
eruie. ni encensoir
Dans Je Confédéré de lundi soir , M. An-

dré Marcel prétend que mous moins enten-
dons « ù nicnveillilc à manier la férule ou
¦l'encensoir selon les circonstances et selon
les hanuines ».

Nous m'aurons i]);its la naïveté de (prendre
cette 'appréciation pour lui, acte de unaJiVCïil-
lïimce gratuite à notre ondroi't et de man-
que de tact de la pamt de son auteu r.

Aai contraire, inouïs la considérons comme
un oonng>liniont.

Il est exact — et la collection dm Nouvel-
liste en ifait foi — que dams nos camipagmes
de presse, mous m'avons jamais regardé, lors-
(fu 'il y avait aimi liomume et nme chose a dé-
fendre ou à attaquer , de quelle couleur
étaient le drajpeaai i et le eliaipeani.

Nous souiffrioms dui anial et mous *oher-
cliionis Ile remède sans autres considérations
politiques.

Cola est si vrai que des aimi-s mous repro-
chai ent  cette indépendance ct cette objecti -
vité, et ceflea mous importait peu. L'honneur
prafessionmie'l mous restait, cet honmeur que
M. André Marcel prise si fort et duquel il
aie se sépare pas.

Toiut fle 'monde me peut pas en dire autant.
Oe qui est ipiqutant c'est que motre confrè-

re, avec l'art qud lui est coutuimier, on-ec un
fil ténni et capricieux, niais qui me casse pas,
avec 'umie ingéniosité et mine logique vraknont
iparadoxalcs, s'est iplu ù rattacher nme cor-
resipotidamce proveinant d'une haute person-
nalité poliitique et notre propre article au
cas de l'ancien directeur de nos étahlisse-
mienlts pénitentiaires.

Or, nii da correspondance roi l'article en
question me traitaient de cetle ilamientaMc
histoire qui a eu la démission comme con-
ohis'ioii.

Notre sentiment et celui de l'ems-emible des
citoyens est que la quest ion est réglée, 'tou t
on tenant compte des réserves formulées
dans le comnimmiqué du Conseil d'Etat.

l'I est dome supeitfil'U de tatper encore sur
ce clou. C'est urne dépense de verve en pure
perle.

Ce que notre correspondant et mous-mê-
me avons relevé, c'est le manque de tact du
Confédéré, voire de prudence, oui de pru -
dence, en soulignant ce fait que la colonie
de Crète-Longue me dépendait pas dm Dé-
partement de Police, niais du Département
de Justice. Il y avait , dans celte réflexion
siupide, mm ton désobligeant dont évidem-
ment M. André Marcel ne saurait être rendu
rv*qx)cn»aible.

C'est ains i , du moins, que nous l'avons in-
terprétée au Nouv elliste, et nous savons que
cette interpréta lion a été (partagée par la
plupart des hommes politiques et des sim-
ples citoyens, même da ns le Parti libéral-ra -
dicii'l.

Ne serait-ce pas, en effe t , nme chose bouf-
fonne si chaque fois qu 'éclate une affaire
désagréable dans un Déparlement, tour à
tour les bu reau x d'en face, de l'étage infé-
rieur ou des étages supérieurs ou encore des
amis complaisants souffla ien t par toutes les
trompettes dc Jéricho que le scandale ne les
concerne ipas mais touche tel ou tel collè-
gue ?

Ce serait là «les attrapages qui ne tarde-
raient pas à changer en arène la Maison de
la Planta ù laquelle on donne le nom dc Pa-
lais.

Enfin, M. André Marcel est réduit à user
contre mous d'un article sur les p résomp-
tio ns et qui , celui-là. avait réellement trait

ù l'affaire de Crête-Longue, mous le recon-
naissons.

Nous n'avons pas urne ligne à retrancher
de cet article, Ct nous espérons pour motre
confrère qu'il comprend ce sentimient-lù.

Toujours, à l'ouverture d'urne enquête,
nous resterons saur mos réserves en vertu- de
cet adage qui a miiême élé élevé à la hauteur
d'un .principe judiciaire ù savoir qu'un ac-
cusé est réputé 'innocent jusqu'à sa condam-
na tion.

Noms terminions notre article disant que
« nous attendions les résultats de l'enquête
sachant que celle-ci était entre de hommes
maiins » .

Ce m'était 'donc pas l'absolution si ce n 'é-
ta it pas mme condamnation anticipée.

Quant aux espoirs que l'on fondait sur
l'ancien directeur de mos prisons, ils se jus-
tifiaient an. moment de son engagement. Là
encore, la polémique de M. Amidré Maroc1!
se heurte si carrément amx faits que l'on né
peut que hausser les épaules.

Si le fcxnctionmaire s'ét ait présenté sans
aucune des qualités requises, jamais le Con-
seil d'Etat n'aurait pris sa candidature en
considération.

Tout cela va de soi. Soutenir une opinion
opposée serait niais.

• .-. -- ¦ Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
—o—¦

(De nôtres correspondant
auprès des Chambres fédérale i)

hiiollni et Jiiioismo "
C'est de l'an 1939 -qu'on peut dater le début

de l'économie diri gée en Suisse. En effet , c'est
en 'septembre de cette année-là crue fut ratifié
par les Chambres le fameux projet d'articles éco-
nomi ques destiné à apporter dans la Constitution
un sérieux correctif au princip e de la liberté de
commerce cl d'industrie. Et , pour ce qui concer-
ne plus spécialemen t l'agriculture , c'est le 6
avril 1939 que le Conseil fédéral prenait un ar-
rêté urgent dont le principe était de limiter l'ex-
ploitation animale pour lui substituer en partie
la culture des champs. Cette «nouvelle orienta-
tion de la production indigène fut , on le voit, an-
tér ieure au plan Wahlen propremen t dit , qui ne
fit que lui donner une forte extension.

La guerre étant venue, avec son cortège de
mesures extraordinaires et dc bouleversements
économiques ct sociaux, les articles économiques
furent rapidement dépassés par les faits . De no-
vateurs qu'ils étal an t, ils devinrent démodés.
Pourtant , il fallait leur faire un sort. Selon la
procédure norm ale, ils devaient être soumis au
peuple. M. Duttweiler , en particulier, le désirait;
car il rêvait de faire campagne pour le "retour
au libéralisme économique, ct il pensait que les
nombreuses interven tions de l'Etat avaient créé
dans l'esprit public un courant propre à balayer
ces articles économiques comme des fétus de
paille. Mais cela n'eût rien arrangé . II s'avérait
au contraire nécessaire d'attendre encore. Aus-
si, en septembre 1942, sur proposition du gou-
vernement , les Chambres ajournèrent « sin e die »
le scrutin populaire.

Mais, l'été dernier, la question revint sur le
tapis par une voie détournée. A ce moment-là,
une commission d'experts «e penchait sur une
future  législation agricole. Car l'Union suisse
des paysan s avait demandé , en novembre 1942,
des garanties pour le maintien de l'agriculture
suisse après la guerr e ; et le Conseil fédéral
avait chargé le Département de justice de pré-
parer des mesures- législatives . Des promesses
avaient été faites , à juste titre , à la paysannerie
en raison du magnifique effort fourni pour le
ravitaillement du pays. Donc, les experts don-
nèren t leur avis en août 43. Ils proposaient deux
solutions : ou bien les Chambres revenaient sur
leur décision de septembre 42 et l'on votait les

La grand© tourmente
Cependant que les Russes investissent Sébastopol

et que les bombardiers américains martèlent
les Balkans,

le gouvernement anglais prend des mesures
sensationnelles

qui préluderaient à l'invasion
! Les Allemands ne tiennent donc plus, en Ce-

rnée, que Sébastopol investie. Mais leur résistan-
ce .peut s'y prolonger quelque peu, pour des rai-
sons de prestige autant que pour retenir encore
dans la presqu'île les armées Tolboukhine et
Eremeniko. Les troupes germano-roumaines li-
vrent , en effet , à l'intérieur de la forteresse as-
siégée une action de retardement, cependant que
les unités de couverture combattent aux proches
accès de la ville, employant tous les moyens ima-
ginables pour retarder l'assaut russe, mais la si-
tuation empire, la chute est inévitable. C'est une
question de temps, de jours, d'heures peut-être...

Et déjà l'intérêt se porte ailleurs : le général
Malinovsky a lancé par-dessus le Dniestr, de part
ct d'autre de Tiraspol, plusieurs divisions qui ont
pour tâche de prendre à revers les posit ions de
la roue de Kichinev que le maréchal Koniev n'est
pas parvenu à enfoncer de front. Les S. S. ont
réagi à cette tenrive, mais, selon Moscou, l'a-
vance ruasse ne s'épanouirait pas moins.

Des au tres secteurs, aucune nouvelle .impor-
tante n'est parvenue depuis la chute de Tarn o-
pol...
"""... Ajoutons qu'un communiqué de Moscou, re-
levant que le passage du cours inférieur du
Dniestr clôt victorieusement la b a taille pour
l'Ukraine soviétique, déclare qu'en quelques se-
maines les troupes allemandes ont subi des per-
tes si élevées en hommes et en matériel, qu'elles
ne pourront jam ais s'en remettre. Hitler a perdu
depuis le mois de mare un demi-million de sol-
dats sur les champs de bataille en tués et en
prisonniers. Et le butin fait par les Russes en
matériel de guerre n'est pas moins impression-
nant...

SOUS LES BOMBES
Les Ba'kans sont devenus l'objectif principal

de l'offensive aéri enne alliée, .facilitée par la mi-
se en état des bases de départ en Italie.

Hongrie, .Bulgarie, Roumanie, Yougoslavie,
entendent chaque jour le chant lugubre des si-
rènes et le vrombissement des oiseaux semeurs
de mort et de ruines. Hier, ce sont les installa-
tions ferroviaires et les aérodromes de Sofia et
de Belgrade qui ont été pris pour cibles. C'é-
tai t la première attaque contre la capitale you-
goslave. De puissantes formations d'avions lourds
y ont participé. Les lignes dc conrrnuni cations des
Balkans ont maintenant été attaquées des airs
pondant trois jours consécutifs. Sofia et Belgrade
sont sur la ligne Zagreb-Bucarest , qui mène au
fron t méridional de la Russie.

articles économiques, dans le cadre desquels on
eût inséré une législation agricole ; ou bien on
prendrait en considération un texte constitution-
nel nouveau , rédigné par eux, ne visant que le cas
particulier de l'agriculture. Dans les deux cas,
on le voit, il eût fallu soumettre au peuple une
révision constitutionnelle.

Au premier de ces deux moyens, on a opposé
que les articl es économiques seraient encore plus
démodés que jamais en 1944. Au second, qu'il
étai t difficile d'introduire le principe de l'écono-
mie dirigée dans la Constitution pour la seule
agriculture. D'autres branches de l'activité na-
tionale n'ont-elles pas aussi leurs revendiicalions
à faire et leur statut à réclamer ? Ne risquerait-
on pas un dangereux déséquilibre économique à
ne régler qu'un aspect dû problème ? Car tel est
le résultat inévitable de la course à l'étatisme :
quand on met un doigt dans l'engrenage , il fau t
que tout le reste suive. L'agriculture aurait pu
depuis longtemps se donner une organisation cor-
porative qui éviterait aujourd'hui bien des com-
plications et bien des pertes de temps. Au lieu
de cela, elle se voit répondre qu'il faut attendre
qu'on puisse s'occuper de tout le monde à la fois.

C'est ainsi qu'en leu r session de printemps,
les Chambres ont repoussé, sur proposition gou-
vernementale, les deux suggestions des experts,
ont enterré les articles économiquts ancienne

Qn donne par ailleurs des dét ails sur les dé-
gâts causés par les récents raids sur Bucarest et
Budapest... Ce ne sont qu'incen dies et destruc-
tions...

VEILLE D'INVASION ?
Tout cela marque une intensification implaca-

ble de la guerre totale et un plan bien arrêté de
désorganisation des moyens de transports alle-
man ds. Et voici que le gouvernement britanni-
que annonce l'entrée en vigueur immédiate d'une
importante décision qui a causé une grande sen-
sation en Angleterre.

Cette décision interdit jusqu'à nouvel avis :
1. Lai transmission ou la réception par les mis-

sions diplomatiques en Grande-Bretagne d'un té-
légramme quelconque qui ne serait pas en clair ;
2. L'envoi d'une valise diplomatique quelconque
qui n'aurait pas été soumise à la censure et la
réception d'une telle valise envoyée après cette
date jusqu'à ce qu'elle ait été censurée. 3. Le dé-
part de Grande-Bretagne de courriers officiels
de représentan ts diplomatiques ou consulaires, ou
de membres quelconques de leur personnel offi-
ciel ou domestique.

« Dans les circonstances sans précédent créées
par les opérations militaires imminentes dans la
guerre actuelle, ajoute le communiqué officiel,
toute révélation par inadvertance d'informations
qui auraien t pour résultat d'aider l'ennemi ou
de causer la perte , non nécessaire de vies bri-
tanniqu es ou alliées, pourrait avoir des effets si
sérieux, non seulement sur le cours de ces opéra-
lions, mais aussi sur les relations entre la Gran-
de-Bretagn e et tout pays étranger dont les res-
sortissants seraien t impliqués, que le gouverne-
ment se juge, à contre-cœur, obligé d'adopter
cette mesure de sécurité exceptionnelle. Ces res-
trictions seront, bien entendu , levées au moment
le plus proche possible compatible avec les né-
cessités de la sécurité. Entre-temps, toutes les
mesures possibles seront prises pour 'faciliter les
communications entre les représentants diploma-
tiques et consulaires des autres gouvernements ».

Par cette mesure inattendue , le Royaume-Uni
est plus ou moins complètemen t séparé du mon-'
de extérieu r — exception est faite pour les Etats--
Unis , la Russie et les Dominions britanniques
sauf l'Irlande — à la veille de l'invasion , Car
on considère qu 'en prenant cette décision, le
gouvernement anglais a fourni la preuve de sa

¦(La suite en deuxième page).

manière , et se préparent à en faire d autres , qui
— les débats furen t édifiants à cet égard — ne
laisseront rien à désirer en fait de « dirigisme ».

Ce n'est pas nous qui verserons des larmes sur
le libéralisme économique, qui a manifestement
abouti à de nombreuses injustices. Mais ce qui
est grave, à notre sens, c'est que dans les milieux
politi ques et officiels , on se croi t placé devant
le dilemme : libéralisme ou économie dirigée,
comme s'il n'y avait pas moyen de s'en tirer
autrement. On voit, jusque dans les rangs des
partis bourgeois , des députés admettre « une
certaine dose » de dirig isme , tandi s que des li-
béraux impénitents s'efforcen t simplement de
sauver ce qu 'ils croient pouvoir en core être sau->
vé.

L'économie diri gée n'est pas le contraire du
libéralisme ; c'est son inévitable aboutissement.
Ce qu'il faut lui opposer, c'est l'économie orga-
nisée, qui pare aux abu s individuel s sans recou-
rir aux interventions de l'Etat. Cela est vrai
pour toutes les activités du pays. Dans le cas
particulier de l'agriculture , où les conditions de
travail et de rendement sont infiniment variées
selon les régions, une législation uniforme se-"
rait , en définitive, plus mal reçue que partout
ailleurs . Il faudrait s'en rendre compte à 'temps,,

... :. s C. Bodinier.



volonté d'ouvrir incessamment le second fron t
dont on parle depuis si longtemps.

Les Allemands eux-mêmes s'attendent à l'évé-
nement, qui ne saurait, selon eux, guère tarder.

A Londres, le Parlement et l'opinion publique,
en général, ont admis la légitimité de cette me-
sure. Car ils son t convaincus qu 'elle est indis-
pensable pour assurer le secre t des opérations
militaires. Or, il n'y a presque aucune famille
en Angleterre qui n'ait pas au moins un mem-
bre sous les drapeaux...

L'AFFAIRE DES CARTES
Alors que la neutralité suédoise est l'objet

d'une pression anglo-américaine, un autre événe-
ment est venu jeter l'émotion .sinon 1 inquiétude
à Stockholm. La douane, on le sait , a découver t
des ( paquets, ià destination de la Norvège, ve-
nant d'Allemagne par le Danemark , et qui con-
tenaient  28,000 cartes de la Suède centrale, ré-
gion où une attaque de la Wehrmacht serait le
plus à craindre. Un diplomate de la Légation
du Reich à Stockholm a bien déclaré à un jour-
naliste : « Vous n'avez absolument rien à crain-
dre. L'Allemagne a vraiment bien d'autres cho-
ses à faire maintenant », mais les esprits sont
loin d'être apaisés.

Les. soucis de l'Allemagne sont évidemmen t
nombreux et connus : sur le chapitre militaire,
c'était hier l'effondrement du fron t de Crimée ;
'esc aujourd'hui la nouvelle offensive russe en

direction directe de Kichinev et de Galatz (ou
Galati), et plus loin encore de Bucarest et So-
fia.  Sur celui de la politique européenne, c'est
la déliquescence roumaine, qu 'on pressent mal-
gré les communiqués officiels qui voudraient
être rassurants ; c'est la mauvaise humeur des
Hongrois qui n 'ont envoyé que quatre divisions
dans les Carpa thes, et se ressaisissen t après l'es-
camotage du 19 mars.

Et par-dessus ce sombre tableau, se profilen t
sans cesse les ailes des bombardiers anglo-amé-
ricains, don t les raids « non stop » sont le pré-
lude du dernier acte de la tragédie européenne...

Mais un journal suédois, qui rappelle la pré-
paration soigneuse des agressions allemandes
contre les pays actuellemen t occupés, montre que
la Suède court toujours le risque d'être attaquée
par la Wehrmaaht, — pour appuyer, par exem-
ple, l'armée Dietl en mauvaise posture en 'Fin-
lande si celle-ci signait un armistice avec la
Russie — et que les Allemands, qui pensent à
tout, prévoient également cette éventualité.

Les militaires doivent toujou rs tirer des plans.
A la veille d'une débâcle, les vrais chefs ont
encore en poche l'ordre de bataille d'une contre-
offensive...

Le Parlement suédois s'occupera de l'affaire
des cartes aujourd'hui, mercredi...

Nouvelles étrangères ~

Ls cardinal liât! lance DI appel
agi ÉltiMÉ

Les services funèbres pour le repos de l'âme
des 600 victimes du bombardement de Lille ont
eu lieu simultanément dans trois églises, en pré-
sence d'une foule considérable.

L'intérieur des édifices religieux n 'étant pas
assez vaste pour contenir les cercueils, les corps
avaien t été déposés au milieu des ruines, face
aux porches des églises, à l'intérieur desquelles
avaient pris place les familles en deuil.

Le cardinal Liénart, archevêque de Lille, a
présidé aux funérailles, auxquelles assistaient le
général Basselé, chef du Cabinet militaire du
maréchal, et le préfet régional.

Après avoir rendu hommage aux victimes, le
cardinal Liénart protesta vigoureusement contre
les bombardements des villes françaises :

« Mais quelle voix , a-t-il dit , sera assez forte
pour faire entendre à notre vieille Europe qu'el-
le court à sa perte ? Ah ! si du moins la mien-
ne pouvait parvenir jusqu'au coeur des Anglais

L'EAU QUI MONTE
D'un pas terme, Orsola marcha droit au coffre,

l'écarta , rabattit la trappe.
— Sortez , dil-elilc, ils sonl partis.
Elle vit surgir Taddeo et de regarda sans faiblir.
D'un geste de reconnaissance, l'homme lui saisit

1rs mains. Elle les dégagea , frémissante.
—• Ecoulez , dit-elle.. La nuit est proche. Je suis

seule el no puis vous gard er ici. D'ailleurs, si l'a-
sile a pu vous abri t er cette fois, il est moins SûT

<|ue celui où je veux vous conduire et où vous
pourrez être en absolu repos. De plus, il touche à
la forêt el , par là , vous aurez moins de risques à
courir au départ. Hâtons-nous pendant que les gen-
darmes vous olierchent vers le col de Sévi. Nous
allons du côté opposé. Venez, l'heure presse...

Mnttera l'arrêta :
— Je meurs de faim...
EJle ouvrit ia huche, puis décrocha un quartier

de lard aux solives.
— Voici un pain et du « l u n d i .  > . C'est loul ce

et des Américains, nos anciens alliés ! Je leur
montrerais ce peuple de France dont le sort est
infiniment digne de respect et qui, désarmé et
sans défens e, endure toutes les rigueurs de la
guerre.

Je voudrais, par une adjuration solennelle,
avec tout le crédit que peuvent me donner au-
près d'eux mes fonctions sacrées, les pri er de
ménager la vie de notre peuple, et de renoncer
à des méthodes de combat qui nou s atteignent
si rudement.

Au nom des familles humaines, au nom des
femmes et des enfants de ce pays, au nom du
Christ qui nous a dit : « Aimez-vous les uns
les autres », je demande à ceux qui dirigen t la
guerre, de se hâter de terminer cette lutte inhu-
maine et de ne plus infliger à nos cités l'horreur
des bombardements aériens qui étendent leurs
ravages bien au delà de ce qu'exigen t les nécessi-
tés militaires ».
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L'enquête sur les crimes
du Dr Petiot

Un nouveau, témoin entendu

Le dossier de l'affaire Petiot devient de plus
en plus volumineux. Il dépasse en proportion
tou t ce qu'on a vu depuis un- .siècle dans les an-
nal es judiciaires. Quelques experts sont en train
d'examiner les restes carbonisés des cadavres. Le
médecin-légiste croit pouvoir, d'ici deux semai-
nes , faire connaître le nombre exact des victi-
mes du trop fameux docteur.

Un marchand de meubles iqui eut des relations
d'affaires avec Nezondet, un ami des frères Pe-
tiot, a été entendu. II est accusé d'avoir mis en
rappor t, dans deux cas différents, le médecin
avec des gens fortunés. Ce marchand, nommé
Porchon , con teste toute participation à l'affaire.
Il se borne à d'ire que Nezondet lui a affirmé
que le Dr Petiot était le plus grand criminel
du siècle. Les gens qu 'il prétendait vouloir faire
partir à l'étranger, il les assassinait. Porchon
prétend que Nezondet lui affirma avoir vu seize
cadavres. Il lui conseilla d'avertir la police, mais
Nezondet estima qu'il convenait d'attendre \& fin
de la guerre.

Le marchand de meubles dit qui! fit part de
l'affaire à un de ses aimis dans la police, mais
cet agent lui répondit qu'il n'y avait plus rien à
fai re, puisque le médeci n était en prison. On lui
fit  une réponse peu claire lorsqu'il insista de
nouveau quand le docteur fut remis en liberté.
Lorsque les assassinats furent connus, le 13
mars, il appel a la police et dit aux inspecteurs :
« Je l'avais bien dit qu 'il avait des crimes sur
la conscience »;
¦ On déclare, au sujet de l'absence de Petiot
rue Lesueur, après que l'on eut constaté l'incen-
die dans sa villa, que le criminel vint jusque
dans la cour de l'immeuble, mais fit demi-tour
lorsqu 'il vit que non seulement les pompiers
étaient sur place, mais que des agents de police
s'y trouvaient aussi. Deux agents parlèrent au
médecin, qui leur répondit : « Je suis un patrio-
te et je travaille .pour notre cause ». Les agents
le laissèrent par tir.. Les autorités de la préfec-
ture viennent de faire savoir que ces deux agents
ont été relevés de leurs fonction s pour violation
de leurs devoirs de service.

• o 

Brosse eifai re a escroouerie
en Norvège

Une grosse affaire d'escroquerie dans laquelle
sont compromis toute une série de membres émi-
nents du mouvement Quisling, a été découverte
récemment. Il s'agit de la liquida tion des biens
juifs qui , après la déportation des Juifs en au-
tomine 1942, avaient été saisis au profit de l'E-
tat. Le secrétariat général du parti Quisling
avait été chargé de cette liquidation. Les fonc-
tionnaires dirigeants, parmi lesquels le ministre
de la propagande Fuglesang et le chef de la Sû-
reté norvégienn e, le major général Mar tinsen ,
avaien t saisi cette occasion pour s'enrichir avec

crue j'ai. Prenez-les et suivez-moi. Vous mangerez ' demander davantage : une grâce à laquelle je tiens
là-bas. plus qu 'à ma vie.

Elfe suivit une dépression du sol cl entra dans
un ruisseau qui coulai t , rapide, entre des souches et
les mousses. Docile, Taddeo marchait sur ses pas.

Bientôt , la ravine s'encaissa ; les rives surplom-
bèrent, hérissées de rocs et d'une chevelure touf-
fue de lianes, de bruyères arborescentes. Ils du-
rent sortir du lit approfondi et )e côtoyer en se
glissant à travers les obstacles.

Un murmure s'éveilla, grossit en tumulte, dénon-
çant l'approche d'une cascade dont bientôt les em-
bruns 'poudrèrent leurs visages. Orsol a fit halte.

— C'est Jà ! dit-elle.
Eilile s'aplatit le long du roc, s'insinua entre la

paroi et la nappe d'eau. Taddeo l'imita. Ils .se
trouvèrent alors sur un étroit palier au bas duquel
béait une fissure ot «pie voilait Ja courbe liquide
de Ja cascade.

Orsola-expliqua :
— Après avoir rampé quelques pas , vous vous

trouverez dans une grotte où nul ne peut vous
découvrir. Son sol , en ponte montante, s'enfonce
assez profondément dans la montagne... Entrez el
adieu I

Taddeo la retint.
— Déjà , je vous doi^ mon salut ; j' ai à vous

les fortunes juives. Plus de 2,5 misions de cou-
ronnés ont, ainsi été escrckjués. Cette affaire a
fait sens^bon non. seulement dans, la population
norvégienne, mais aussi dans le parti Quisling
où l'pn s'est efforcé par tou s les moyens de l'é-
touffer.

i o 1

Fatale intempérance

L'alcoolisme exerce actuellement certains ra-
vages en Finlande. On consomme tout liquide
qui contient de l'alcool. Selon Je journal « Hel-
singin Sauama t ;> , une trentaine de personnes
viennent de mourir à Helsinki pour avoir con-
sommé de l'alcool à polir. La police a trouvé
en plusieurs endroits de ,1a capitale des mori-
bonds dans des escaliers ou dans la rue. Il s'agis-
sait  chaque fois de personnes qui avaient bu de
cet alcool . Malgré les so-ins médicaux , la mort
s'est produite entre la première et la quatrième
heure qui  suiviren t l'absorption du liquide.

Nouvelles suisses 
VA ex-ambassaiieur italien pénètre

en suisse
. . ¦ -*oi" i

Il avait été condamné à mort

Un communiqué officiel annonce que, dans la
nuit  du 11 au Ï2  avril 1944, M. Giuseppe Bas-
tianini, ancien ambassadeu r d'Itali e à Varsovie
et à Londres, est entré en Suisse clandestine-
ment. Il était accompagné de son fil s Lucio. Ils
ont été découverts et appréhendés.

Comme d'autres membres du Grand Conseil
fasciste, M. Giuseppe Bastianini a été condam -
né à mort le 10 janvier 1944 par le tribunal
siégeant à Vérone. En raison de ce fai t, les au-
torités suisses renoncent, pour le moment, à le
refouler.

Elles se réservent de décider , plus tard, s'il est
possibl e de lui accorder asile.

o c

Accident mortel dans une mine

Lundi, vers 11 h. 30, un accident mortel s'est
produit dans la mine de charbon de la Paudèze,
¦rière Paudex, près de Lausanne. Le mineur Gé-
rard Rochat, qui travaillait dans une galerie de
1 m. 50 de large sur 0,60 m. de haut, a été
écrasé par un bloc de rocher qui s'est détaché de
plafond de la galerie. Un médecin de l'endroit,
appelé immédiatement, a constaté le décès, sitôt
après que le corps fu t  dégagé.

M. le juge informateur de l'arrondissement II
de Lausanne, a chargé la gendarmerie de faire
Jes constatations d'usage.

Une future route alpestre

• Le comité d'initiative pour la construction de
la fu ture  croûte alpestre Lac Noir-Charmey a re-
mis au Conseil cPEtat fribourgeois l'avant-projet
élaboré par trois ingénieurs. Il demande son ap-
proba tion. La route aura seize kilomètres de lon-
gueur, 5 mètres de large et une pente maxima-
le de huit pour cent. Le devis ascende à envi-
ron quatre millions de francs.

i i O : i

L'anniversaire du gros incendie
de La Chaux-de-Fonds

La ville de La Chaux-de-Fonds s'apprête à
commémorer le 150me anniversaire du grand in-
cendie qui, dans la nuit du 4 au 5 mai 1794, ré-
duisit en cendres le temple, la cure et 52 mai-
sons, mit sur le pavé 172 familles et occasionna
une perte de plus d'un million d'écus.

A cette occasion, une exposition d'art et d'his-
toire dont le thème sera « La Chaux-de-Fonds,
cité vivante », s'ouvrira le 6 mai au Musée des
Beaux-Arts.

o

Le centenaire d'une forge

Le propriétaire, les employés et les ouvriers
des forges de Worblaufen, près de Berne, fête-
ront le jeudi 20 avril, le 100me anniversaire de

Parlez I dit Orsola.-
II faudrait vous rendre à Evisa ; là vous ver
en secret, Francesca Cattero ; vous lui remetnez, en secrei , f rancesca L.anero ; vous im rempl-

irez cette bague ; c'est l'anneau destiné jadis à nos
noces, nos deux noms y sont gravés. Elle saura
ainsi que vous venez de ma part. Vou s lui direz
que je voulais Ja revoir, que, pour y parvenir, j'ai
quitté ma retraite , que les gendarmes seuls m'ont
empêché d'arriver jusqu 'à «lie ; vous lui direz
sur tout que je l'aime, que, si elle n'ose venir à
moi , j'irai la chercher à travers lous Jes périls. Mais
elle vous entendra , vous suivra... Alors, amenez-
la ici. A son appel , je sortirai de la caverne ; je
serai aux aguets... Exaucez-moi ct vous serez bé-
nie.

Orsola , silencieuse, s'entrait les ongles dans les
paumes. La nui t  venue masquait l'altération de son
visage. Mais, fidèle à sa résolution , elle dompla
encore sa révolté.

— Jusqu'au signal, ne sortez pas ! dit-elle en-
fin.

— Ah ! merci I s'écria Taddeo , qui , dans ces
mois, vit un acquiescement.

Et, se courbant vers le sol , il disparut dans l'étroi-
te fissure.

l'acquisition de l'entreprise par Ja famille Mill-
ier. Cetle forge existait déjà avant la ré^mma-
tyon. C'est là par exemple qu'a été forgé le bat-
tapt de la grande cloche de la Cathédrale de
Berne.

Lc « Sang des Bourguignons »

Comme chaque année , le phénomène dit du
« Sang des Bourguignons » est signalé ces jo urs-
ci sur les rives du lac de Morat. L'eau est recou-
verte d'une couche rougeâtre d'écume atteignant
par endroit dix cent imètres  d'épaisseu r. Elle pro-
vient de la floraison d'algues aquatiques, dont
les fleu rs se détachent et monten t  à la surface.
Mais la croyance populaire reste fidèle à Ja lé-
gende du Sang des Bourgui gnons » qui  réap-
paraît.

(-^r—o^ : ¦ -

LA SUISSE. Société d'assurances sur lu vie
ù Lausanne

La Sociélé a conclu , en 1943 au cours de son
85me exercice, exclusivement en Suisse, 4-320 con-
trats d'assurances sur la vie , pour un .montant  d<
Fr. 20,316,571.—.

Au 31 décembre 194,3, les assurances sur Ja vie
en cours s'élevaient à Fr. 342.225.354.—, en aug-
menta t ion de Fr. 3,800,079.85 sur l'exercice précé-
dent, avec Fr. 1,606,000.81 de rentes individuelles
en cours.

Le bilan au 31 décembre 1943 présente un actif
de Fr. 206,157,106.82, don t les j imme.uble.s re.pré-
se.nt e.nl J'>. 8,060,000.—, les prêts hypothécaires
Fr. 92,464 ,420.20, Jes valeurs mobilières Fr. 21 mil-
lions 227,168.35, les prêts à des corporations de
droit public Fr . 13,324,630.30, les inscriptions au
livre de la dette de la Confédération Fr. 42 mil-
lions 471 ,705.—, les prêts sur polices Fr. 9 mil-
lions 261.699.45. los débiteurs divers Fr. 3 million s
255,436.82.

Les réserves mathémat i ques de la société s'élè-
vent à Fr. 174 ,177 ,215.—.

Une somme dn Fr. 2,150,000.— a élé versée pou r
l' année 1943 au fonds de répartition des assurances
avec participation aux bénéfices, qui a été porté
de ce fait  à Fr. 16,171,351.95.

Après versement dc cette somme de Fr. 2 mil-
lions 150,000.— au fonds de répartition des assu -
rés ct de Fr. 100,000.— au fonds do prévoyance dii
personnel, l'excédent de .recettes de l'exercice 1943
est de Fr. 479,874.34 , y compris Je report de l'exer-
cice précédent s'élevant ,à Fr . 104 ,156.80.

Poignée de petit* faStt
-Jf L'« Osservalore Ronia.n o » annonce quo sa-

medi un camion de l'Etat du Vatican qui effec-
tuait un voyage entre Padoue ct .Rome pour trans-
porter des vivres pour la population de la cap i-
tale, a été attaqué près de Acquasparto par un
avion qui J'a nii l raillê. Lo cliauiffeur et un Firèrc
ont été tués. 4 aut res  personnes ont  élé grièv ement
blessées.

-H" Les dépenses du canton de Genève pour l' e-
xercice 1943, y compri s les crédits supplémentai-
res extraordinaires, s'élèvent ù Fr. 48,626,343 el

ml- 0 ^*3 y*
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Un resplendissement de triomphe transfigura Jes
trai ts  assombris d'Orsola. Elle tenait sa vengeance.

* * »
Après s'être traîné sous d'arceau surbaissé dont

Jes aspérités rocailleuses lui frôlaient les reins.
Taddeo trouva un accès élargi. Prudemment, il se
redressa. Ses pieds foulaient un sable friable, dont
la rampe douce s'élevai t en s'éloignant de l'orifi-
ce. L'air respiré n 'avait point celte odeur sure ni
la lourdeur de celui qui peuple Jes endroits ren-
fermés. Taddeo en conclut que Ja grotte devait
communiquer à d'extérieur par quelque fissure qui
en assurait l'aération. 11 songea à s'en rendre comp-
te en poussant une reconnaissance ; mais Jes té-
nèbres l'arrêtèrent ; il craignait de s'égarer ct de
ne pouvoi r retrouver l'entrée de Ja caverne. Que ne
s'était-i l muni d'une torche ou d'un falot !... Sa
main fouilla dans ses poches el en rame-
na des allumettes mouillées durant  sa marelle
dans l'eau. En vain lenta-l-il de les enflammer pour
avoir, au moins, une vision rapide de son reloge,
aucune ne prit feu. De guerre lasse, il s'élendil sur
Je sable el chercha Je. sommeil.

Çl anima),



les recettes à Fr. 44 ,307,743.75. L'excédent des dé-
penses est donc do Fr. 4,318,599. Compte tenu des
amortissements de la dette publique, le déficit du
compte d'Etat s'élève ù Fr. 1,870,891.

¦%¦ Un communi qué publié lundi soir dit que le
bilan des morts :i la suite de l'incendie de Bombay
esi de 336.

-*)f Après les faux policiers , on signale la pré-
sence do faux miliciens qui ont fait  leur appari-
tion un peu partout en France , commettan t notam-
ment des perquisitions illégales. Le secrétaire gé-
néra l de la milice ; met en gard e la population con-
tre ces hommes qui « discréditent le mouvement >.
En zone nord surtout , les faux miliciens se livrent
à toutes espèces d'actes répréhensibles.

-)(- A Dflle , s'est réunie l'Association des sous-
ehels des Chemins de fer fédéraux. La direction
de la société passe de la section de Zurich à celle
<K* Lausanne et M. M. Bolomcy a été nommé pré-
sident. Les part ici pants  ont enlendu un exposé de
M. Scliullcr, directeur du bureau de la navigation
de Hfilc pour lu navigation intérieure suisse dans
le présent et l'avenir. Au banquet , M. Wenk , con-
seiller d'Eta l, a transmis les souhaits de bienve-
nue des autorités.

-)(* Lo tribuna l extraordinaire pour la défense
île l'Etat italien a acquitté l'industriel Luigi Bur-
go, accusé de trahison à l'idéologie el au parti fas-
cistes. Burgo élail accusé d'avoir versé cent mil-
lions de lires pour préparer le coup d'Etat du 25
juillet . La presse italienne , qui annonce la fin des
débats du procès, .dit que le tribunal a reconnu
que Burgo élait reslé fidèle au fascisme.

Dans la Région 

Une zone Mie fit Ii cote d'flzor
a la frontière suisse

Une zone interdite vient d'être créée de Ja
Côte d'Azur à la frontière suisse.

Elle a pour point dc départ un .point situé à
proximité dc la principauté de Monaco et tra -
verse à une distance variable de la frontière ita-
lienne les départements des Alpes-Maritimes,
des Basses et Hautes-Alpes, de l'Isère, de la
Savoie et de Ja Haute-Savoie.

Elle coupe le carrefour des rou t es La Roche-
sur-Foron-Bonne et Bonneville-Annemasse. Au
delà -elle atteint la route Saint-Juli en-Aninecy, à
200 m. environ au nord-ouest de CruseiUes. La
ligne se dirige ensuite vers l'ouest en passant
devant les localités de Ghavannaz et de Minzier,
va jusqu'à la hauteur 1111 (Les Chavannes) et ,
en direction nord-ouest, gagne le .Rhône en iface

AVIS DE TIR
Un tir à la mitrailleuse aura lieu dans la région de Val

d'Illiez
le vendredi 21. 4. 44 de 1300 à 1600.

ZONE DANGEREUSE : Torrent de la Tille - Mont Comboy
Pour tout renseignement : Tél. 4.31.90.

Le Cdl des tirs .

Protégez vos plantations !
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S A T A cN ...attire et tue
Emballage normal Fr. 1 .50 /^5 limaces.
Grand emballage Fr. 4.50

En venle dans les maisons autorisées.

LABORATOIRES SAUTER S. A. — GENÈVE

L' e n c a u s t i q u e  K I f I -fAflL\ \
solide ou liquide pour l final 2k I
embellir vos parquets. ! \%flBrV /
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MISE EN GARDE
L'Entreprise J. DIONISOTTI , Monthey, avise le public

que la ligne haute tension passant sur les communes de
Vernayaz, Dorénaz el Collonges, desservant les mines de
Collonges, sera sous iension a partir du vendredi 21 avril
1944. Elle rappelle le danger qu'il y a d'enlrer en con-
tact avec les fils.

Bureau Technique
PAUL SOUTTER, ARCHITECTE, MARTIGNY

Téléphone 6.13.43
Tous travaux concernant la construction

Elude, plans el devis sans engagement, béton armé, exper-
tise, tractation Immobilière, acnal et vente de terrains.

du fort de l'Ecluse par les haut eurs 1008 el
940.

Peuvent seuls séjourner et circuler libremen t
dans la zone ainsi délimitée, sans au torisation
spéciale, les Français qui y étaient domiciliés
avant le 1er septembre 1943. Ils devront cepen-
dant être munis d'une carte d'identité officielle
avec photographie sur laquelle les maires appo-
seront la mention « Zone réservée alpestre ».

Les Français et étrangers non domiciliés dans
celte zone et désireux de s'y rendre devront
adresser avec toutes pièces justificatives leur de-
mande de sauf-conduit aux maires des commu-
nes de destination.

Toutefois, les voyageurs en transit munis d'un
passeport régulier seront dispensés de cette for-
malité.

Le séjour et la circulation des étrangers dans
cette partie du territoire .sont soumis à une régle-
menta t ion  distincte suivant leur nationalité .

o 
Opérations de police à Amphion

Des opérations sont engagées par la milice
française dans la région située entre Evian et
Thonon. Le village d'Amphion est cerné. Per-
sonne ne peut entrer ou sortir de l'aggloméra-
tion sans une au torisation spéciale des autorités
militaires. Des perquisitions ont été entreprises.

Des contingents de miliciens sont également
arrivés dan s les localités situées au-dessus de
Thonon. A Vimzier et à Vacheresse, notamment,
les policiers procèdent à des visites domiciliaires.

Nouvelles locales 
La patrouille des glaciers

On nous écrit :
La 'formule entièrement nouvelle de cette cour-

se militaire à ski sur un bout du parcours de la
Haute Route a connu un succès entier l'année
passée, ce qui a encouragé la brigade de monta-
gne romande à l'organiser aussi cette année. La
Patrouille des Glaciers sera courue le 23 avril ,
avec départ au Lac Noir, au pied du Cervin ct
l'arrivée au-dessus de Vérifier. Comme l'année
pr ssée, l'épreuve comporte également un tir sur
tuiles en cours de route.

Cette année, la course est encore ouverte à
la catégorie des invités, c'est-à-dire -que d'au tres
unités d'armée peuvent envoyer une patrouille,
de même que le corps des gardes-frontières. Un
classement à par t est prévu pour les invités.

Les Muller, Bournissen, Crettex et autres as
de la Haute Route s'entraînent depuis six mois.
La lutte sera sans doute serrée, et 'il faut prévoir
près de 20 heures d'efforts pour franchir les
70 km. de terrain, les 7800 m. de dénivellation,
et les 3400 m. de montée. La plus grande partie

MORDANT BUFFLE
En pénétrant dans le bois, il co-
lore et fait briller les planchers
de sapin et tous les parquets ter-
nis. L'entretien des planchers
passés au Mordant Buffle est plus
simple et coûte moins de peine.

BRILLANT BUFFLE
Cette encaustique donne aux
parquets, au linoléum, à l'inlaid
un éclat magnifique ; les pas ne
s'y marquent point et une nou-
velle application n'est guère né-
cessaire des semaines durant.

Le Mordant Buffle et le Brillant Buffle
sont demandés et ont fait leurs preuves
depuis un quart de siècle.
En vente dans les drogueries et partout
ou l'on tient les produits de nettoyage.

REPRESENTAIIT
Importante maison de Spiritueux , Vins et Sirops

avec articles exclusi fs , cherche un ou éventuellement
deux représantants pour Je Bas-Valais el le Centre.
Forte commission et fixe.

Offres à Roger Gaillard, Vins et Spiritueux, Bri-
gue.

du parcours se fait en terrain alpin , hérissé de
difficultés inhérentes à la haute montagne, il y
aura des passages dans les rochers , avec rappels
des parcours en cordées. Tout ceci contribue à
rendre palpitante autant que diverse et difficile
cette épreuve réservée à nos patrouilleurs al pins.

o 
Collision d'un cycliste

avec une voiture
Un grave accident de la circulation est sur-

venu sur la route de Martigny à Bovernier, à
proximité du Pont Neuf ; un ouvrier d'usine,
domicilié au Borgeaud sur Marti gny, roulait à
bicyclette quand il entra en collision avec une
voiture pilotée par M. Hector Ramuz. Le choc
fut  d'une extrême violence et le cycliste fit une
chute brutale sur la chaussée. Il a été transpor-
té dans un état grave à l'hôpital. Il souffre d'une
forte commotion cérébrale, d'une profonde plaie
au cuir chevelu , d'une luxation de hanche gau-
che et d'une fracture des deux poignets. Son état
entraînera une incapacité de travail de six mois.

o 

la suppression nions è [niais
de «ailles

Au cours de sa dernière séance, Je Conseil
d'Etat du Valais a pris la détermination d'inter-
dire désormais les fameux combats de vaches sur
tout le territoire cantonal. Cette mesure ccausera
un vif regret dans les milieux paysans où il était
de tradition d'organiser des joutes de ce genre
sur les différents alpages. Une fois la guerre 'ter-
minée, il faut croire que la vieille tradition va-
laisanne renaîtra.

'—<—»—-1
Origine de la fraise

Tout Je monde connaît le nom de Jean Nicot,
q*uii rapporta des Antilles le tabac, et celui d'An-
toine Parmentier, qui introduisit en Europe lia
pomme de terre, plante d'outre-mer, connue au-
trefois en Amérique seulement. On leur a élevé
à tous les deux, des monuments. Or, personne
ne mentionne jamais « l'inventeur » d une plante
qui , pour beaucoup de gens, en Valais "particu-
lièrement, est aussi précieuse que le tabac et la
l>c mime de terre... la fraise. Ce fut Fraisier qui,
le premier, revenant du Chili, importa ien Fran-
ce un plant de fraise , vers la fin du XVLIme
siècle.

Fraisier, of fi cier de marine, se trouvait, un
jour de fête, à Valparaiso. Les gens s'y amu-
saient, chantaient et dansaien t , et mangeaient de
petits fruits rouges qu'ils appelaient « fr.utilla »
et ton trouva excellents le goût et l'arôme ; aus-
si, lorsque son bateau retourna en France, en
emporta-t-il cinq plants.

En ce temps, un bateau mettait six mois pour

Genève.

FEMME
de chambre

avec sérieuses références es)
demandée chez personne
seule. Bon traitement et forts
gages assurés. — Ecrire sous
chiffre Z. 57582 X. Publici-
tas , Genève.

On cherche un bon

MENUISIER
S'adresser à la menuiserie

René Gollut, Massongex.
Téléphone 5.24.60.

Petit domaine
fruitier et maraîcher, à ven-
dre, avec immeuble, 10,000
m2, 2,000 arbres, 115,000 fr.,
facilités évent. — Ecrire sous
chiffre C. 6670 à Publicitas,
Sion.

On cherche, pour entrée
immédiate,

leane fille
pour servir au café ef aider
au ménage. Gages selon en-
tente.

Maillard Robert , Café de la
Croix-Blanche, Cressier sur
Moraf.

leuDillli
sérieuse e) travailleuse est
cherchée pour aider aux Ira-
vaux du ménage. Entrée de
suite. Gages Fr. 70.— à 80.—.

Mme Frs Fontaine, Choul-
ly s. Sati gny (Genève).

A vendre une

iroDfiûtè
(flachère) entre M t̂igny et
La Bâliaz, de 5000 rn2.

S'adresser chez Richard Os-
car, La Preyse-Evionnaz. Tél.
6.46.08.

A louer dans les environs
de Sf-Maurice un

appartement
de 3 pièces, cuisine, cave,
galetas, eau, lumière, ainsi
que jardin. S'adresser au
Nouvelliste sous X. 4141 .

A vendre 200 kg.

plantons
Jaune de Bôhme ef 1000 kg.
de

betteraves
fourragères. S'adresser chez
Perref, Sous-Venf , Bex.

On offre à louer à Bex pr

appartement
de 5 pièces, cuisine, cham-
bre de bonne, jardin. S'a-
dresser par écrit au Nouvellis-
te sous W. 4140.

PIANOS
neufs et d'occasion

Venle, Echange, Réparations
ACCORDAGE

l BÉÉÉr - Sion
ENTREPRISE DE TRANSPORTS
cherche pour entrée immé-
diate un

CHAUFFEUR
et un

cMieurmecanicien
Faire offres par écrit avec

références et prétentions à
Publicitas , Sion, s. P. 3767 S.

Bon café-restaurant , à la
montagne, cherche gentille

somme ère
présentant bien et de con-
fiance, ainsi qu'une jeune dé-
butante. Faire offres avec
photo au bureau du Nouvel-
liste sous V. 4139.

la traversée de Valparaiso à Brest , et il fallait
arroser les plantes pour qu'elles ne périssent
point. Comme il n'y avait sur le bateau que just e
assez d'eau potable pour l'équipage. Fraisier re-
nonça à sa ration à lui pour pouvoir procurer à
ses précieux « frutilla » le li quide nécessaire.
Les plantes arrivèrent en France en parfait état.
Fraisier offrit  un de ces plants à Antoine de
Jussieu, le botaniste célèbre, qui fut enchanté de
l' arôme de cette nouvelle plante.

Ayant fait présent des trois autres plants à
di*s amis, Fraisier n'en garda pour lui qu'un seul
qu 'il emporta en Bretagne, son pays natal. Et
c'est de ce plant unique importé avec tan t d'ab-
négation et d'amour du lointain Chili que la cul-
ture de la fraise a pris son essor. R. B.

o ,—
Induslrie laitière

L'assemblée des délégués <le l 'Union centrale des
producteurs suisses de lait -du 17 avril 1044, pré-
sidée par M. E. Pfister , de Frauenfeld , s'est occu-
pée à fond de Ja .production et du prix du lait.
Comme on le sait , le ravitaillement du pays en
lait ct en produits laitiers n 'a pu être assuré l'hi-
ver dernier qu 'au prix des plus grandes difficultés,
et les frais de production idu lait ont encore in-
eoiifeslabloment augmenté depuis l'année derniè-
re. Aussi, l'assemblée des délégués a-l-elle expri-
mé son regret du refus provisoire du Conseil fé-
déral, d'accepter la revendication .de l'Union cen-
trale, de donner l'assurance aux producteurs au-
jourd'hui déjà , que le prix du lait .serait raisonna-
blement redressé à partir du 1er septembre 1944.
Dans l'intérêt des consommateurs , l'agriculture de-
vrait avoir cette assurance, tpii lui donnerait la
possibilité de créer en temps 'utile les conditions
d'une production de lait maximum pour l'autom-
ne et l'hiver prochains. Ce, en augmentant les cul-
t ures fourragères dérobée*s, la constructi on de si-
los et de sécheries de jeune herbe, et en remon-
tant les troupeaux laitiers. Celte production for-
cée du lai t n 'est pas suffisamment rémiunérée par
le prix actuel. Aussi , l'assemblée cspère-t-cUo que
le Conseil fédéral reviendra prochainement sur sa
dérision. Elle a décidé de procéder aux ventes de
lait à partir du 1er mai 1944 et jusqu 'à nouvel
avis, au prix de base actuel de 28 centimes par
kilo livré aux locaux de coulage de la campagne.
Elle a ensuite chargé le comité directeur de re-
prendre imimédlale-ment les négociations avec le
Conseil fédéral, pour adapter le prix du lait aux
frais  de production accrus.

c*?-»—stjl—e^

L'activité du « Souvenir valaisan »
Le rapport du Comilé du « Souvenir valaisan » ,

section d'« In. memoriam » , association en faveur
des famill es des soldats morts au service de la Pa-
irie , sur son activité en 1943, est éloquent dans sa
concision. Voilà une œuvre éminemment utile et
bienfaisante qui pour discrète qu'elle soi t a droit
à la reconnaissance générale et à l'appui de cha-
cun. Depuis lo 1er septembre 1939, 104 soldats de
la partie française du canton, sont décédés ; 49
étaient mariés et ont laissé 79 orphelins. Le « Sou-
ven ir 2 a secouru 56 familles, dans la mesure de
ses moyens, modestes mais combien précieux et
bienvenus ! Il est juste de noter qu'outre la con-
tribution du Don National, le Conseil d'Etat lui a
versé en 1942, la somme de 5000 l'r., prélevée sur
le bénéfice db la Loterie ramamde, ce qui a permis
ù la .Section d'accorder à ses protégés une aide
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Pension
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Prix 4 fr. par jour. Altitude
1300 m. Mme Victorine Fra-
gnière, Veysonnaz.

TOUS MoKSr

~*©SÉ\reîlî

^H? ̂ naWnkjjMi^Bamw*̂^

IM-SflSM RIPOIHIE 2

Grossesses
Ceintures spéciales

Bai à varices avec ou sans
caoutchouc. Bas prix.

Indi quer tour de mollet
£/>vorîs à errobe

¦f. MIchei. jpeeîailsfa, 3
MoreerF», Mwmttne.



qui dépasse de beaucoup ses receltes ordinaires.
La Colonie de vacances a hébergé gratuitement 62
enfants de soldats valaisans , dont 41 orphelins de
militaires , morts en service actif , i-a Colonie s'ins-
tallera cette année à Champcx d'En-Haut , dan s un
chalet mis à disposition par la commune de Mar-
tigny-Vill e pour un prix de location très modique.
Le rapport, signé des dévoués président , col. E.
M. G. Morand , et secrétaire , cap. Louis Pignal ,
l'ait appel aux âmes généreuses pour l'envoi de lé-
gumes et de (Bruits, en juillet et août , à Mme Louis
Pignnt , directrice de la Colonie, à Champex d'En-
llaut. Comme les charges du « Souvenir valaisan »
s'accroissent en raison directe de la durée du
service actif , appel est aussi fait aux communes
pour une obole. Et inutil e de dire que les dons
particuliers sont toujours reçus avec gratitude.
Pensez-y I

¦en—O '¦ »

Les débats du crime
de Venthône

Le 10 juin 1943, on découvrait à son domici-
le à Venthône, sur son lit, le cadavre de M. Ale-
xis Rossier. Le vieillard avait été assassiné.

La police de sûreté aidée par la gendarmerie
cantonale, réussit en peu de jours à identifier
l'auteur du forfait , Constant Luyet, originaire de
Savièse, qui fut arrêté. Un complice, nommé
Mermod, fut appréhendé un peu plus tard à son
tour. L'instruction de cette pénible affaire fut
menée avec beaucoup de célérité ct de doigté par
M. Devanthéry, juge-instructeur à Sierre. Le rap-
port médico-légal conclu t à l'entière- responsabi-
lité du prévenu. Les débats du procès s'ouvriront
demain jeudi devant ..le Tribunal d'arrondisse-
ment de Sierre, présidé par M. le juge instruc-
teur Devanth éry, assisté des président s des tribu-
naux des districts de Sion et d'Héreris-Con they.
L'accusation sera soutenue par Me Marcel Gard,
rapporteur. Les 'intérêts de la par tie civile se-
ront sauvegardés pair Me Tabin, de Sierre. Tan-
dis que Me Escher, avocat et conseiller national
à Brigue, assistera Mermod, Me Edmond Gay,
avocat à Sion, privat-docent à. l'Université de
Genève, aura la lou rde tâche de défendre Luyet.

i o ¦

Chez les tueurs de la race
d'Hérens

On nous écrit :

Malgré un soleil printanier et de (multiples
manifestations sportives, bien propres à vous
faire désirer le grand air et Je mouvement, l'as-
semblée générale de la Fédération des syndicats
d'élevage de la race d'Hérens qui tenait ses as-
aises à Sion, dimanche 16 avril , esous la présiden-
ce de M. Fellay Alphonse, n'en a pas moins été
très -fréquentée.

Ce fut une belle réunion comprenant tout près
de 80 délégués et invités qui traita avec anima-
tion des problèmes les plus actuels de l'élevage
bovin.

La Division fédérale de l'agriculture y étai t
-représentée par M. le Dr Kiener, chef de service
d'élevage, et la Commission suisse des Fédéra-
tions -cPélevage par «on président M. le directeur
Schwyzer. •

Dans un rapport très fouillé et complet, le gé-
rant , M. le directeur Luisier A., passa en revue
les conditions de la production , de la garde et de
l'écoulemen t du bétail en 1943. L'activité éco-
nomique et zootechnique de l'organisation s est
manifestée sou® les formes les plus diverses et
les plus utiles pour les éleveurs. Les questions
de placement du bétail, de garde des taureau x,
des marchés-concours, du mélange des races dans
la plaine ont particulièrement retenu l'attention
des participants.

Dans un brillan t exposé, M. le Dr Kiener fit
part du plan d'action élaboré pour assurer l'a-
mélioration et le développement de notre cheptel.

Il analysa avec toute la compétence que lui
confèren t ses fonctions les diverses mesures d'or-
dre économique et zootechnique envisagées, tel-
les que :

a) Ja réglementation de l'importation ;
b) l'ordonnance du marché intérieur ;
c) le contrôle de la production animale ; .
d) l'encouragement à la sélection systémati-
que ;
c) l'assainissement des troupeaux et, enfin,
f) la lutte contre le métissage.
De son côté, M. le directeur Schwyzer expri-

me à l'assemblée toute sa sympathie pour les
éleveurs de la race d'Héron s et pour le Valais
qu 'il connaît particulièrement. En effet, avan t
d'avoir été nommé professeur, puis directeur
d'écol e d'agriculture dans son canton de St-Gall,
il enseigna à Châteauneuf. De plus ses attaches
familiales, le ramènen t fréquemment chez nous.

Il résulte des délibérations que l'élevage des
taurillons dc la race d'Hérens est en diminution
et .pour remédier à cette situation dangereuse, il
y aurai t lieu d'augmenter les crédits destinés à
l'amélioration du bétail .

D'autre part , les marchés-concours contribuen t
incontestablement à une meilleure appréciation
des reproduc t eurs tou t en facilitant les transac-
tions. Les indemnités de transport doivent créer
Ja compensation nécessaire aux éleveurs éloignés.
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A l'assaut
Les Russes ont déclenché l'attaque finale contre

Sébastopol
La sanglante bataille pour Kichinev

MOSCOU, 18 avril. — Selon les dernières
informations, les Russes ont déclenché, de trois
directions, l'attaque finale contre Sébastopol.
Les troupes allemandes et roumaines sont accu-
lées dans un secteur de 400 kilomètres carrés
et soumises à un bombardement aérien terrifiant.
La ville et la région du port sont en flammes.

Après avoi r occupé le faubourg de Mekenziev,
cinq kilomètres au nord-est de Sébastopol sur
la rive septentrionale de la baie, les Russes ins-
tallèrent leurs batteries sur les hauteurs d'où des
tonnes d'obus se mirent à tomber sur la ville.

D'autres unités qui appartiennent probablement
à l'armée de Tolboukihine, prirent d'assaut les vil-
les dé Toherken-Kermen, douze kilomètres à
l'est de Sébastopol, Uppa, quatorze kilomètres
au sud-ouest de la ville. Cette manœuvre permit
à l'armée rouge de terminer l'encerclement du
bastion principal allemand.

En même temps le général Jemerenko s'em-
parait , après avoir enfoncé les porte de Baidar,
dé la ville de Varnutka, dix-huit kilomètres au
sud-est de Sébastopol, et à sept kilomètres de
Blaklava.

MOSCOU, 18 avril. — La bataille pour les
approches de la ville de Kichinev se développe
en une des opérations les plus santglantes de l'of-
fensive russe en mouvement depuis six mois. Le
marécha von Manstein a placé six à huit divi-
sions blindées en première ligne soutenues par
des divisions de S. S. Les Allemands se défen-
dent avec opiniâtreté et ont transformé les nom-r
breuses fermes de la Moldavie en petites forte-
resses.

L'adversaire ne se tient pas seulement sur la
défensive, mais lança à plusieurs reprises des
contre-attaques dont le général Malinovsky dé-
clare : « Elles rongent les réserves de l'adversai-
re et augmentent ses pertes, car il ne dispose pas
d'un soutien aérien et d'artill erie suffisant. »

On signale que les généraux Malinovsky et
Koniev ont créé une organisation de liaison afin
de coordonner los opérations conjointes de l'a-
vance contre le délita du Danube.

Des combats locaux sont signalés du front du
maréchal Joukov..

Les Allemands évacuent-ils la Finlande ?

STOCKHOLM, 18 avril. — Lundi, à 17
heures, un grand train sani taire allemand a fran-
chi la frontière suédoise à Haparanda, venant de
Finlande. Le train se compose de 38 voitures et
est occupé par 504 Allemands malades ou bles-
sés. Le personnel sanitaire est également compo-
sé* d'Allemands, mais le convoi est placé sous
contrôle suédois. On pense que le' voyage jusqu'à
Trelileborg prendra trois jours.

Commentant cette information le correspon-
dant de Londres de l'« Af ton Tidningen » se de-

Par ailleurs des mesures doivent être prises
pour éviter le métissage qui menace de se pro-
pager dans la plaine du Rhône.

En résumé, ce 'fut une bonne journée qui ne
manquera pas de porter ses fruits.

Un participant .¦ a
LAVEY. — Assemblée des tireurs. — Samedi

avail lieu au Café des Fortification s l'assemblée de
la Sociélé do tir de Lavey, <: Armes Réunies »,
sous la présidence toujou rs dévouée de M. Camille
Boohalay.

Au cours de celte séance, la sociélé a volé la
partici pation au concours cantonal vaudois dc tir
de combat , ct a renouvelé son comité pour un nou-
vel exercice. Il est composé de MM. Camille Bo-
chatay, président ; Henri Délez , vice-président ;
Alex Pasche, secrétaire. ; Louis Bovey, caissier ;
et comme membres MM. Ed. Fiaux , Nioollet el Er-
nest Nussbaum.

—-o .
SALVAN. — Corr. — II fallait bien que ces

dames clianigent leurs atours , que les décors se
succèdent ! Et l'on ne peut que féliciter les Com-
pagnons dc vouloir charmer l'œil aussi bien que
l'oreille: Mai s tout cela prend du temps et l'on
a si vite fai t de s'impatienter. U fau t reconnaî-
tre que les entr'actes furen t longes, très longs, et
il y en eut fouit I i l

Mais comme leur modeste salle ne possède
ni habiles habilleuses, ni rapide scène tournan-
te, les Compagnons s'étaien t assuré, .pour don-
ner du corps à leur soirée, le concours de deux
jeunes artistes dont les production musicales de-
vaient précisément bercer les cœurs entre les ta-
bleaux de Ja pièce. Et c'est à ces jeunes amies
de l'archet et du clavier que je voudrais adres-
ser ma sympathie. Je voudrais leur dire que si
le public leur parut partagé, il y eut néanmoins
bon nombre d'auditeurs qui apprécièrent leur ta-
lent.

Quant aux autres, rappelez-vous qu 'à Salva n
tout Je monde,. sans exception, est suffisamiment
cultivé pou r se permettre de braver effrontément
les règles les plus élémentaires du csavoir-vivre.
C'est du moins ce que l'on a cru comprendre !

mande si ce fait n est pas un signe avant-cou reur
de Ja retraite des troupes allemandes cantonnées
en Finlande.

'l o. ,

Le pilonnage aérien
Dégâts sans précédent dans les villes

roumaines

Q. G. de l'aviation alliée en Italie , 18 avril.
— Les villes industrielles et les ports roumains
vont au-devant de leur anéantissement. Selon
des informations officielles de Moscou , des dé-
gâts importants ont été causés à la ville de Ga-
latz au cours de l'attaque massive de l'aviation
russe dans les premières heures de lundi Les
photographies aériennes démontrent que plusieurs
centaines de wagons et de locomotives ont été
incendiés à la gare de marchandises de Galatz.

Le bombardement de l'aviation américaine de
dimanche a détruit tout le secteur «'étendant au-
tour de la gare de Brasov (Kronstadt). De grands
dégâts ont été causés à Bucarest, aussi bien dans
Je quartier industriel que dans celui des adminis-
trations gouvernementales. Finalement des pho-
tographias aériennes prouvent que plusieurs gran-
des raffineries ont été incendiées à Ploesti et que
les bâtiments d'administration de plusieurs com-
pagnies pétrolifères se sont effondrés dans la vil-
le même.

En plus des quatre vi lles désignées, plus de
vingt grandies localités situées 'sur des points
d'intersection de voies ferrées ont subi de graves
dommages.

Quinze cents bombardiers alliés
sur le Pas-de-Calais

G. Q. de la R. A. F., 18 avril. — Environ
1500 bombardiers alliés ont opéré lundi au-des-
sus du. Pas-de-Calais. Des batteries d'artillerie,
des fortifications du rempart de l'ouest et des
installatio ns ferroviaires .furent attaquées. La
défense allemande étai t faible.

Tous les avions alliés sont rentrés en .Angle-
terre.

Nouveau raid sur Berlin
LONDRES, 18 avril. .(Reuter.) — D'impor-

tantes formations de forteresses volantes et de
Liberators alliés ont attaqué des objectifs à l'in-
térieur de l'Allemaigne, et des objectifs militaires
à Berlin pendant la journée de mardi.

o c
Condamnés à mort et exécutés

CHIASSO, 18 avril — Selon la presse ita-
lienne néo-fasciste le tribunal extraordinaire de
Bengame a condamné à mort traits jeunes gens qui
avaien t refusé de répondre à un appel sous les
drapeaux.

La sentence a été exécutée lundi à l'aube.

Et puis... puisque l'un ou l'autre au moins de
vos auditeurs ont recueilli votre message, ne va-
lait-il pas la peine de vous en être chargées ?
Les grains du semeur ne tombent pas tous dans
la bonne terre, mais il y eut toujours une mois-
son. ¦ F. C.

! O 1

SAXON. — Au Cinéma Rcx : « Manon Lescaut ».
— Tout le monde a lu l'oeuvre célèbre de l'abbé
Prévost ou.l' a vue au Théâtre. .Le REX a le plai-
sir de présenter les vendredi 21 , samedi 22 et di-
manche 23 avril , un film tiré de ce roman et qui
fai t  revivre à l'écran d'une façon magistrale l'a-
mour légendaire 'de Manon ct du Chevalier Des
Gricux. La musique est du compositeur bien connu
Giaeomo Puccini ct Bemjamhio Cigli , ainsi que la
cantatrice Maria Caniglia , ont prête leurs précieux
concours , entouré des cluxurs et orclieslre do l'O-
péra Royal de Borne. Nul doute que les amateurs
de beaux spectacles viendront nombreux et goûte-
ront un réel plaisir à celte 'histoire du rplus fort
amour de tous les temps. Attention : parlé fran-
çais.

. o c

SION. — Un voleur de vélos appréhendé. —
(Inf. part.) — La gendarmerie can tonale qui s'oc-
cupe très activement des vols de vélos a réussi
à identifier un jeune homme de Sion qui s'était
emparé d'une bicyclette garée dans une allée.
Le délinquant a été appréhendé. Après interro-
gatoire , vu son jeune âge, il a été laissé en li-
berté provisoire. Il recevra cependant ... la ré-
compense qu'il mérite.

SION. — C«ux qui s'en vont . — (Inf. part.)
— Hier matin est décédé à Sion M Joseph de
Roten, âgé de 84 ans. Le défunt était une per-
sonnalité très connue dans le monde hôtelier. Il
avai t été directeur d'hôtel puis propriétaire d'é-
tablissements >sur la Côte d'Azur. Revenu au
pays, il s'était intéressé à différentes affaires ,
notamment à Crans sur Sierre.

Joseph de Roten était resté je une de cœur,
malgré son âge, d'un commerce très agréable,
courtois et affable. Il était aimé et respecté de
chacun.

Les obsèques auront lieu jeudi, à 10 heures.

LniÊnitllH BRUIS iiimiDii
f e aune liitoDtiqit
Protestations et exceptions

LONDRES, 18 avril. — On mande au sujet
des mesures exceptionnelles que le gouvernement
britannique a prises en rapport avec la censure
diplomatique que Downing Street s'attend à des
protestations formelles de Ja part des pays neu-
tres . On apprend déjà que Ja Suède va protester.
Les milieux compétents reconnaissent que les
mesures décidées sont sans précédent dans 1 his-
toire de l'Angleterre et probablement même uni-
ques dans l'histoire moderne. Par ailleurs on sou-
ligne que dès le début de la guerre on a com-
muniqué à routes les représentations de pays neu-
tres de Londres que lout en s'efforçant d'assu-
rer des conditions normales aux représentations
étrangères, les privilèges diplomatiques devraien t
être suspendus dès que la sécurité de l'Etat l'exi-
gerait.

Le gouvernement britannique étudiera le pro-
blème de savoi r si certain s Etats alliés et peut-
être aussi certains pays neutres pou rraient éven-
tuellement utiliser un code britannique. Parmi
les Dominions britanni ques auxqu els ces mesu-
res ne s'appliquent pas, l'Etre fait exception. Le
hau t commissaire irlandais et son état-major me
pourront donc plus se rendre à Dublin jusqu à
nouvel avis.

La « Migros » à Genève
GENEVE, 18 avril. (Ag.) — La Commission

du Grand Conseil chargée d'examiner l'initiative
populaire proposant un arrêté législatif invitant
le Conseil d'Etat à demander au Conseil fédéral
l'autorisation d'ouvrir des succursales de la « Mi-
gros » sur le territoire genevois, s'est prononcée
contre le projet.

Cette initiative , lancée par la section genevoi-
se de l'Alliance des indépendants , y avait ire-
cueilli 6300 signatures.

Le gros succès de l'emprunt fédéral

BERNE, 18 avril. — La souscription à l'em-
prunt de guerre fédéral a obtenu un succès ex-
ceptionnel . Les souscriptions ont attein t 860
millions pour 550 millions qui étaient demandés.

Le Conseil fédéral se propose d'accepter pour
945 mill ions de souscriptions.

Les tranches de 3 % % et 3 'A % seront ac-
ceptées ; les bons dc caisse à 1 'A % subiron t
une petite diminution.

o •

Le nouveau général des Jésuites

CHIASSO, 18 avril . — La « Stampa » de
Turin annonce que les Pères Jésuites se sont réu-
nis à Rome pour désigner le vicaire général do
la Compagnie de Jésus. Le révérend Père Nor-
bert de Boynes, doyen des Pères, a été choisa
pour présider la Congrégation.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercr edi 10 uuril. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Lo bonjour mati-
nal. 7 h. 25 Musique légère. 10 h. 10 Emission ra-
dioscolaire. 10 h . 10 Sonale on si bémol. I l  h. Emis-
sion commune. 11 h. 35 Evocation littéraire. 12 h.
50 Concert. 12 h. 45 Informalions. 12 h. 55 Suite,
du concert. 17 h. Emission commun e. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Pour vous... les jeu-
nes. 18 h. 45 Chronique fédérale. 18 h. 55 Musique
variée. 19 h. 05 Au gré des jours. 19 h. 15 Informa-
tions. 10 b. 25 Le bloc-notes. 19 h. 20 Ix; magasin
de disques. 19 h. 45 Voire poème .favori... 20 fa, Mar-
the Imihof , soprano. 20 h . 15 Les mercredis sympho-
niques. 21 II. 20 Le Tribunal du Livre. 21 h. 40 Mu-
siques du soir. 21 h. 50 Informalions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Programme dc
la journée. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Dis-
ques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concer t varié.
10 h. Pour Madame. 17 h. Emission commune. 18 fa.
Pour les en fants. 18 h. 30 Musique va riée. 18 h. 50
Cours dc morse. 18 h. 58 Commun iqués. 19 h. Mu-
sique variée. 19 h. 15 En voix dc l'Economie do
guerre. 19 11. 30 Informalions. 19 fa. 40 Causerie. 20
li. Suite dc Ja musi que variée. 20 h. 20 Pièce en dia-
lecte bernois. 21 h. 30 Chants . 21 fa. 50 Informa-
lions.

Profondément touchées par les nombreux témoi-
gnages de sympathie  reçus à l'occasion du deuil
cruel qui vient de les frapper cl dans l'impossi-
bilité dc répondre à lous ceux qui y ont pri s part,
Mademoiselle Odette VUADENS. à' Vouvj-y, ct la
famille du lieutenant Joseph ROUVINEZ expri-
ment leur vive reconnaissance à tous ceux qui los
ont entourées ot qui , de près ou de loin , ont cher-
ché à rendre moins durs les jours pénibles qu 'el-
les viennent  de traverser.

La famille dc Monsieur Joseph VOEFFUAY, à
Vernayaz, profondément touchée par los nombreu-
ses marques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil,  remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part.

Elle adresse un merci tout spécial ou Conseil
d'administrat ion de « La Ruche », à la Société do
Jeunesse Radicale , aux deux sections paroissiales*
d'Action catholique , au Groupe de Samaritains et
à la Société de football.


