi 17 avril. *

A vendre une

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

¦ « ¦  • i

Economisez 4 fr.
avec le fl. de cure fr. 19.75
cure moyenne » 10.75
flacon original » 4.75
Dans toutes les pharma-
cies. — Recommandé par
le corps médical.

Etabli*! em an ts
R. Barberot S.A., Genève

bie «ahairge de son arme, lui avait troué ia poi-
trine. '

Et Yero mourut, sans comprendre, seul, invo-
quant en vain les noms de Cecca et d'Orsola...
• Quant . au meurtrier, il avait disparu...

Sur le corps sanglant dc son frère , Orsola avait
secrètement prononcé un. solennel s«armcnt de hai-
ne. A défaut d'homme dans sa parenté, elle saurait
elle-même servir sa vengeance. La fuite de Mat-
tera le dénonçait comme l'assassin, «non moins que
sa rivalité d'amour. Une seule anxiété troublait
Orsola : si elle allait rencontrer son ennemi sans
le reconnaître V Jamais elle n'avait vu Taddeo...
.. Aussi , elle maîtrisa son rcssenlhnent ewvers cel-
le dont le parjure avait été la cause originelle du
meurtre de son frère et parut se rapproch er de
Francesca dans une comniunion de deuil. Par elle
seule , Orsola pourrait atteindre Mattera. Sans dou-
te, son coup fait , le misérable avait dû se réfu-
gier dans son sauvage Niolo, où elle oe pouvait
songer à le poursuivre et à le joindre ; mais elle
comptait sur la frénésie jalouse qui le ramènerait
yors <3ellc pour laquelle il avait tué. Alors, Orsola
aurait sa revanche.
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