
uans ies repus
Dana le môme «article

nous «avons relevé h ier
Marcel «nous prête celle
serions nos concitoyens

du Confédér é qui
M. André , nue a des «notions plus saines de la disonsnous avons relevé hier IIKI I MI , M. Amure

Marcel nous .prête celle finerie : nou s divi-
serions nos concitoyens en deux catégories,
ies méchants qui seraient tous à Gauche, ct
les bons qui sera ien t lotis ù Droite.

A 'l'instar de son ancien aimi , M. René de
Quia.y, noire confrère «spire à être 'Le nnaî-
1re du rire, mais il tomhe ù côté. Son rire
est du pessimisme.

Il se «prend à douter de la sincérité humai -
ne.

Grflce à Dieu , nous croyons enieore avoir
la lèle sur Jes épaules, et jamais nous n 'anim-
serions le lapis en le tirant sous nos pieds.

Il y a clans tous les partis politiques de
1res braves gens, d'antres qui 'le son t moins
et d'autres enieore qui ne Je sont pas du
fout

Voilà ce tpie nous wons toujours pensé
et ce que nous pensons, sains nou s occuper
ot nous préoccuper d«u qu 'en-dira-t-on et
sains nous arrêter aux critiques, aux calom-
nies ct aux médisances.

¦Nous aillons plus loin , nous avons d«e l'a
peine à croire qu'il' puisse se trouver nn
homme sans bonté, cet homme fût-il en
proie aux haines et aux passions politiques
'les plus tenaces et Jes plus enracinées.

Certes , il fu t  tun e époque, pas très éloi-
Rnéej ide la nôtre, que «nous avons vécue niais
que M.' Andiré 'Marcel n'a pas connue, où ie
cœur humain, le cœur des unisses paraissait
tou t en t ier dans les luttes électorales et dians
'les «polémiques de presse qui , parfois, fri-
saient ila bassesse.

Cela créait, au dehors, un cannant d'opi-
nion contre notre canton. Nos excès de lan-
gage étaient livrés «a lia critique de nos Con-
fédérés . Il nous eût élé facile d'opposer Ja
poutre a lu paiiile : mieux valait «profiler des
¦avertissemen ts et d«es «leçons.

C'est ce à quoi nous nous sommes appli-
qué, loyalemen t aidé par des rédiacleurs suc-
cessifs dot Confédéré. Nous songeons à MM.
Louis Courlhion , Mauric e Gabbud et Eugè-
ne Moser.

Um jou r, 1 Histoire en niawis , M. Louis
Courlhion nous faisait remarquer que, sans
des attaques publ iques et imprimées", ajou- j
tait41, avec son bon sens 1/agniard, jamais
Jes t ristes évén ements de 184-1 qui ont traî-
né jusqu 'en 1818, n'auraient éclaté.

C'était parler d'or.
Eut Valai s, ce mauvais genre de polémi-

que où «les personnalités tenaient plus de
place que les d«oel«rin«es a pendant long-
temps eu sa «place de choix dans Je coeur
humain , ù la grande indignation du «psycho-
logue 'avisé.

Cela tenait ù quoi ?
A ce 'fait , que notre canton ne «possédait

pas de j ournalisle de «profession. C'était des
hommes de droitu re, certes , mais qui ne pre-
naient que raremen t la phtime. Des chefs
et des sous-chefs politi ques remplissaient les
colonnes de nos journau x de correspondan-
ces où ils se montraient d'autant plus vio-
lents qu'ils ne les signaien t jamais . C'étaient
des sortes de duellistes provocateurs anony-
mes.

Aotcenl-ils . du moins , des symptômes dc
l'opinion publi que, relevaient-ils des indices
d'état d'âme et soulignaient-ils des manifes-
tation s qui leur permettaient de s'élever à
des lois générâtes ?

Pas le moins du monde.
Le cœur du citoyen répudiait ces métho-

des, mais «n'osait aller plus loin.

Seulemen t, le jou r ou lu presse est rêve

sion, les plus grandes joies du ciel ont élé
pour les pécheurs convertis.

On ne met pas tou t un canton cuil par-
dessus tête pour vider des querelles puire-
ment personnelles.

C'était lu un manquement grave à la cha-
rit é don t personne n'est exempt.

Et puisque nous avons parlé de cœur hu-
ma in , nous nous en voudrions de ne pas
faiire remarquer que, même à travers 'les
lutte s les «plus terr ibles, il existait toujours
des hommes capables de fra ternité et d'a-
mour.

Dans les détresses, dans les ca tastrophes,
les pires adversaires se tendaient J'ai main , en-
traient dans des Comités communs, prépa-
raient des fêles iafin de pouvoir s-ecourir.

Il y avait donc toujours un peu de dha-
!«eur, nn peu d«e lumière et 'un peu de bonté.

Sans fausse modestie, nous avons contri-
bué ù faire laisser nn langage inutilement
violent, négatif et «agressif, nous efforçant de
combattre des idées et non «pas des person-
nes.
. C'est là un premier gage du respect des
consciences.

Pourquoi , diable, dès lors, M. André Mar-
cel nous prête-f-iil cette mauvaise philoso-
phie et cette conception on ne peut pOius
simpliste d'un canton tout uniment divisé
en méchants et en bons qui deviendrait sous
notre «plume un texte ne varielur ?

Nous voulons croire à «une blague, à nne
raillerie, à nue réflexion caustique. Seule-
ment le rire ne tombe pas dans ces «replis.

Ch. Saint-Maurice.

Printemps
Après être «restée longtemps, très longtemp s,

sur des «positions qui semblaient «inexpugnables,
la nei ge s'est enfin retirée devant les assauts ré-
pétés du soleil ct du vent.

L'hiver s'est réfugié «sur les hauteurs tranquil-
les et de llà-haut il convie encore las adeptes
du sport blanc à venir lui rendre visite.

Mais il faut aller bien lo«in , marcher «pénible-
ment , pour retrouver les belles parties sur une
neige faite de gros sel et qu 'irradie un soleil
implacable.

Si là-haut dans les combes et les rochers l'é-
piderme -se rôtit au contact des brûlants rayons
du jour, il faut  par contre lut ter contre Ja froi-
dure des nuits ct l'accueil bienveillant «du «cha-
let alpestre que vient tiédir la flam me d'un bon
feu de bois, complète heureusement la satisfac-
tion d'une journée passée loin des étroites con-
tingences humaines.

En plaine et sur les versants abrités des co-
teaux enchanteurs, la nature s'est enfi n renou-
velée et nous apporte la verdoyante fraîcheur de
ses prés, la douceur des bosquets éclatants de
sève contenue et de bourgeons. Les ceris iers si
pressés d'être de blanc parés, sont autant de bou-
quets harmonieux plantés dc-ci de-là au milieu
de cette magnifique mosaïque de couleurs.

La nature entière , jaillissante d'une vie géné-
reuse, nous donne un bel exemple de foi et de
simplicité. W. An.
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A NOS LECTEURS. — Faute de place, nous nous
voyons dans l'obligation de renvoyer à demain la
suite de notre feuilleton.

Du jour au lendemain
Résistance allemande acharnée aux offensives

russes - Deux mille bombardiers
sur le Reich

La guerre des nerfs à son paroxysme

Il y a les événements en cours et ceux qui pa-
raissent imminents. Les uns et les autres, par
l'intensité de leur développement ou de leur pré-
paration , indiquent «que l'on va vers la phase fi-
nale «du gigantesque conflit qui ravage l'Europe.

Voyons d'abord... les premiers :

A SEBASTOPOL
On assure à Moscou que la conquête de la

célèbre forteresse de Crimée n'est plus qu'une
question d'heu res, les unités blindées russes et
les troupes de ch«oc ayant pu atteindre le cen-
tre de ,1a ville où de sanglants combats de mes
sont en cours. Les Allemands s'efforcent de ga-
gner du temps en opposant une rési stance achar-
née, fanatique.

«Les escadrilles de reconnais'sance s-oviétiques
ont annoncé que des .milliers de soldats alle-
mands et roumains sont concentrés dans le port
où «ils attendent en vain de «pouvoir s'embarquer.
Car «il est peu probable qu'ils «échappent à la
capture ou à la destruction. L'aviation «navale
russe fait de son «mieux pour empêcher un
« Dunkerque •». Les Stormoviks et les chasseurs
se ruen t sur tous les vaisseaux «qui essaient de
quitter Sébastopol et sur tous ceux qui ont à
bord des fugitifs ¦embarqués ailleurs le long des
côtes «et qui tenten t de pénétrer dans le port.
Sur un convoi de neuf péniches transportant d'es
troupes, les avions russes en ont coulé quatre
et en ont laissé cinq en perdition...

Selon une antre information, un délai échéant
jeudi a été fixé «à la garnison pour se rendre...
C'est l'agonie. Les «choses auront été «plus vite
qu'en 1854, où l'armée franco-anglaise dut as-
siéger Sébastopol «durant près d'un an...

EN GALICIE
Même si Sébastopol tient encore quelque

temps, la conquête si rapide de la Crimée va li-
bérer prochainement d'importantes forces russes,
qui seront les bienvenues pour donner une nou-
velle impulsion à l'offensive en Galicie et en
Roumanie, la.quelie paraît en avoir besoin.

En Galicie, la 1îe armée russe a, il est vrai ,
enfin réussi à «s'emparer de Tamopol ; mais au
nord et surtout au sud de cette «place, elle a
quelque peine à contenir les «contre-attaques al-
lemandes. On parle même aujourd'hui d'une
puissante contre-offensive déclenchée sur un front
d'une centaine de kilomètres. Elle a pour but
de couvrir en «particulier Ja région pétrolifère de
Stanislav et les accès m«éridionaux de la ville de
Lemberg... Une bataille d'une «rare ampleur est
engagée. Moscou déclare que dans l'ensemble, le
front de Joukov a tenu et que l'ennemi n'a pu
gagner que quelques positions de «peu d'impor-
tance.

Pour faire face à cette «contre-offensive massi-
ve, les Russes ont dégarni un peu le front de
Kichinev. La lutte a donc diminué de violence
dans ce secteur où les Allemands cherchent sur-
tout à mener une action retardatrice...

... De «son côté , la 3me armée soviétique a, de-
puis la prise d'Odessa, péniblement conquis quel-
ques têtes de pont sur le cours inférieur du
Dniestr.

Il n'y a évidemment rien d'étonnant à ce que
ces armées, après leurs séries de victoires, soient
quelque peu fatiguées. En outre, les nombreu-
ses destructions opérées par les Allemands dans
leur retraite demandent du temps pour être ré-
parées, ce qui doit gêner singulièrement tout ce
qui se passe derrière le front. Sous ce rapport ,
les Allemands ne sont guère logés à mei«]]«euTe
enseigne, sauf peut-être en Galicie. Toutes les
grandes gares derrière les fronts de Hongrie et
de Roumanie continuent à être copieusemen t ar-
rosées par les aviations anglaise et américaine,
auxquell<ss s'ajoute maintenant l'aviation russe
qui vient de bombarder Galatz... Le port de
Constanza a aussi été mis à mal...

LA FORMIDABLE OFFENSIVE
AERIENNE

Ceci nous amène à la guerre aérienne qui suil
aussi son cours implacable, suscitant ou appu-

yant les bruits incontrôlables, de paix à l'est
comme de guerre à l'ouest, «qui laissent entrevoir
Ja po«ssibilité d'un renversement presque total de
la situation à bref délai.

Près de 2000 avions américains ont participé
aux attaques contre des objectifs en Allema-
gne, y compris Berlin , et dans la région du Pas-
de-Calais...

C'est toujours le «prélude à la bataille du con-
tinent.

Il s'agissait d'abord pour les chasseurs et «bom-
bardiers alliés de détruire les centres de produc-
tion du Reich. Puis, la R. «A. F. s'acharna sur
les grandes voies de communication de la Wehr-
macht, cependant que l'aviation américaine en-
gageai t «en combat le plus grand n«omibre possi-
ble de chasseurs allemands. La semaine derniè-
re, des stat isticiens ont établi pair de savants cal-
culs, que ia Luftwaffe ne «peut «plus désormais
compter que sur 3000 avions de chasse, dont
1500 se trouveraient en première ligne en Occi-
dent, 800 sur le «fro«nt de l'Est et le reste en
réserve ou à l'usine.

La tâche de l'aviation semble ainsi nettement
tracée : les centres industriels, Jes v«oies de com-
munication, la iLuiftwaffe, les défenses côtières et
Ja protection des troupes de débarquement «ont
ses cinq objectifs nettement déterminés ; elle
aborde présentement Je quatrième...

EPISODES DE LA GUERRE
DES NERFS

Ces actions militaires s'accompagnent d'une
guerre des nerfs fort bien orchestrée, celle-ci
comme celles-là ayant «pour «but de désorienter
l'adversaire, de lui faire perdre son calme, de le
pousser peut-être à commettre un geste inconsi-
déré. Et même s'il garde «son calme, il «ne pour-
ra vraisemblablement pas éviter les déplacements
rapides et répétés de ses renforts, sur les points
qui lui sembleron t les «plus «menacés du continent.
Il en résultera , avec l'obligation de lâcher du
lest en Russie, «une fatigue supplémentaire des
hommes et du matériel , qui devront se décou-
vrir, au cours de leurs voyages, sur des voies de
communication partiellement détrui tes et «contrô-
lées en permanence par l'aviation ennemie...

Les forces de la Wehnmacht 'Statiionniéias à
l'Ouest ne vienn ent-elles pas déjà d'être mises
eur pied d'alerte par une exhortation radiodiffu-
sée d'être sur le qui-vive ?

Le dernaer acte de cette guerre des nerfs in-
téresse, comme on sait, le monde diplomatique,
l'Angleterre ayant bloqué sur son territoire, «pour
un temps «indéterminé, tout le personnel consulai-
re et diplomatique des Etats neutres ou amis,
à l'exception des représentants des Etats-Unis,
de l'U. R. S. S. et des dominions. C'est ainsi
que ce nouvel état de choses «prolongera le sé-
jour à Londres de notre délégation «commercia-
le qui ne pourra «pas rentrer à Berne jusqu'à nou-
vel avis !

Et , fait sans précédent , l'Angleterre a «soumis
les valises diplomatiques à la censure et «interdit
l'envoi de dépêches chiffrées.

Elle j iustifie sa décision par la nécessité mili-
taire. Mais elle s'excuse en même temps de de-
voir prendre de telles mesures, cont raires à la
coutume et au droit «international de tous les
temps ; elle affirme qu'elles seront rapportées
dans le «plus bref délai possible.

Ce blocage diplomatique ««pose pour Ja Suisse
un problème particulièrement d«éJicat. Car notre
pays représente à Londres les intérêts du Reich,
et à Berlin ceux de l'Angleterre...

On «parle d'« oubli des usages », de protesta-
tions, etc. Mais ce qui est «important , c'est de
savoir si réellement l'ouverture du second front
est imminente, comme le laisse supposer cette
succession de mesures, ou si, au contraire, ces
mesures ne sont prises ouvertement que pour «don-
ner le change à l'ennemi, le contraindre à tenir
d'importantes forces en alerte à l'ouest et l'em-
¦pêcher d'envoyer des réserves à l'est... Sur ce
point , Ja feinte est presque aussi efficace que ïa.
réalité...
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53 personnes iirat pu ait avalé
du vsinïs

i L. fe=P!—* -
On apprend d'Helsinki que le nombre des dé-

cès provoqués par l'absorption de vernis à po-
ir se monte «maintenant  à 53. Un certai n nora-
>re de «personnes a t t e in tes  sont soi gnées dans des
îôpitaux. Selon 1*« Aftonbladet », la p lupart
des victimes sont des personnes â gées «panmi les-
quelles vingt femmes. La mort se «produit après
d'atroces so«uif«frances et le «poison contenu dans
ce vernis est si violent que toute personn e qui
en a consommé est condamné e. Ces derniers
t emps une affluence inaccoutumée faisait queu e
devant un «magasin qui vendait du vernis à polir.
Les autorités ont  main tenant  interdit la vente
de ce produit dans les co«mmerces de meubles.

i o «

Une jeune fille assommée et étranglée

On a découvert , Je long de la voie ferrée de
Clermont-Ferrand à Commentry, France, le ca- N
davre d'une jeune fille, Mlle Gony, 23 ans, qui
a été assommée à coups de pierre et ensuite
étranglée.

Nouvelles suisses 
Les pluies de sable

ou de cendre
L'Observatoire tessinois de Locarno-Monti

annonce que l'on a observé dimanch e matin dans
la région de Locarno une pluie accompagnée
de poussière jaune. On croit qu 'il s'agit ou de
sable provenant du Sahara ou de cendre du
Vésuve amenée à Locarno par de forts courants
d'air .méditerranéens.

Le 4 mars 1936 on avait enregistré un phé-
nomène pareil : dams toute la Suisse préalpine
était tombée une «pluie de sable d'orig ine africai-
ne.

Le même «phénomène a été constaté dams cer-
taines régions du canton de Neuchâtel où les
pluies de ces jours derniers ont laissé sur le
sol une poussière rosée ayant l'odeur caractéris-
tiqu e de la «cendre et don t on «a dit «que ce pou -
vait fort bien être de la poussière de lave pro-
venant des irécentes éruptions du Vésuve. In-
terrogé à ce sujet , ,1e directeur de l'Observatoire
de Neuchâtel, M. E. Guyot , a répondu : « Cet-
te explication est «plausible. La lave, «quand elle
se refroidit , dégage une «soute de poudre impal-
pable qui «est aspirée par les courants ascenda n ts
et reste , dès lors, en suspens à des hauteurs va-
riables. Il «peut «fort bien «se faire qu'un courant
général Fait entraîné e vers nos régions et qu'elle
ait été ent raînée sur le sol «par la pluie. La cho-
se est «pa.nfaitemen't «possible en dé«pit de la dis-
tance Cfui nous sépare du lieu de l'éruption , puis-
ou'on a vu, ces dernières années, des pous.sières
d'Afrique entraînées j«u«sq«ue sur no«tre pays ».

L'emprunt fédéral
tr-0 î

¦ A propos du résultat  de la 'Souscription au
neuvième emprunt de la Confédération et de sa
destination, on communique officiellem ent :

« L'emprunt fédéral émi:«s du 31 imars au 14
avril 1944 a obtenu un succès particulièrement
réjouissant. «L'emprunt réparti en trois tranches
pour un montant total de 550 millions fut sous-
crit jusqu 'à concurrence de 960 millions de
francs environ. Il est surtout «satisfaisant de cons-
tater que l'emprunt à .long terme 3 A % ait été
souscrit bien au delà du montant fixé. Dans sa
séance du 18 avril , le Conseil fédéral «a fixé
comime suit le montant  de,s emprunts :

emprunt 3 A % 338 «millions de francs
emprunt 3 A % . 282 millions de francs
¦bons de caisse 2 A % 325 «millions de francs

945 millions de francs

Ainsi , le.s souscripteurs des «emprunts 3 A : %
et 3 Ai % pourront recevoir le montant  complet
de leur souscription , tandis qu 'une «petite réduc-
tion sera faite sur les «souscriptions de bons de
caisse ».
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La foudre tombe sur une maison de paysan
et la détruit

La foudre est tombée mardi après-midi à
Lueg, près de Steffisbourg, Oberland bernois ,
sur une ma«i«son de paysan avec boulangerie, qui
a été complètement détruite «par Je feu . Le bé-
tail  a pu être sauvé, mais les réserves sont res-
tées dans les flammes.

Pour le cœur et le système nerveux
utilisez les comprimés HELVESAN No 5 du Dr
Antonioli qni tonif ient  le cœur et les nerfs, réta-
blissen t , un .équilibre harmonieux ,  créent une t lélenlo
véritable , «bienfaisante et durable. Les comprimés
HELVESAN No 5 sont efficaces dans la lu t te  contre
la faiblesse el les crampes cardiaques , les pal pita-
tions d'originen «erveuse, l'oppression du cœur, l'agi-
tation et l'irritabilité. En vente dans les pharmacies
ou envoi rapide par le Dépôt général : Pharmacie
de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Une bagarre entre ouvriers el internés

Une bagarre a éclaté , le 1 / avril , à proximité
du camp de travail pour in ternés de Murimoos
(ArgoVie) entSè des internés civils italien s et des
ouvriers suisses occupés à «l'extraction de la tour-
be. Une enquête officielle est en cours.

Poignée de petits faits
-)f L'« Osservatore Romano » annonce que le

Suie congrès na t iona l  <le -^Action catholique du
Chili , qui vient de prendre fin à Valparuiso , a
envoyé un message de respect an Saint-Père expri-
mant le vœu que Home soit épargnée. Un message
analogue a élé «envoy é au Pape par les autorités
de Haït i  à l'occasion du 'ccnleiuure de l'arrivée
des premiers missionnaires cathol i ques dans ce
pays.

-)f Lo bri gade «économique de Toulouse vient de
mettre f in  aux agissements d'une bande «de trafi-
quan t s  qui opéraient «sur une très grande «échelle.
Au domicile de 4 indiv idus qui ont été arrêtés, on
a retrouvé des quantités énormes «de café, de cho-
colat el «dc produits pharmaceutiques. Les agents
ont égalemen t saisi plusieurs «millions en billets de
banque.

-%¦ Le gouvernement «britannique a pris des me-
sures draconiennes au sujet des grèves. L'incita-
tion à la .grève -sera punie de peines «de 5 ans de
serv i tude  pénale au m a x i m u m  ou d'amendes de 500
livres sterling, les «deux peines «pouvant  êlre cu-
mulées.

-)(- La popula t ion  de Stockholm comprenait
63t. 179 .habitants au début de l' année , soit 20,425
de plus qu'au d-ébu l de 1943. r On -compte ."149,174
f émîmes el 2S5.005 hommes.

-M- On annonce cie France lé décès de M. Etienne
Fougère , ancien député de la Loire, personnalité
connue dans la région lyonnaise , ancien président
de la Fédération de la soie et du syndicat des fa-
bricants de soieries dc Lyon.

-)(- «La police de Londres a annoncé qu 'elle avait ,
pendant l'année 1943, trouvé el confisqué dans di-
vers appart ciments de la «cap itale, 74 bombes, gre-
nades et torpilles non éclatées, que des locataires
y Avaient apportées en .guise de « souvenirs »;

-)(- La consommation dm pain vi-enl d'être forle-
nicnl réduit-? a.u Portugal. Les dancings «et bars «ne
pourron t plus servir cet a l iment .  La consomma -
tipn . du pain est réduite de 75 % dans les «cafés
et pâtisseries et de moitié dans les hôtels et res-
t a u r a n t s . Les l ivraisons de farine seronl suspen-
dues dans les confiseries. Les part icul iers  reçoiven t
chaque jour soit 180 grammes de pai.n «de premiè-
re qua l i té , soit 295 gr. de seconde qualité.

Pans la Région —--

Lés mises à sac
-—o—

A Thônes (Haute-Savoie), des individus ar-
més se sont  introduits dans les . chantiers d'un
marchand de beis de la localité et , sous l'a mena-
ce «du revolver, se son t ifait remettre des quanti-
tés énormes de marchandises.

Deux inconnus ont «pénétré dans le magasin
de Mme Bouvard, né gociante en tabacs, à La R°-
che-sur-Foron, et se son t fait «remettre les mar-
chandises «se trouvan t -dans le magasin.

La «fiuit ière de VacherCsse, au-dessus de Tho-
non, a été m.ise «à sac. De3 inconnus se son t em-
paréis de grosses quantités de beurre et de fro-
mage, il en a ' été de même «chez Mme Dûment,
à St-Jeolre.

Nouvelles locales
Le cadavre de Nicollier reste introuvable

On n 'a pas pu encore déterminer de façon pré-
cise si le «garde-chasse Nicol lier , disparu il y a
quel ques années , avait été victime d'«un crime ou
d'un acciden t, et bien que deux personnes eus-
sent été arrêtées , on ne sait pas encore le fin
mot de cette troublante affaire . «Le glacier du
Mont Fort «présente de profondes crevasses et
c'est en vain que des -alpins «spécialisés ont .fouil-
lé' les lieux ; ils n 'ont «pas découvert le corps
du malheureux disparu.

o 

Examens d'apMs physiques
de lin de scolarité

Tou 's les jeunes gens de nationa lité suisse nés en
1929 doivent se présenter aux lieux et dates sui-
vants pour y subir les examens d'aptitudes physi-
ques de fin de scolarité (art. 106 du Règlemen t des
Ecoles primai res «du canton du Valais du 5 no-
vembre 19l0i :

Monthey. le samedi 29 avril 1944. à 8 heures :
pour  les commuiie-s de -.Monthey, .Massomgex, Col-
lombey-Muraz.  ' troistorrents ,. M J i gz . Champery.

Vernayii/.. le vendredi 28 avril 1944. à 8 heures :
pour les communes de Vérossaz. Vernayaz . Evion -
naz. Dorénaz, M ex. Collonges. «Salvan, Einluiul.

Orsières. le samedi 29 avril , à 8 heures : .pour
les commîmes de .Sembrancher.  Orsières. Liddes,
Hourg-Sl-Pienrc.

Châble. le vendredi 28 avril 1944. à 8 heures :
pour les communes <lc Bagnes el Vollèges.

.Martigny. te mercredi 20 avril 1944, à 8 heures :
pour les communes de Bovernier. Martigny-Combc.
Bourg. Ville , Bâliaz , Trien t , Fully. Charrat .

Itiddcs . le samedi 20 avril 'ÎSÎ4.*1i"8 heures :
|K)ur lés communes de Riddes;'Saillon. Leytron ,
Saxon , Isérables.

Vétroz, le jeudi 27 avril 1944, à 8 heures : pour
les communes de 'Chamoson , Ardon. Vétroz . Con-
they.

Vex , le samedi 28 avril 1944, à 8 heures : pour
les communes de Evolène, Hérémence, Agettes ,
Vex. . ... .

St-Martin, le jeudi 27 avril 1944, à 8 heures :
pour les communes de Nax , Vonamiège, St-Mar-
tin , Mase. _-.

Grûne, le samedi 29 avril 1944, à 8 heures : «pour
les communes de St-Léonard . Grône , Granges, Cha-
in Ls.

Lens, le vendredi 28 avril 1944, à 8 heures :
pour les communes de Lens , Icogiie, Montana.

Venthône . le jeudi 27 avril 1944, 5 8 heures :
pour les communes de Chermignon , l landogiie .
Venthône, Miège, Mollens . Veyras.

Les élèves des communes ne f igurant  pas ci-des-
sus recevron t des iristruclion s spéciales. Seules les
dispenses signées par le médecin scolaire et pré-
sentées le jour de l'examen seront prises en con-
sidération. Des amendes allant jus qu'à Fr. 20.—
seront iwl'Ugées aux absents (art. - 68-69 de la loi
sur l'enseignement primaire du 1er . juin 1907 «et
ar t .  10'5 d,u «Rëgleimen t des Ecoles primaires du Va-
lais du 5 novembre 1010).

Le Chef du Déparlcment
de l 'Ins t ruc t ion  publique :

Gvr. Pi lleloud.
. . i o ,

L'allaire des latiK coupons de sucre
d'Orsieres

On nous écrit :
Le Tribunal correctionnel du 3me arrondisse-

ment a porté hier «son jugement en l'affaire péna-
le de faux coupons de sucre, «affaire qui avait
défrayé la chronique il y a une année environ.

Rappelons les faits : Un nommé Villard , ci-
toyen genevois, typographe, récidiviste, avait
réussi à imprimer pour cinq' à six mille k«ilos dc
coupons de «jpere, grande ra tion.

Grave imprudence : le faussaire en perdit trois,
fort mal imités du «reste, da«ns la salle à manger
d'un hôtei «de la place.

Le ; propriétaire de l'hôtel, «un honorable cito-
yen d'Orsieres, M. L. J., trouva ces trois cou-
pons et commit l'imprudence de les montrer «à
quelques consommateurs de ses amis intéressés
et amusés par l'exhibition de ces faux coup«ons.

Cette innocente plaisanterie coûte cher à M.
J., puisqu'il a à en «répondre devant le tribunal
correctionnel comme complice de l'accusé prin-
cipal. Villard. • .

Quant à Vililaud, saisi d'un tardif 'repentir, il
détruisit quelques jours plus tard les coupons qui
lui restaien t , sans profiter de ses faux. Le re-
présentant du M. iP., M. Edmond Troillet, avo-
cat, à Baignes, en ,un exposé très fouillé et impar-
«tia!, -concluait à la condamnation de Villard et
à î acquittement «de L. J.

Après plaidoiries de Me Lucien Gillioz, pour
M. L. J., et pour ViUard de Me Charles Crit-
tin . ce dernier s'efiforçaut de faire admettre au
t ribunal le repentir actif , Soit le désistement de
son clien t et, partant , les «circonstances largement
atténuantes, le tribunal d'arrondissement a ac-
quitté M. iL. J. et condamné à 12 mois d'em-
prisonnement René Villard..

o 
. u

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
A. l'ETOILE

Tous les soirs , le nouveau film , «parlant français,
' MAMAN", POU R TOI «MiA PLUS BELLE CHAN-
SON », avec Benjaimino Gigli et Eanma Grammali-
ta. Ce chef-d'œuvre d'émotion attire la foule. Aus-
si est-il recomiman'dé au public de ne pas atten -
dre à diman«ohe soir «pour réserver ses places.

Bureau de location, ta. 6.16.10, de 19 h. 30 à
22 heures.

Important : Dimanche «soir : 2 trains de «nuit :
ai Martigiiv-Sion ; b) Ma.rfignv-Orsières , départ
23 h. 25.
Au coÉèo
¦ Dè.s ce soir jeudi (vendredi- relâche habi tuel le) .

un film t iré du roman de .î-ack London : « LE
LOUP DES MERS » . Un film dur , interprété par
Edward (I . Rohiiison, Ida Lupino et John Garlïeld.

«o -

Deux détrousseurs de vélos arrêtés

La gendarmerie de Bex, agissant en étroi te
collaboration avec la police cantonale de St-
Maurice, a réussi à appréhender deux jeunes
gens de la région qui avaient volé une bicyclet-
te en ville de S t-Maurice et l'avaien t soulagée
de tous ses - accessoires, «pneus, etc., que les ma-
landrins cherchaient à écouler «pour se procurer
de l'argent. Il semble qu 'ils n'en sont pas à leu r
coup d'essai... ¦

n 

- Dispositions à prendre pour le traitement
4 préfloral

Les ennemis les plus redou tables sonl la tavelu-
re chez les fruits à pép ins et la «maladie criblée
chez les fruits-à noyaux. Toutes les deux menacent
nos récoltes qui doivent être considérées comme
une ressou rce importante dans notre approvision-
neineiil pour, l'hiver prochain. Avant, pendant et
après la floraison, les parasites s'attaquent aux
fleurs, feuill ps et ensuite aux fruits.  Un t ra i tement
préfloral approprié en temps propice (par temps
calme ) el exécuté Suivant les données et instruc-
tions du calendrier officiel des traitements empê-
che leur développement. « H  «s'âgil de prendre im-
médiatement des précautions car la période d'ap-
plication est courte. Pour éviter de nuire aux abeil-
les un ne .pulvérisera pas en pleine floraison. Pou l-
ies sous-cultures existantes , on prendra égalemen t
des précautions (ces dernières sont signalées dans
le règlement suisse du tait). .. . . .

Etant donné que les traitements de printemps
présentent le point capital pou r ia quantité et la
qual i té  de la récolte fu tu re , aucune  négligence ni

aucun retard ne peuvent être lolérés (ianstoeur ap-
plication.

Les circonstances atmosphériques favorisèrent la
récolte de 1943. Nous ignorons quelles seront cel-
les de l tMI.  Si elles se «présentent défavorables, la
lutte sera d'au tan t  plus intense. Si le traitement
floral n 'est pas exécuté à temps ou s'il u '«9t- pas
appliqué consciencieusemen l , tous les efforts «llé-
rieurs seron t totalement ou partiellement illusoi-
res. ll« importe à lout producteur de frui ts  de «pren-
dre ses responsabilités concernan t lu recolle de
1944 en accordant toute l'at tention nécessaire à la
lutte contre les «parasites , ceci dtins le but de favo-
riser noire économie nat ion ale en t emps de guerre.

N. B. — Demandez le calendrier des traitements
à la S ta t io n  soussignée.

Stat ion cantona le  d'arboriculture.
o 

Attribution d'engrais phosphatés
pour lu vigne

Les autorités fédérales oui libSré un coi i l ingent
supplémentaire d'acide phosphorj .que pour la fu-
mure de la vigne. Ce «contingent représente «une at-
t r ibut ion  dc •"> k g. d' acid e pliospliori que par ha.
de viignc.

Nous avons avisé le Commerce l'.'engrais de déli-
vrer aux propriétaires dc v.wjnes, sur |>résenlation
de la carie, sur laquelle se trouven t inscrites les
surfaces en vigne, la quantité d acid,e pho&plvori-
que mentionnée ci-dessus. Toutes les livraisons se-
ront inscrites sur la carie d'acquisition d'engrais.

Le dernier délai pou r l'achat ou la commande
des quantités d'engrais a in s i  libérées esl fixé au
22 avri l  1944.

m m m
Acquisition d'engrais phosphates

Conformément aux «instructions de la . Section des
Engrais de l'Office de «guenre pou r l'a l imentat ion.
les titulaires des cartes d'acquisitio n d'engrais sont
tenus  de procéder à l'achat dçs engrais «phospha-
tés auxc iuels  ils onl droit, pour le 22 'ovrll 1844
au plus tard (el non «pas pour le 30 avril «convmr
il est indi qué sur la carte d'acquisit ion d'eng rais) .

Les agriculteurs qni, pour une raison ou pour
une autre , ne peuvent pas prendre immédialulniMil
livraison de leur  canttngëml auprès île Jeur four-
nisseur, devron t en passer la commande ferme
«pour le délai imparti ci-dessus .

Office «cantonal dt- guerre
pour l'extension des ciillnres.

o 

MARTIGNY . — Voic i le programme du concer t
que l'Harmonie municipale ide Martigny offrira sa-
medi soir au Casino Etoile, à ses «membres hono-
raires et passifs, aux autorités civiles cl invités,
sous la savante direction garante du succès de M.
le «prof. Niicolas Don :

1. Célèbre «marche militaire , «E. Schuber t ; 2,
Concertino pour clarinette (.1. Dt<«iay) , C. «M. von
Weber ; 3. Ire Symphonie, C. St-Saëns ; 4. Grand
duo concertant , op. 48, pour clarinette et, piano
(J. «Daimaiy et «prof. L. Athanasiadèsi; C Hi. von
Weber ; ô. Peer-Gynt , suite d'orchestre. E. Grieg ;
6. Le roi d'Ys, o.uverture. Lato.

o 
MONTHEY. — M. Camille Gallay. -

Corr. — Mardi a eu lieu l' ensevelissement de la
dépouill e mortell e de «M. Camiille Gallay, décé-
dé le 16 avril «à l'âge de 79 «ans.

Nos sincères condoléances à la famille.
o 

MONTHEY. — Soirée de la Section Fédéral*» df
gymnastique. — «Corr. — C'est donc, sami-edi «pro-
chain , 22 avri l , qu 'aura lieu dans la grande salle
de la. Gare, la soirée annuelle de la svmpatbktuc
section locale de gymnastique. Comme l'a «déjà Jin-
iion.ee le « Nouvelliste » de samedi dernier , celle
soirée bén éficiera du bienveillant el très "brisé «con-
cours de Michel Reusch, sorti dimanche à Lausan-
ne champion suisse aux appareils pour 194,4.

L'exhibition de ce gymnaste de valeur qu 'accom-
pagne son jeune élève Buloni , esl déjà tout un
pro.gra.mme. Cependant, la section n mis encore sur
pied tou te  une gamme de productions qui feron t
le plaisir du public. La « Gentiane •» et le « Chê-
ne » prêteront aussi leur aimable «concours à cette
manifestation qui «s'annonce d'ores et déjà devoi r
remporter un succès inégalé.

o 
ST-MAURICE. — La Chanson Valaisanne

continue d'avoir le vent en poupe. C'est toujours
une grande «salle pleine comme un oeu f quand el-
le vient «et .revient. Mardi soir, son généreux con -
cert était donné au profit du fonds de secours
d'une Rf. de montagne. Ses ving t et un morceaux
de choix ont été applaudis et même bissés. «Dé-
licatement , son talentueux directeu r, pour imieux
marquer le passage à St-Maurice, a fa i t  chanter
un morceau dont M. le Chanoine Broquet est
l' auteur de la musique. Le concert était honoré
de Son Excellence Mgr Haller, qui a tenu à té-
moigner sa sympathie à l'oeuvre. Monseigneur
était accompagné de «MM. les Chanoines Imesch,
aum ônier , et Roche . Y assistaient égalemertt, le
colonel de Halkr, un grand nombre d'officiers , le

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 20 avril. — 7 h. 10 Réveille-

mat in .  7 h. 15 Informations. 7 b. 25 Disque. 11 li
Emission commune. 12 h. 15 !.<• quarl d'heure du
sport i f .  12 h. 30 Poème symphonique. 12 h. 45 In-
lormntions. 12 h, 55 Tango , Rix.ne.i-. 13 h. L' ske tch-
niinute. 13 li. . 05 Gramo-concert. 17 h . Emission
«ommune .  18 h. Communicat ions  diverses. 18 h. 0,"i
Points de vue économiques. 18 h. 10 Pièces pour
piano. 18 h. 15 La quinzaine l i t téraire . 18 h. 40 Mé-
lodie , Tchaïkovsky. 18 h. 45 Le micro dans la vie.
19 h. Orchestre à cordes. 15) h. 15 Informations. Iil
h. 25 Le programme de la soirée. 19 h . 30 , Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 Première-,. 20 h . • Le petit
Lord ¦. 20 h. 30 La vie en chansons. 21 h. Le globe
•sous le bras. 21 h. 20 Concert. 21 h. 50 Informa-
tions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnasti que. G h. 55
Disques. 7 h. Informal ions .  7 h. 05 Program ma de
la journée. 11 h. Emission commune. I l  h. 20 Musi-
que variée. 11 h. 55 Prélude musical. 12 h. 15 Mu-
si que française. 12 h. 30 Informations.  12 h. 40 Con-
cert varié. 115 h. Pour les malades. 17 h. Emission
commune. 18 h. Causerie. 18 h . 20 Piano. 18 h. 50
Communiqués. 19 h. Notes de voyagé. 1.9 h. 30 In-
formations. 19 h. 40 «Musique légère. 20 h. 30 La
chronique d'une famille, 21 h. 20 Concerl. 21 h. 50
Inform ations.



préfcl du district  ct des représentants de la Mu
nicipalité. Le concert , par son allan t ct sa gaité
soulignait le retour du printemps. C'était la chan
son des forêts murmurantes  et des effluves em
vran t s  de la vie.

Il la Société valaisaane oe MHIIH
de lient

On nous écrit :
Est-ce sympathie nature l le , est-ce pure fasci-

nat ion de la grande ville sur le campagnard qui
veut « tenter  sa chance » : Genève a été et est
encore la terre d'élection de nombreux Valaisans ,
à tel «point qu 'on a pu dire d'elle qu elle étai î ,
démographiquement , la cap i ta le  du Valais... Mais
Je Valaisan en terre genevoise ne renie pas son
c a n t o n .  Au «contraire, il lui reste encore plus ar-
demment  a t t a c h é  et ne m a n q u e  jama is l'occasion
de défendre , selon ses moyens, les intérêts de son
sel na ta l .  Cet a t tachement  est à l'ori gine du be-
soin qu 'éprouvent no" compatriotes disséminés
de se grouper en sociétés. On peu t s'étonner du
nombre 'im«press«ionnant de «sociétés valaisannes
que compte Genève. Chercher la solution de ce
problème, c'est vouloir débrouiller 1 écheveau des
anciennes rivalités qui  opposen t les unes aux au-
tres telle ou telle «partie du canton , telle ou telle
val lée , telle ou telle commune. C'est aus«si vou-
loir méconnaître l'individualité de chaque pièce
dc ce puzzle que «form e le Valais. Or, le Valai-
san , déraciné de sa terre , conserve à un degré en-
core plus aigu le sen s du régionalisme avec «tou s
les inconvénients qu'il imp lique. D'où , teintés
encore de nuances .politiques , — chose très natu-
rell e, — les multiples «groupes vala isans de Ge-
nève. «Des efforts  sincères et «persévérants ont été
et seron t sans doute accomplis en vue de l'unifi-
cation de ces groupes. La centralisation , certes,
n'est pas la panacée universelle , mais el le cons-
t i t ue  parfois um progrès.

La Société valaisanne dé Bienfa isance  de Ge-
nève ne prétend pas réaliser par sa seule existen-
ce cette communauté que tant  de compatriotes
appellen t de leurs voeux. Ne s'immiscant dans
les affaires  in tér ieures  d'aucune des isociétés-
sœurs de la place, elle «s 'efforce , par son activité
purement humani ta i re, d'en être l'organe de liai-
son, le maillon de la chaîne désirée.

Son rôle , ce nous semble, est trep méconnu
des Valaisans de la « métropole ». Non seulement
elle accorde des secours de ses pro«pres deniers ,
mais elle régula rise et supplée l' assistance pu-
blique dans de «nombreux cas. Les caissiers com-
munaux  connaissent  ce côté « off icieux » de son
act ivi té .  Combien de « dèches » la S. V. B. n'a-
¦t-elle pas sauvées au cours de son existence !
Qui dira toutes les misères sur qui elle s'est «pen-
chée, tou t le 'réconfort qu 'elle a apporté, — et
auss i tous les dévouementis qui  se sont mis spon-
tanément à son service ?

Mais toute in s t i t u t ion  dc bienfa isance  vit de
la solidarité générale. Or, on «sait à quelle con-
tribution est mise cette dernière depuis la guer-
re. La Société valaisanne de bienfaisance n 'é-
chappe «pa s «à cette règle. C'esl pourquoi , aux f ins
dc remplir sa uiissaon h u m a n i t a i r e , elle se voit
contrainte de fa i re  appel à tous ceux qui ont à
cœur le mieux-être dc leurs compatriotes gênés
de Genève. Nous avons conf i ance  dans la solli -
citude de nos frères de la « métropol e » et nous
leur disons : aidez-nous à faire flotter plus hau t
le «pavillon valaisan à Genève et versez le mon-
tant que votre générosité vous dictera au Cpte
de chèques I 2688, Genève.

,L& nouveau comité de la S. V. B. «pour 194-1
est formé des membres suivants : MM. Denis
Cottet , «président : Jérémie Rey, vice-président ;
Xavier Doslarzcs, secrétaire ; Delavy Gabriel ,
secrétaire-adjoint  ; V. Roh, trésorier : Mme Ed.
Escher , MM. Sermier Ch., L. Farde!, J. Ba-
vard.

mm, -, . .

MONTHEY. — Trois feux de cheminée. —
(Inf .  part.) — Hier à Monthey, pas moins de
trois feux de cheminée ont éclaté dans l' espace
de quelques heures. Grâce à «la diligence des pre-
miers secours des sapeurs-pompiers , ces commen-
cements  de sinistre purent rapidement être cir-
conscrits. Les dégâts matér ie ls  sont cependant
appréciables.

o 

SION. — Vers un n»uvcau dm^'èrc. — (Inf .
part.) — Le cimetière de Sion est presque com-
plet. Il faut  en conséquence se décider pour son
agrandissement ou pou r l'établissement d'un nou-
veau champ des morts. Le Conseil communal
s'est occupé, lors dc sa dernière séance, de cette
question et a prévu un poste au budget pour ef-
fectuer les sondages d^ns le but de créer un
nouveau cimetière à Plattaz.

o 

SION. — Lcs acc^ent s de vélo. — (Inf.
part .)  — Mme Rosa Spoh n . demeurant au Pont
de Bramois , près de Sion, vient d'être victime
d'une grave chute de vélo. La malheureuse a été
relevée avec le nez cassé et de fortes blessures
au visage. Elle souf f re  en outre de multi ples
contusions. Transportée à l'hôpital  régional, la
victime reçut les soins dévoués de M. le Dr Am-
herdt.

— Hier , au Creuset , à Sion , un gamin «de 5
ans a été renversé par un cycliste. Le pauvre pe-
t it a été relevé avec de profondes blessures à la
4ête . Il a reçu les soins que nécessitait son état .

Sébastaooi : «ne mer de flemmes
L'importance du secteur où l'offensive allemande

a été déclenchée
Que sera le nouveau Cabinet italien ?

MOSCOU, 19 avril . — Les derniers contin-
gents de l'armée allemande et roumaine de Cri-
mée sont acculés au sud de Sébastopol dans un
secteur de moins de 250 km. carrés. Environ
40,000 hommes de troupes adverses opposent
toujours une résistance acharnée à cet endroit.

Selon les dernières informations , des centaines
df canon s russes bombardent Sébastopol qui
n 'est plus qu 'une immense mer de flammes. L'ar-
tillerie lourde soviétique concentre son feu sur
les troupes allemandes et roumaines au sud de la
ville .

Après avoir occupé Bal aklava , le général Ere-
menko obl iqua vers le nord, enfonça les «barrages
a 'Iem a nds sur la route «principale se diri geant
vers les faubourgs méridionaux et «prit d'assaut
Ladikovka , à 8 km. au «sud de Sébastopol.

Une autre colonne s'empara de Kamary, à 5
km.  au nord-est de Balaklava et à 10 km. à
l'est de Sébastopol , tandis qu 'une troisi ème co-
lonne motorisée occupa Alsy, à 15 km. au sud-
est de Sébastopol .

Les correspondants de guerre annoncent  que
l' aviation soviétique a adopté une j nouvelle tac-
tique «pour empêcher tout départ de navires en-
nemis  pendant la nuit .  Le dernier aérodrome al-
lemand au sud de Sébastopol fut  labouré au
cours d'un raid de «grande envergure.

L'offensive allemande dans le secteur de Sla-
îri-Lavov jusqu'à environ 50 km. à l'est de Bre-
zezani , a été déclenchée avec une grande «puis-
sance.

Le maréchal Joukov s attendait à cette con-
tre-at taque du «maréchal von Manstein qui avait
amené de Pologne et d'AUemaigne au moins 10
divisions blindées et 15 divisions d'infanterie
fraîches.

Mardi , dès l'aube, Joukov retira quelque peu
se-, troupes avancées a!in de disposer d'un
cfnmp de tir adéquat pour son artiU erie. Peu
d'heures après , l'assaut allemand débuta ; l'ad-
versaire se lança en plein dans un formidable
feu de barraige soviétique.

«Les pertes subies par l'adversaire se chiffrenl
par des milliers de morts et de blessés, et ses per-
tes en matéri el, «particulièrement en tanks et ca-
nons motorisés, sont très élevées , ce qui fa i t  dou-
ter à l'état-major de Joukov que le maréchal von
M ins'tein puisse poursuivre longtemps cette im-
por tan te  contre-offensive.

Le secteur «dans lequel la contre-attaque alle-
mande a été déclenchée est de grande importan-
ce stratégique. «Il ne couvre pas seulement la vil-
le pétrolifère de Stanisfa vcv, la Galicie et «Lem-
be g par «le «sud, mais il est vital pour la défense
de ioule  la Pologne méridionale et des voies
d'accès et lignes ferroviaires conduisant au col
de Jablonii'ca ainsi qu 'au col de Grona Rita si-
tu '' «à 85 km. dans le nord-ouest.

* * *
NAPLES, 19 avril. — « United Press » ap-

prend que le nouveau gouvernement du maréchal
Badoglio comptera en tout  dix-sept ministres,
dont t rois sans «portefeuille , qui seraient «MM.
Croce, Sforza et de «N icola. Ce dernier étai t
président de la Chambre des députés avant Je
fascisme.

Après s'être entretenu avec les chefs du parti
communiste  et du parti d'action , le maréchal Ba-

Le cycliste, sans s'occuper de sa pet i te  victime,
a pris la «fuile . On le recherche.

o 
ST-MAURICE. — Au Cinévnx : Une nouvelle

formule de film policier. — Cinévox vous offre
avec l' ourvre de Marcel Achard , magistralement in-
terprétés par le prestigieux Eric von Stroheini, le
séduisant Albert Préjea n . le spirituel Louis Jou -
ve!, l 'émouvante Jany Holt, l 'étrange «Margo Lion
et Florence Marl y. la révélation de la saison dan s

L'ALIBI > . On sait d'emblée « qui a tué Gor-
don > . pourquoi et comment . Et l'on suit  avec an-
goisse les efforts de la police, dans lu crainte de
voir condamner l ' innocent et laisser échap«per le
coupable . L'amour sera-t-ïl plus fort que la «ter-
î e u r  ? Saura-t-il pardonner l'imposture '.'

Aile? voir le grand succès de la saison : L'ALI-
BI ' el. par comparaison, les autres films du «gen-
re vous p a r a î t r o n t  puérils el décolorés.

Chronique sportive
I-a course du Ski-Club du Val Ferret

Le Ski-Club du Val Ferret (Praz-dc-Fort), con-
v i e  tous ses amis sportifs le dimanche 23 avril
à la course «de descente de la Combe des Fonds
;i I.a Foirl v .

PROGRAMME :
7 b. ,'il) Messe à la Chapelle dc La Fouly.
S h. ,'>0 Distr ibution des dossards. Pension du

Glacier. *
'.< li. Départ pour le Col Ferret, or ien ta t ion .

11 b. Départ de descente.
Inscriptions au Tél. €.81.8-1 à La Fouly jusq u'au

23 «avril , à 7 heures. Aucune assurance ne peut être
conclue sur place. Le Ski-Club d«écli.ne toute res-
ponsabilité.  On loge cher. Marie el Paul.

Le Comité.

doglio reçut séparément les représentants des au-
tres part is  de la j u n t e , c'est-à-dire les .«socialistes,
les libérau x, Jes démocrates chrétiens et les dé-
mocrates ouvriers.

On confirm e que le minis tère  de l'Intérieur
sera confié au démocrate chrétien M. Rodino ,
qui sera assisté d un sous-secréiaire d'Etat so-
cialiste.

Mais, d'autre part , on a annoncé que les so-
cial ist es et le parti ouvrier ne collaboreront pas
avec ie maréchal Badoglio, s'ils n 'obtiennent pas
des postes importants .  Cette grève tendrait à
obli ger Bado'glio à se retirer de la scène politi-
que. Le communiste iReale a déclaré à «la presse
que «le maréchal a commis «une faute en démis-
sionnant en même temps que son gouvernement ,
la junte pouvant désormais refuser toute colla-
boration. «Le roi sera obligé de s'adresser «à une
au tre personnalité, si le maréchal «Badoglio ne
réussi t pas à constituer son nouveau Cabinet.

t—: 1* —i

Le bombardement de Paris

PARIS, 19 avril, (Ag.) — Selon une infor-
mation de l'Agence Havas-Ofi l'aviation anglo-
américaine a bombardé deux localités de la pé-
riphérie méridionale et orientale de Paris dans
la nuit de mercredi. Les premiers rapports «par-
venus de la «police de la préfecture «parlent de 300
tués et 500 blessés parm i la «population. Il y a
lieu de «penser que ce chiffre s'accroîtra au fur
et à mesure des tra.vaux de déblaiement.

o , *

Des pluies de owatiiulisies
sur la France

l—Oi—«

LONDRES, 19 avril. (Reuter.) — Radio-
Paris a diffusé mardi soir une déclaration du
chef du gouvernement «français , M. Pierre Laval ,
diiant : «J ' ai des ra isons de croire que lorsque
l'invasion sera lancée , des «form a tions «massives
de parachutistes alliés seront dévers ées sur la
Fiance. Ces «parachu tistes au ront l'ordre de «faire
sauter les ponts , de détruire les lignes de com-
ur'.'nication vitales et d'arrê t er la distribution des
vivres. «Us chercheron t à coopérer avec les pat-
t'iiE ins et la guerre civile éclatera en «France ».

Exécutions sommaires

ANNEMASSE, 19 avril .  — Lundi après-mi-
di , coup sur coup, deux exécutions sommaires
ont  eu lieu par des gars du «maquis, «à «Marignier ,
Haute-Savoie. 'Un «jeune homme qui avait t rahi
la cause des partisans en fournissant des rensei-
gnements à l'occupant a élé abattu d'un coup
de revolver en plein visage dans une rue du «vil-
¦Iaige. 0«n a trouvé «à la «sortie du petit  bourg Je
corps d u n e  jeune «femme. Celte «femme avait été
abattue, car elle «entretenait des rela t ions trop
suivies avec certains occupants.

Dix condamnations à mort à Marseille

ANNEMASSE, 19 avril. — Un tribunal mi-
litaire allemand à Marseille a condamné à mort
dix ressortissants .«français. Ceux-ci ont été fai ts
•prisonniers lors d'une opération effectuée par la
Wehrmacht contre un camp de la résistance fran-
çaise. Le jugement a été exécuté.

Recours de communistes

NEUCHATEL, 19 vril. (Ag.) — Treize
communis tes  condamnés récemment à des peines
variant  entre 10 et 45 jou rs d'emprisonnement
par «le tribunal de police du Locle, ont décidé de
recourir contre ce jugement.  La Cour de cassa-
t ien  pénale neuchâtelcise aura à se «prononcer
prochainement sur ce cas.

Les élections schwytzoïscs

SCHWYTZ , 19 avril. (Ag.) — Les partis
conservateur et radical envisagent une liste com-
mune de candidats pour les élections du Conseil
d'Etat , liste portant les noms suivants : MM.
Bettschart , cons., Bosch, con»., Burgi , rad., et
Schwander, cons., conseillers d'Etat sortant , el
Bachmann , rad., Dober , cons. et Schuler, cons.,
nouveaux.

«o 
Condamnés pour trafic illicite de coupons

GENEVE, 19 avril. (Ag.) — La 6me Com-
mission pénale du Département de l'Economie
de Guerre, siégeant à Genève, a condamné qua-
tre personnes accusées de trafic illicite de cou-
pons de sucre, à des peines a l lan t  de 40 jours à
3 mois de prison avec sursis, sauf l'une d enire
elles. Une cinquième personne a été acquittée.
Les inculpés devront en outre payer de fortes
amendes et la condamnation sera inscrite à leur
casier judiciaire.

La Commission pénale a ordonné Ja publica-
tion du jugemen t dons les journaux pour tons les
incul pés.

La réponse turqu e

LONDRES, 19 avril. — La réponse turque à
la note anglo-américaine concernant Jes fournitu-
res turques à l'Allemagne a été remise lundi aux
ambassadeurs de Grande-Bretagne et des Etats-
Lînis à Ankara. Le contenu de Ja note turque
n 'est pas révélé , mais on croit savoir que celle-ci
contiendrait des propositions envisageant la ques-
tion scus un nouvel angle et permettant à la
~l urquie  de rester en rapports commerciaux avec
le Reich, tout en prenant les demandes alliées en
considération.

i : O - i

Les congratulations

BERLIN , 19 avril. (D. N. B.) — Le chan-
celier Hitler a transmis par une lettre person-
nelle ses vœux à l'amiral inspecteu r de la mari -
ne de guerre du Reich allemand , le grand amiral
Rœder , à l'occasion du 55me anniversaire de son
entré e au service de la «marine de guerre. Dans
cette lettre le chancelier du Reich relève les ser-
vices rendus par le «grand amiral dans la cons-
truction de la marine de guerre et dans la lutte
pour la liberté de la Grande Allemagne.

o 

Grève des transports à Londres

LONDRES, 19 avril. (Reuter.) — Environ
1300 chauffeurs et conducteurs d'autobus de
Londres se son t 'mis en grève mercredi matin ,
ils veulen t protester «par là contre l'horaire d'été
qui entre en vigueur aujourd'hui , mercredi. C'est
l'un des premiers arrêts «du travail qui a lieu de-
puis l'entrée en vigueur , mardi , de la nouvelle
Ici de la défense concernant l'ag itation et les
grèves.

o «

La flotte du Vatican

LONDRES, 19 avril. (Reuter.) — L'agence
d'iniforma t ion' allemande «po«u r «loutre-mer annon-
ce «qu e les négociations •relatives ià la flotte du
Va t ican sont mainten an t presque termin ées. L'a-
gence déclare : La f lot te  comprendra en tout
21 caboteurs. Ces navires seront utilisés pour «ra-
vitailler Rome et le Vatican en denrées alimen-
taires et iferon t la navet te  entre Gênes et Fiu-
mincino, port «situé à l'embouchure du Tibre,

< «O «

Drame à la frontière

DELEMONT, 19 avril. «(Ag.) — Le « Dé-
mo crate » annonce que dans la nuit de vendredi
à samedi , un Françai s habitan t Beaucourt et qui
tentait de «paisser en Su«is«se pou r venir y «chercher,
croit-on , du tabac, a été tué par les «s«o«lda«t«s 'alle-
mands de faction dans les para«ges de Cro«ix.

o 
Les dons en faveur de Schaffhouse

LAUSANNE, 19 «avril. — Le «Co«nseil d'Eta t
vaudois a «décidé d'adresser à la .municipalité de
Schaffbouse un don de 5000 francs en «faveur
des victimes du «bombardement.

¦L'administration cantonale d'assu rance contre
¦l'incendi e et autres dommages a adressé à Schaf-
fhouse un don de 2500 francs. *

BEVILARD ,( Jura-Bernois), 19 avril. (Ag.)
— Une collecte faite à «Bév.ilard, en faveur des
victimes du bombardement de Sohaffh ouse, a
produit la ««somme de 1500 francs. Bévilard
compte moins d'un .millier d'habitants.

o 
Les 70 ans du professeur Oppikofer

BALE, 19 avril. (Ag.) — Le docteur E. Op
pikofer, ancien directeur de la clinique oto-«la -
ryngoloigique de l'Université de Bâle, célèbre
mercredi son 70«me anniversaire. Le jubilaire esl
ancien président de la Société de médecine ei
membre honoraire d'e la Société suisse des oto-
ryno-larynigologisles.

Madam e Emile PUIPPE-PITTIER :
Mada.m e et Monsieur Henri VOUTAZ el leurs en-

fants Anaïs, Juliette et Raymond, à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Antoine PASCAL et leurs

enfants Franck. Antoine et Odette , à Alger ;
Madame Francis MARET, à Martigny ;
La famille de feu Louis PITTIER , à Paris ;
Madame Mathildc LAMBIEL et son fils Paul, à

.Sembrancher ;
Mademoiselle Antoinette PITTIER, ù -Sembran-

cher ;
Monsieur et Madam e Maurice PITTIER el leurs

enfants Stéphanie, Clément, Graticn et Francis, à
.Sembrancher ;

Madame et Monsieur Albert DALLEVES el leurs
en fants , à Sembrancher ;

ainsi que les familles parentes et alliées JORIS,
à Orsières. RIBORDV. MULLER, DELASOIE. ME-
TROZ, ROSSET, LUDER . PUIPPE, à Sembrancher.
MOULIN, à Vol lèges. FILLIEZ, LUISIER , MAS-
SON et GARD, à Bagnes.

ont la profonde douleu r de fa i re  part de la per-
le cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne
de

Monsieur EMIIE PUIPPE
Ancien Vice-Président

leur très cher époux, oncle, grand-oncle, beau-fre-
re et cousin , décédé à Sembrancher le 19 avril
1944. à l'âge de «- ans. muni des Saints Sacre-
ments.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher , sa-
medi le 22 avril 1944. à 10 heures 15.

C'était le soir ; Jésus dit :
Passons sur l'aut re  rive.
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Pullowers
demi-manches, article de qualité lli UiîJ u

1 loi jusqu 'à épuisement du stock

il la Ville i Paris Si.
Sion
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Dans toutes pharmacies

il H eus
La marque de conhance et éprouvée

Assortiment complet chez

PB8iarz88. vernay * cie. sion
mofliHEV - salie da l'HOiei oe la Gare

Samedi 22 avril 1944, à 20 h. 30

S@irée @nsty@B8e
de la Section fédérale de gymnastique avec le concours

de Michel Reusch, champ ion suisse 1944
de la « Gentiane » et du « Chêne »

Soirée familière

Câbles usagés à vertdr©
Câbles disponibles en
1160 m. diamètre 33
800
380
160
50

Pour
Lausannc-Ouchy. Téléphone 3.70.91, à Lausanne

Course le si
(Voir communique)

bon
mm
mm
mm
mm
mm

diamètre
diamètre

m. diamètre 23 Ai mm
m. diamètre 27 $4 mm
tous renseignement >

mmw

état :
résistance environ 55 t.
résistance environ 45 f.
résistance environ 35 f.
résislance environ 30 I.
résistance environ 35 I.

adresser au Chemin de fer

vache
portante pour l'automne.

S'adresser à Lucien lean
det , Collombey.
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détruit les senèves (sanves, moutarde), les renouées, les chiens (orties
royales) et autres mauvaises herbes des céréales

! .¦ le bidon de 2 kg, suffisant pour 10—12 ares ;

Fabrique de produits chimiques agricoles Dr iL Maag, Dielsdorf -Zuricii
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C81FLETS PUIE MUE
DRAPERIE ANGLAISE

Pa&iefiin& cnemisss. sous-uBfemefiis

lu Progrès
Sion

A. LOB Grand -Pool

EBÏlEPiEBElS
AGRICULTEURS

Ne jetez pas au rebut vos
câbles d'acier défectueux. Je
les répare. Epissures garan-
ties. Ch. Delacrétaz, Sierre,

flfi THtl
à Salins sur Sion, de 20,000
m2 en partie arborisée, com-
posée de prés, champs, jar-
dins, bois, avec appartement
de 4 pièces, grange el écu-
rie. Propriété en plein rap-
port. Adr. Café de Turin sui
Saiins sur Sion.

rou e e
foraine, meublée, 6 m. de
long sur 2 m. 40 de larg.,
une rallonge de 2 m. en plus,
4 roues à bandages en bon
état. Adresse : Henri Comte,
Chemin du Viaduc, Malley,
Lausanne. Tél. 3.29.10.

PORCS
de 80 à 90 cm.

S'adr. Colonie Pénitenlia
re de Crêtelongue.

On cherche

JEUNE FILLE
de confiance, pour la cuisine el la tenue du ménage. —
Offres avec cert i f icats et photo à Restaurant Bahnhof , Nie-
derried am Brienzersee. Tél. 2.70.47.

Pour le

ÇfP Urttemf ui !
TAILLEURS — ROBES — MANTEAUX

iËiiâKïI
Avenue de la Gare
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A vendre d occasion 1 ma-
gnifique

complet
pure laine, faille 50, état de
neuf , Fr. 150.—. JOLIES JA-
QUETTES pour jeunes filles.
SOULIERS pour hommes et
enfants. - L. Délitroz, Place
du Parvis, Gd'Rue, St-Mau-
rice.

mmnm
S'adresser à Paul Delavy,

Vouvry.

ooiagers
remis à neuf, de 3 et 4 frous ,
ainsi que potagers neufs.

S'adresser Descombes F.,
maréchal, AAonfhey.

i mm
2 grands HAUTEURS el 1
CANAPE, environ 10 mètres
carrés cuir maroquin, parfait
élaf. — Adresse : Case poste
No 27833, St-Maurice.

baignoires
en fonte émaillée, 170 x 75.
Lavabos en grès et faïence

avec robinetterie chromée.
Cuvettes et réservoirs W.-C.
Cumulus, 10, 15, 100 Mires.

Chaudières à porcs, 125 lit.
Chaudières à lessive, foyer à
circulation, 150 à 350 litres,

galvanisées el en cuivre.
COMPTOIR SANITAIRE ,S. A.,
9, rue des Alpes, GENEVE.

Monsieur ou dame, présen
tant bien, cherché pour la

VENTE
d'un beau journal
de mode féminine. Forte
commission. — Offres Case
Cornavin 193, Genève.

mmm
qualifié

rasi iimiB
demandés, engagés de suite
ou à convenir. A la même
adresse à vendre 6 belles ru-
ches comp lètes, foutes neu-
ves. Menuiserie Clivaz, Ven-
thône.

Bon café-restaurant , à la
montagne, cherche gentille

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

de deux appartements de 4
pièces , consiruction récente,
tout confort , bonne situation,
dans quartier tranquille.

S'adiesser par écril au Nou-
velliste sous O. 4132.

Cidrerie
de Bex

Expéditions par fûts de 50
à 200 litres do cidre, 1re
qualité, au prix da 45 ct. le
litre. — Fûts prêtés pendant
deux mois.

Se recommande.
E. Péclard ,




