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Au cours dc sa session ordinaire de prin-
tonups, cjiie la Con.sti lntion a fixée an. mois
de mai, Je Grand Conseil aiuira à examiner
tun e iiouvolilc 'loi sur (lia GendaTiinerie.

Depuis fort longtemps, mous estimons cel-
le loi de toute ct urgente miécessrt'é.

Nous vivons sttir des fictions en. /fait de
«police cantonale. Rien , des décisions ne sont
plus irigoiiretiiseimetnit (légales.

Le texte dut projet n 'est pas encore par-
venu aux dépttlés, 'du moins à notre con-
naissance. Notiis ne ipouiv ons donc qiu'émeltre
des considéra lions générales.

Forcément , la «loi cmibrassera nn grand
nombre de problèmes : engagement, salai-
res, des précisioms sur Jes fonctions, disci-
pline et retraite.

Nous pensons bien que le projet passera
aisément le cap du Grand Conseil. Cepen-
dant pas sans heurts et sains mod ifications,
si nous nous en reportons à lia (précédente
cpi'i , dn reste, n'a jamai s pu être «appil Lcjnée,
et qui domina Jieu à des passes d'armes ora-
toires quelque peu épiques.

Le gros effort devra être porté sur te eon-
suilt'ation populaire.

Frondeur, Je Valais-an. s'est toujours plu
h taquiner Ile gendarme et l'a souvent mis
en chansons plus ou moins gouailleuses.

Ce n'est pas qu 'il l'ait en horreur. Non,
il sent bien que Je gend arme est nécessaire
pour sauvegarder son patrimoine, pour le
défendre contre Ja crapule et pour faire res-
pecter Jes décisions de 'l'autorité.

Dans bien des circonstances, Je citoyen,
an million de certaines épreuves, lui «adresse
un cordial saillit et une cbauidc poignée de
ma in.

Les lâch es du gendarme ont éfé énormé-
ment augmentées depuis Ja guerre : contrô-
le des fruits , dm vin , service des étrangers,
contrôle des abattoirs, des viandes, poids
public et police communalle dans bien des
localités.

Tout cela en plus et en dehors de ses
fornelions ordinaires.

Et ne sont-ils pas vraiment intéressants
ces agents de la police cantonale qui veil-
lent pondant que nous nous reposons douil-
lettement ?

La besogne dm gend arme est complexe et
difficile, et ses tâches sont dures entre tou-
tes, «nous pouvons l'affirmer, nous qui Je
suivons de près.

Ce n est pas toujours commode d'assurer
la tranquillité publique. Que de jours et de
nuits même à patauger dans la neige et d ans
3a boue dans les inspections dm rayon dont
il a Ja charge, et quand on lui tombe des-
sus t\ bras raccourcis, ù peine use-t-il dm
droit de légitime défense, que 3e fabuliste
reconnaît au chien qui se redresse quand
on î'attaque.

Us ont mille détails à surveiller. màJJe rai-
sons d'être utiles, «appelés, consul tés, requis.

O combien d'actions, combien d'exploits célèbres
Son t demeurés sans gloire au milieu des ténèbres.

Pour tant de services, l'agent de Ja «po-
lice cantonaJe est mal , très mail payé et
plus mal récompensé encore.

U débute avec un salaire dérisoire, infi-
niment inférieur à celui du simple manœu -
vre, et il termine sa carrière par une retrai-
te qui ne permet pas d'étendre 'une couche
de beurre sur son pain.

L'opinion ignore tout ce. que Ion exige du
gendarme.

xVussi. voulons-nous espérer que Je pro-
jet de loi sera examiné avec objectivité et
loyauté et que J'on placera ensuite la cam-

Nous avons tous mn intérêt majeur a une bombardiers ont pris part mercredi à l'offensive
pagne populaire au-dessus de tout intérêt
pol itique.

bonne loi de salubrité publique, puisque
c'est nous, c'est-à-dire tout le monde, qui en
profiterons.

Pas uj iinstanl , le gendarme n'a «fait éclater
au grand jour ses doléances qui pourraient,
cependant , monter nombreuses. Il nie souffle
mot de sa détresse. Il ne plastronne pas.

Respectueux de la loi et de l'Autorité, il
craindrait créer de l'anarchie.

Mais cette discrétion ne saurait entraver
notre devoir qui est d'a ssurer une existence
pour le moins convenable 'aux défenseurs de
l'ordre.

Il nous appartient de savoir gré an cou-
rage et am dévouement et non pas de rester
ind ifférent à l'égard de serviteurs dont nous
avons Je «plus 'besoin.

Les dernières écoles de gendarimerie et les
derniers engagements noms ont révélé une
pépinière d'agents instruits , excellemment
formés et dont les talents se développeront
encore avec Ha pratique et «l'expérience.

Nous nous proposons de suivre de près
les dispositions dm projet de loi , d'en faire
une étude approfondie et de les défendre
am besoin par la «plume, si nous Jes jugeons
dignes d«e solJiiailude, ce d«ont nous ne sau-
rions douter.

Ch. Saint-Maurice.

'mm LIKS GhartreuH ne San
Le quarantième anniversaire

Une brève note dans les journaux de 1904 rela-
tait le départ des derniers bagages des Chartreux
dc Saxon. C'était le 15 avril , le départ des religieu x
avait eu lieu la veille ou l'avant-veille. Il y a donc
exactement quarante ans cette année que ces évé-
nements , qui soulevèrent pas mal de regrets, de
commentaires et même d'articles de journaux se
sont déroulés. Le recul du temps n'a pas effacé le
souvenir des vénérables proscrits qui étaient venus
demander asile à Ja Terre valaisanne. Nombreux
sont ceux qui se souviennen t d'eux et voient encore
la longue file des cagoules blanches déambuler dans
le parc de ce qui fut le Casino ct l'Hôtel des Bains
de Saxon.

Malgré leur bref séjour, les fils de St Bruno ont
Jaissé une mémoire bénie dans les lieux environ-
nants. Leur charité et leur simplicité leur avaient
gagné les cœurs, ct leur départ suscita de grands
regrets qui se manifestèrent même par une pétition
pour les retenir. 11 y avait malheureusement trop de
forces politiques conjuguées contre eux...

Tentons cependant d'égrener quelques souvenirs
qui sont du domaine de la chronique, sans aucune
prétention .

On sait que les Chartreux , comme bien d'autres
ordres religieux , avaien t dû chercher d'autres cieux,
à la suite des lois combistes de 1901. Les fils de
St Bruno tentèrent de planter leur tente en Valais.
Ils arrêtèrent le choix de leur séjour sur Jes anciens
bâtiments des Bains de Saxon , dont l'Hôtel et le
Casino , vacants depuis quelques années , semblaient
leur offrir des possibilités d'établissement point trop
précaire. Ils y arrivèrent en novembre 1901, non
sans avoir été arrêtés au poste de douane du Bou-
veret. Il s'agissait d'une demande d'information
des autorités fédérales au sujet de leur domicile ef-
fectif. Je n'entrerai pas ici dans le détail des dé-
marches qu 'ils durent faire, ni des traverses qu 'ils
éprouvèrent.

Ces religieux , qui appartenaient pour la plus gran-
de partie à la Chartreuse de Sélignac, dans le dé-
partement de l'Ain, devaient être au nombre d'une
vingtaine de pères ct d'une dizaine de frères. Quel-
ques-uns d'en t re eux étaient déjà très Sgés. Il sem-
ble qu 'ils surent tirer heureusement parti des possi-
bilités mises il leur disposition , car leur nouveau
monastère de fortune fut assez vite aménagé et la

Le dn@i des géants
Sur le front de l'Est, la contre-attaque aillemande
croît en étendue et en puissance - Cinq mille

aérienne contre I Europe

Depuis plusieurs jours, on annonçait du G.
Q. G. du maréchal Joukov que Je«s AlJ«e«mands
s apprêtaient «à lancer une offensive en Galicie.
Ces renseignements se «sont révélés exacts. Un
nombre iimportainit de divisions d'infanterie et de
blindés ont passé à l'attaque entre Stanislavov
et Brezany. On affirme à Moscou que le front
soviétique tient bon, mais on reconnaît qu'il a
fallu pour cela prél ever des troupes sur le sec-
teur de Kichinev où J'attaque misse paraît être
arrêtée pour l'instamt. Il .semble donc que le «ma-
réchal Joukov n'avait pas, immédiatement der-
rière son front , les réserves nécessaires pour pou-
voir faire face à l'assaut sains dégarnir un au-
tre secteur. On n'en comprend que mieux l'intérêt
que présente pour les Russes une liquidation ra-
pide de la résistance allemande en Crimée, qui
rendrait disponibles les armées des généraux
Tolboukhine et Erememko. Après la prise de
Ba'laklava, Sébastopol est enserré de toute par t,
et , dans la zone fortifiée, les pionniers, les mi-
neurs et les groupes de choc son t entrés en ac-
tion , une fois de plus... La lutte esit acharnée...

Mai s voyons de plus «près 'le «fai t du jour :

VON MANSTEIN
CONTRE JOUKOV

Les milieux militaires de Moscou attribuent
une grande importance à la contre-offensive al-
lemande, qui «n'avait au début qu'un «caractère

vie conventuelle put suivre de nouveau son rythme
habituel.

L'ancien Hôtel des Bains fut converti en couvent
avec ses cellules, son réfectoire et son infirmerie.
Une allée rustique , en bois, couverte de tavillons,
réunit l'Hôtel au bâtiment du Casino. La chapelle ,
avec ses stalles, fut aménagée dans la salle de spec-
tacles ; d'autres pièces du rez-de-chaussée du même
bâtiment reçurent diverses chapelles ; la salle des
jeux devint celle du Chapitre, et au premier étage ,
ils installèrent leur bibliothèque, fort riche en volu-
mes anciens, provenant des chartreuses de Sélignac,
du Reposoir et de Portes, dont venaient une partie
des Pères. La grande véranda vitrée fut convertie
cn cloître, ornée de tableaux anciens, représentant
diverses chartreuses et divers sujets religieux.

Le maître-autel de la chapelle, campé sur la scè-
ne, était richement orné de châsses cn bois ou en
cuivre doré. i

Ceux qui ont assisté aux offices se souviendront
toujours de la mélodie carthusienne de Saxon . U
n'y avait rien pour flatter l'oreille I tout était chan-
té sur un air monotone, excessivement lent , plaintif
même : c'était la prière confiante et suppliante dans
toute son acception. La seule chose qui semblait
mettre un peu de variété , c'était les têtes qui se
baissaient en relevant ou abattant leur capuchon,
d'un geste presque mécanique, ou les «profondes
prostrations pendant certaines parties des longs noc-
turnes.

Les pères n'étaient pas toujours au chœur, car ils
partageaient leurs journées entre l'oraison et le tra-
vail manuel ou intellectuel . Après le frugal repas de
midi , ils se promenaient dan s le parc , deux à deux
ct causant gaiement, car je crois que c'était le seul
moment dc la journée où la conversation fût per-
mise. Je vois encore ces visages où s'épanouissait
une paix et même une certaine gaîté que les gens
du monde ne s'attendaient certes pas à rencontrer
chez des religieux menant une vie si austère. C'é-
tait le moment où on avait le plus dc chance de les
aborder. Il est impossible d'oublier leur accueil
plein de délicatesse ct d'amabilité, la bonne grâce
qu'ils mettaient à faire visiter leur pauvre monas-
tère d'exil , leur bibliothèque ct leurs précieux ma-
nuscrit.

(La suite en deuxième page).

local, d'autant plus «qu'il semble que von Mans-
tein dispose de nouveau de réserves co«nsidéra-
bles en hommes et en .matériel. On siignale Ja
montée en ligne dans ce secteur de divisions pré-
levées sur les garnisons d'Autriche, de Yougos-
lavie, de Norvège et du Danemark. Certaines
de ces divisions appartiennent aux formations
qui avaient été spécialement entraînées en vue
d'une tentative alliée d'invasion du continent.

On apprend, d'autre part, que la 10me divi-
sion blindée allemande vient d'être retirée «de
France et qu'elle a «pris «position non «loin de
Lemlberg.

C'est dire la signification particulière que le
haut commandement de la Wehrmaoht attribue
à cette zone défensive...

«Les premières opérations montrent que Mans-
tei n cherche à lancer un « coin » entre Tarno-
pol et le sud de Czernovitz. Si cette manœuvre
réussissait, les Allemands arrêteraient la pous-
sée russe contre Lemlberg et menaceraient les
voies de ravi taillement des «troupes soviétiques
qui courent derrière leur front parallèlement aux
Carpathes.

Mais au G. Q. G. soviétique, on demeure op-
timiste. On précise cependant que les «Russ<es
reculeront probablement davantage encore car
leur, but -est moins die maintenir à «tout prix .le
terrain qu'ils ont 'conquis au cours de oes pré-
cédentes semaines que d'user les armées alle-
mandes pour se préparer à contre-attaquer à leur
tour.

A Berlin, on reconnaît que les Allemands
n ont pas réussi à réaliser, à Tarnopol, l'opéra-
tion qui leur avait apporté un succès «si eififiiica-
ce et si important à Kove], c'est-à-dire le dé-
blocage de la .gaTnison encerclée. Kovel est de-
meurée dans les mains allemandes, tandis que
Tarnopol devra être reconquise : las opérations
en cours y xéussiront-eMies ?

CONSIDERATIONS
La contre-offensive de von Manstein a certai-

nement d'autres raisons que la stratégie pure.
En ce 55me anniversaire de sa naissance, elle
veut peut-être être le cadeau de ses armées au
Fiibrer, à la suite des discours de «fidélité de
Gœbbels et Gœrinig ; c'est aussi et surtout la
démonstration — nécessaire — aux peuples du
sud-est, «que la Wehrmacht est toujours debout.
Car il règne une lourde «incertitude en Rouma-
nie. Un vo«yageur qui s'y trouvait dl y a dix jours,
affirme qu'un nombre toujours plus grand de
soldats quittent (leurs unités et se «mettent en ci-
vil. Le condiucator ne régnerait véritablement
plus que sur la capital e et les S. S. sur les cen-
tres ferroviaires ou pétrolières . Le Teste du pays
s'en irait à l'abandon.

Cette 'contre-offensive de prestige dievrait
avoir aussi son influence sur l'armée hongroise,
qui collabore à la défense des Carpathes. Mais
c'est ce moment précis que le général Szomba-
tzelyi, chef de la Honved, choisit pour démis-
sionner. Il ne Teste plus à ce malheureux pays
qu 'une équipe de ministres arrivés au pouvoir
pa«r la grâce de l'occupant... et un amiral...

A Berlin, «pour y revenir, on déclare que la
poussée soviétique a per«du de son dynamisme
dans toute la partie sud du front. Les troupes
allemandes ont ainsi pu non seulement raffermir
leurs positions, mais encore regagner du terrain...
Et ce ne serait «pas fini...

L'EUROPE SOUS LES BOMBES
La grande Europe, conçue et presque réalisée

il y a deux ans par le chancelier Hitler, se rétré-
cit chaque jou r. Elle n'est «plus qu'un enclos en-
touré d'une barrière de barbelés, de feu et de mi-
nes flottantes. Un événement qui se produit sur
un fron t peu t dès lors avoir sur un autre sa ré-
percussion immédiate. '

On admet par exemple qu'un échec russe dans
l'Est hâterait l'offensive anglo-américaine dans
l'ouest. Car il prouverait d'abord que la Wehr-
macht a déplacé ses unités de choc vers la Po*
logne et les Balkans. Il montrerait aussi le dan*



ger que représente une stabilisation du front , un
enlisement qui prolongerait la guerre au delà des
prévisions. La diversion tant  de fois annoncée
ne pourrait plus être différée.

Est-on vraiment à la veille de cet te  diversion ?
Les fameuses mesures britanniques de censure
diplomatique annoncent-elles l' entrée en scène
imminente du second front ? On est en droit de
l'espérer ; car les bombardements aériens qui se
propagent partou t , accumulent les ruines et font
des victim es innocentes, deviennent un fléau. La
Russie bolchév«is't e abandonne cette triste beso-
gne à ses alliés. Entend-elle les charger des res-
ponsabilités, se réservant le beau rôle ?... Il ne
fau t  pas que l'Angleterre dont l'action , une fois
le conflit terminé , sera u t i l e  à chacun , so«ulève
contre elle les peuples.

Aussi bien , une considération doit-elle s impo-
ser à elle : c'est que , du succès de l'invasion
continentale, dépend le sort de nombre de pays
courbés sous ie joug étranger qui attenden t la
délivrance et l'appellent de leurs vœux. Alors
c'est la nécessité qui  «parle.

Voilà pourquoi , immin ente ou non , tout  est
mis en œuvre pou r assurer le succès de cette in-
vasion : c'est ainsi que l'offensive aérienne al-
liée qui se développe à un rythme de «plus en
plus rapide atteindra son point culminant dans
quelques jours. Les milieux compéten ts «déclarent
q«ue plus de 5000 avion s alliés de tout modèle
ont pris part aux opérations déclenchées pendant
ces dernières vingt-quatre heures BUT les centres
de communication en France et les installations
de la Lu'ftwaffe en Allemagne.

Plus de 750 bombardiers lourds américains,
escortés d'un millier de chasseurs, ont opéré mer-
credi sur Cassel , Eschweige, PadeiboTii , Gu-
l .ereleh , ,L«ipps«tad«t et Werl. A peu près à la
même heure, des • essaims de « Bostons. », . de
« Marauders », de « Mitah ell.s » et de «-Ty-
phoon«s » attaquaient des objectifs militaires
dans le nord de la France.

En 'Bel«giiq«ue, 'la 'gare aux marchandises de Ma-
tines (à mi-chemin entre Bruxelles et Anvers),
a été durement touchée. Au moins 2,5 km. de
bâtiments et dépôts étaient en flammes. La rou-
te qui longe la voie ferrée a été bombardée avec
¦une . telle intensité que d'innombrables cratères
«rendent la circulation impossible...

... La j ournée de mercredi a vu ainsi un re-
cord de participation aux opérations contre l'Eu -
rope. Mais on déclare d'ores et déjà à Londres
que cette offensive aérienn e se poursuivra au
même rythme fou te  la semaine «prochaine...

De quoi «demain «era-t-il «fait ?

Nouvelles étrangères —
Un avion du Saint-Siège

a franchi
la ligne de bataille

Pour la «première fois depuis que l'Italie est
devenue un théâtre de guerre , un courrier diplo-
matique a franchi la lign e de bataille pour se
rendre à la Cité du Vatican. En effet , un a«vi«on
aux couleurs pontificales a q u i t t é  mardi un aé-
rodrom e de l«a Sicile et , avec l'accord des deux
belligéra n ts, s'est dirigé vers Rome, escorté «par
des chasseurs britanniques.

A un certain «point , les avions anglais se sont
retirés , et , peu après, l' appareil a été entouré
paT les chasseurs de la Luftwaff e, qui l'ont ac-
compagné jusqu 'à un aé.rodro«me de Rome. Ici , un
camion du Vatica n a «pris à «bord les valises di-
p lomatiques, dont certaines venaient des noncia-
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L EÂU QUI flÛiïïE
Malgré lu fatigue qui «l' accablait , la fièvre de

son attente , prolongeait en lui l'insomnie. Sa pen-
sée suivait sa messagère sur les sentiers ; deus
lieues environ devaient séparer sa relraiile d'Evisa.
Quelle que fû t  la p rompt i tude  de la jeune fille, six
bons quarts d'heure lui  étaient nécessaires pour
atteindre le Village. Ensuite , rejoindre Ceeca , lui
parler en secret , la dérider à une course noctur-
ne) exigeraient , avec le retour dans «l' obscurité, un
temps plus que double. C'était done« environ cinq
heures d'attente imposées à son impatience... Et
Francesea viendrait-elle '?... Il se défendait d'en
douter , mais ,  malgré lui .  l' angoisse de celle in t e r -
rogation lui  poignait le cœur.

Enfin.  le sommeiil le terra ssa .

Quand il ouvrit  les yeux, il perçut une tache
pitié à travers les ténèbres. Etait-ce déjà le jour
qui diffusait sa lueur par l'orifice de la grotte ?...
Alors , depuis longtemps, Cecca aurait dû êtr e là...
L'aura it-elle appelé sans qu 'il l'eût entendue ?... Ou

turc s apostoliques de l'Australie et des Etats-
Unis , et s'est dirigé vers le Saint-Siège.

L'avion transportait encore «un grand nombre
de lettres d'Ital iens résidant dans le midi et
adressées à leurs parents qui sont de l'au tre cô-
té de la «péninsule.

le piinte ftiiî mm m alliante
entre les Etats lais

—o 

Le prince Humbert du Piémont , ayant  été dé-
signé au poste de Jiieuteiiantigénéral d'Italie, a
déclaré mercredi : « Je crois sincèrement à la
possibilité d'une alliance entre les Etats latins. »
Il répondit aux questions que lui  posait l.e cor-
respondant de l'Agence télégraph ique «polonaise.

Dans ce t te  interview, la première qu 'il ait ja-
mais accordée «à un journal is te , le prince a ajou-
té : « L'Italie a les mêmes culture et religion
que la France et l'Espagne ».

D'autre part , il croit en une collaboration
étroite avec les nation s slaves de l'autre côté de
l'Adriati que. Il croi t également à la renaissance
de l'Italie et à la vitalité du peuple italien : « Je
suis convaincu que l'Italie jouera le rôle qui lui
est dû ». Il dit aussi : « Après la libération de
notre pays, nous prendrons part à la 'libération
d'autres nations occupées «par «l'Allemagne. »

«Le prince Hurnbert a nié l'existence d'un ac-
cord entre les maréchaux Badogiio et Tito, «mais
i! confirm a qu 'une division Garibaldi combattai t
en Yougoslavie, sous le commandement d'un gé-
néra l italien.

« o «

Une terre qui empoisonne

Selon le Dr Floyd Deeds , de l'Université de
Stanford «(«Etats-Unis), toutes les commun autés
qui résident dans le Wyomiinè; et le Dakota, son t
lentement empoiso«nnées par des dépôts «que recè-r
le la terre sur laquelle ell es vivent.

Le poison , le sélénium, dont l'effet est sim«i-
laire à celui de l'arsenic, affecte aussi les «plan-
tes et la vie des animaux.

Dans ces régions, les «enfants sont souvent dif-
formes et meurent prématurément. "'<- ¦

Le raid mmm sur Londres
a feil de nemïreuH morts

D'après les dernières indicat ions relative s à
l' attaque aérienne de Ja Luftwalfe de la nuit d'e
mardi à mercredi sur Londres, de nombrenàès
personnes ont perdu la vie.

Treize au moins ont été tuées lors du bom-
bardement d'un hôpital , dont «huit malades. «Les

Mrs des Qnrlmi i Saxon
—a—

Le 40ème anniversaire

(Suite dc la première page)

L'un d'entre eux.  le vénérabl e D.om Julien
leur prieur , a laissé un souvenir ineffaçable par sa
paternel le  bonté.

Lçs Chartreux de Saxon avaient fait une grande
pari à l'exercice de la charité envers les miséreux.
Ils avaient aménagé un emp lacement couvert pour
les nombreux pauvres qui venaient journe llement
demander  une modeste pari  à la ... gamelle carthu-
sienne. Et la gamelle des pauvres étai l  plus abon-
d a m m e n t  servie que celle des cénobites !

Les Chartreux de Saxon ne restaient pas indéfini-
ment enfermés dans Ja l imi te  de leur monastère.
Souvent  on les vit  en t reprendre  des promenades en
groupes, dans les environs. Ils montèrent  même jus-
qu 'à Ja Pierre-à-Voir. Ce fut  un édifiant spectacle que
celui de ces moines lout  de blanc vêtus , montan t
lentement , le bâton à la main et le chapelet dc l'au-
tre, en récitant leur psautier à haute  voix , déf i lant
sous les sapins et les niélèzes, montant  avec lenteur :
un cortège d'anges «de la terre moulan t  vers les som -

bien — et à cette interrogation il blêmit — ne se-
rait-elle pas verni e ?

D' un sursaut , il fut  debout. Rester dans celle
anxiété lui était impossible. 11 voulai t savoir. Quels
que l ussent les risques qui l'attendaient au dehors,
il préférait  les aff ronter  «plu tô t  que de se consumer
dans l' angoisse de son incertitude. 11 marcha droi t
vers la tache... Mais , comme il l' at t eignait , il re-
cula... Un clapotis exp irait sur le sable ; l'eau était
dans la caverne...

«Epouvanté , il tenta de retrouver le trou d'accès
avant que toute issue Jui  fû t  barrée. II entra dans
l'eau ; bien vite , elle «lui monta à mi-jambe, et , au
même moment,  son front  heurta la paroi .

Pour «pénétrer dan s Ja grotte, il lui avait fallu
ramper sur . les genoux ; alors , il calcula que le
niveau de la crue bouchait entièrement l'orifice...
Il é tai t  muré  dans sa prison , cl tout son être fré-
mi t  de terreur.

Il avait reculé ; quel ques enjambées le ramenè-
rent  sur le- sable sec. Ce répit Jui rendit son sang-
froid . Sa mémoire lui  rappela la pen te ascendan-
te du sol , la pensée venue, la veille , à son esprit ,
d'une autre issue qui assurait l'aérage de la caver-
ne. Alors, à tâtons, il pa r t i t  à la découverte de cc
passage libérateur.

* * *

infirmières et les ouvriers de l'hôpital ont secou- . 10 à 15 % de la récolte dc cannes à siijcre et
ru les autres malades «pendan t toute la nuit.

Les bombes ont «provoqué de gra nds incen-
dies.

Un avion de combat allemand est tombe sur
la maison d'un quar t ier  ouvrier de la banlieue
de la cap itale. Quatre personnes ont été tuées
et dix ont perdu la vie dans un autre quartier
ouvrier de Londres.

Jusqu 'ici , treize appareils allemands ont été
abattus.

... et de nombreuses victimes
dans la région de Paris et de Rouen

Selon des informations de «presse, les raids
anglo-américains sur le territoire français dans
la nuit  de mardi à mercredi , ont causé de nom-
breuses victi mes dans la région de Paris et de
Rouen. Jusqu'à maintenant, on a dénombré dans
Ja région de Paris 740 morts et dans celle de
Rouen et des environs 1200. Le nombre des
blessés dépasserait 1000. De nombreuses mai-
sons ont été endommagées ou détruites dans les
quartiers populeux de Rouen. Entre autres la ca-
thédrale a été atteinte par des torpilles aériennes
et gravement endommagée.

o 

Les crimes quotidiens
Radio-Vichy annonce que Demarest , officier

de la milice française, a été tué mercredi ma-
t in  à Toulouse par des inconnus, alors qu'il quit-
tait  son domicile. Il laisse dix orphelins.

— -Les journaux néo-fascistes italiens disent
qu à Gênes un milicien «fasciste «qui sortait dun
abri antiaérien , en portan t une jeune fille bles-
sée dans ses bras, a été tué. Les autorités muni -
ci pales ont  diffusé un avis disant ique ceux qui
menacen t l'ordre «public seront pu n is de «graves
peines.

A Turin , 14 garçons et 2 femmes ont été bles-
sés par l'explosion d'un obus qui avait été trou-
vé près de® .faubourgs. Les jeunes garçons
jouaient avec l'engin.

o 1

Un cyclone «anéantit des récoltes de sucre
et de maïs

Le duc de Devonshire, .sous-secrétaire aux co-
lonies, a déclaré à lia Chambre des Lords, mer-
credi, que de 'gros dégâts ont été causés dans
l'île française de la Réunion «(île de l'Océan In-
dien au large de «la côte orientale de l'Afrique),
par un cyclone, dont le centre passa sur l'île cet-
te semaine. L'importance des dégâts n'est pas
encore connue. «Le vent attei gnait une vitesse su-
périeure à 160 km.h. Les «bords du cyclone ont
éga lemen t atteint l'île britannique voisine de
Maurice. Les dégâts causés sont importan ts et

mets. Plus d'un d'entre eux qui s'adonnaient  à l'é-
tude des plantes s'intéressaient vivement à la splen-
deur ct à la variété de notre flore. U est superflu
de dire combien ils admiraient notre beau pays
qui leur rappelait les solitudes earlhusiennes du Itc-
posoir cl du Jura , avec toutes les grandeurs des AU
|H's cn plus.

Pendant le court séjour qu 'ils ont «fai t dans notre
contrée, ils avaient conquis la sympathie des popu-
lations , et l'on peut dire que beaucoup de préven-
tions s'étaient évanouies à leur contact.

La mort vint cependant frapper dans leurs rangs.
Le 1er décembre 1902, c'était le Prieur lui-même ,
Dom Julien , qui descendait dans la tombe. Dom
André le suivait le cinq août 1903. Ils furent ense-
velis au cimetière paroissial de Saxon où un modes-
te emplacement leur avait été réservé.

En février 1903, un second délai était  accordé aux-
¦exilés pour ch ercher des cicux plus hospitaliers et
régler leurs affaires... Au début du printemps 1901,
les derniers Pères quit taient Saxon , suivis de leurs
derniers bagages, le 15 avril . De nombreux regrets
les- accompagnaient...

Quarante ans ont passé sur ces événements, mais
il semblé toujours voir les cagoules blanches déam-
buler sous les arbres du parc abandonné...

Alpinus.

Lorsque Orsola eut vu son ennemi disparaître le barrage dominait «la crue , plus  haut que la Initie
dans la grotte , certaine qu 'il y demeurerait â «épier d'un homme !...
le signal de Ja venue de Francesca, elle se livra , Mais la haine d'Orsqla n 'était pas satisfaite en-
sans tarder , à l'exécution de sa vengeance. Taddco rore.
n'était plus son hôte, elle était libre d'agir. A près un dernier coup d'oeil à son ouvrage , sù-

En aval de sa chute , le torrent se resserre entre ' re que la violence des eaux ne «parviendrait  pas
deux rocs tombant à «p ic. Un «pin brisé gisait sur ' à l'emporter avant que  toirl l u t  accompli , la
la rive. Au pri x d'eXforls inouï-s. la jeune fille par- Corse se fraya passage à travers le maquis l o u f l u
vin t  à lu faire basculer dans le courant. L'arbre i parvint à une cavité qui , lisse el droite , ainsi qu 'un
buta contre les tylocs , tournoya, s'arrêla en travers puits, se creusai t  dans une fai l le  du roc , el , là , elle
du lit  torrentueux. Orsola sourit. En hâte, elle bot- a t t e n d i t .
leta des broussailles, «les lia en fagots qu 'elle char; * * *
geait de lourdes pierres et précipitait, renforçant ' r _„ ,„„¦„,, ... ,,„ , , , ,r p v 1 l>0i mains  errantes eonlre  les parois de la ca-
ainsi 1 obstacle. Puis , ce furen t de larges molles ga- ' , „„„„  T.,,Mo,. , I,,,- î • • I I I I , T .—°- ° verne.  1 adeleo cherchait le ichemip du salut. Déjà,
zonnées, des racines enserrant Ja terre que, sans se ,. , r. ,,.,;i ,-„;, .;„i „, i ,, - , , ,,n . 1 eau l a v a i t  rejoint  el b a t t a i t  ses jambes. Lue pré-
lasser , elle culbutait. Entremêlées aux branches „.;.,,.„ ,„...., ,.., ¦:„„ i„ i ., •, . . ' ¦ nneie excavation le but a  a une impasse ; une au t r e
du pui , butées aux «parois granitiques, alourdies r,,,,,,.,, :,,., c ,,„ „„,. . , , • ,• , . .•  ... .,1 n ' 1 entra îna  sur une pente décl inante ou , bientôt , il
par les quartiers de rocs, fascines , terres , herbes, ,,„, ....,.:, „„ , ,  ,, - ,., . , ,. ._
, , "U' s arrêter, le n iveau  de la crue atteignant sa «poi-

s aggloméraient , haussaient  un barrage eonlre le- • ,_ ;_ „ n „„„: • , , • . • . ,.^> ' trme. Il réuni  sur  ses pas , s obs t inant  a decou-
(fuel les eaux, arrêtées dans leur cours, monta ient .  i rj n< .
montaient  toujours.

El Orsola , infatigable , s'acharnait à sa tâche. Au ,. . .
hasard , irlle jetait tout ce que ses mains pouvaient
arracher au sol, renforçant la digue. Peu à peu, ell e .
vil l'eau atteindre l'orifice de la caverne, s'y glis-
ser, sournoise, en serpent liquide, girimper, ré-
trécir Je vide, le boucher, enfi n , tout entier... Et

60 à 70 % de celle de maïs ont été perdus

L'affreux martyre
d'Odessa
30,0000 victimes

Le maire d'Odessa , Boris D a v i d e n k o , v i e n t  de
recevoir des représentants de la presse pour Jeur
exposer la s i tua t ion  de la ville aprè s examen
aes premiers contrôles et rapports sur  la s i tua-
tion à Odessa.

Davidenko a déclaré que 25 % de tous les
bât iments  d'Odessa sont complètement détrui ts .
Un second quart  des bâtiments a subi d'impor-
tants  dégâts et il n 'est pas sûr -qu 'ils puisse!! être
réparés.

Cependant , les «pertes «subies par la population
d Odessa sont plus terribles que les dégâts ma-
tériels. Sur les 735,000 habi tan t s  qu 'Odes«sa
comptait «précéde«mmen!, 225 .000 purent ê t r e
évacués vers l'intérieur du pays, avant l'occu-
pation de la ville par les Allemands. Sur les
500 ,000 habitants qui sont restés à Odessa , il
n'y en a aujourd'hui plus que 200,000. Tous le
autres ont été déportés ou tués. Un affreux bain
de sang fut  Je sort des Juifs , dont 70,000 en-
viro n f u r e n t  exécutés aux abords de la ville.

f li .o—w

Le procès de la Phalange
africaine à Alger

Sur les 27 accusés dans Je procès de Ja Pha-
lange a fricaine, cinq furent  condamnés à mort ,
10 à 20 ans de réclusion , cinq furent  acqui t tés
ct Jes sept restants  furent condamnés à des pei-
nes d'emprisonnement allant dc 5 à 15 ans.

n

Incendie d usines

Ou apprend à Londres que les usines dc la
< Skandinavia Motor Company » de Copenha-
gue ont été détruites par un incendie dans la
nuit de mercredi .

Selon des informat ions  de la radio danoise ,
des bombes explosives ont été «placées «par une
dizaine de saboteurs. Les dégâts sont cstiimé«s à
25 ,000 livres sterling.

Nouvelles suisses 

Une imisaols îlfaifs U mût uh
i immm nie

Mercredi ma t in , est venue devant la Xme com-
mission pénale une bien curieuse a«ffaire de mar-
ché noir , qui est , en. réalité, l'épilogue d'un pro-
cès-verbal qui fit grand brui t à Yverdon.

Le Dépar tement  fédéral de l'économie publi-
que était  représenté par Me Bru t tin , avocat à
Sion , et les fonctions de greffier étaient exercées
par Me P. Graff , Dr en droit  à Lausanne

Cinq inculpés sont assis au ban c des accu-
sés. Voici les «faits qui  leur sont reprochés :

Dans la période le juin à septembre 1943, un
jeune comptable, René Du/voisin , employé dans
une maison de denrées coloniales d'Yverdon , dé-
robait qua t re  coupon s de 1000 kg. de sucre, car
il avait constaté «que ces igros titres de 'ration-
nement  avaient la tendance à se partager en

(La suite en 5me page).



Le rapport du Département de l'Intérieur fé-
déral qui vient de paraître parle entre autres
choses de l'activité de la communauté de tra-
vail Pro Helvetia ct dit que Je groupe "¦ Peu-
ple » dc Ja communauté qui a été fondée en
1939. a t raité jusqu 'à la fin de 1943, 588 de-
mandes de subside ct a entrepris différentes œu-
vres spéciales. L'activité de Pro Helvetia s'é-
tend à plusieurs domaines tels que propagande
culturelle à l'étranger, défense sp irituelle de la
Suisse italienne et rhéto-romanche, aide à la pu-
blication de livres, encouragement de tra duction
de livres suisses importants , éditions d'oeuvres
l i t téraires , dialectes, recrutement universitaire ,
éducation nationale , échange culturel à l'intérieur
du pays, tâches de la famille dans le domaine
de la culture.

Des 400,000 francs mis à sa dirposition , une
somme de 50,000 francs a été remise au Se-
crétar ia t  des Suisses à l'étranger de la nouvel-
le Société Helvéti que ct 30,000 francs ont été
accordés à l'Institut de recherches relatives à l'é-
tranger à Zurich. Elle a donné son appui à la
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Profites !
i Grand choix de meubles d'occasion , beaux lits

1 et 2 places, lits métalliques avec matelas , literies
détaillées, armoires 1 el 2 portes , buffets de cuisi-
ne neufs, à parlir de Fr. 110.—, beau canapé divan,
tables , tabourets , etc., etc., aux plus bas prix du
jour.

Au Meilleur Marché
Jos. Métrailler-Bonvin, Rue des «Mayennels, à côté

de la maréchalerie Mathis, SION. Tél. 2.19.06.

HHI Femï
La seule machine à coudre réunissant tous

les avantages :

Bras libre et point zig-iag

Agence régionale :

A. GALLETTI BfflSS

I

REX-SAXON S
21, 22, 23 AVRIL WMà

DIMANCHE MAT. à 14 h. 30 W'^
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DEUX ETRES SE RENCONTRENT \
"'HV:

DEUX COEURS PALPITENT ÏW^é
AINSI NAQUIT LA PLUS BELLE MIS- tv| |
TOIRE D'AMOUR DE TOUS LES TEMPS *¦ . ; N

Le roman de m

la M §
D'APRES L'OEUVRE CELEBRE DE p̂ Éi

L'ABBE PREVOST 
pf^

AVEC LE CONCOURS DE NNII
BENJAMINO GIGLI f^kl
MARIA CANIGLIA f^&Li

MUSIQUE DE GIACOMO PUCCINI rSfilf
CHOEURS et ORCHESTRES de L'OPERA «fg

L'activité de Pro Helvetia
La question du ciné-journal suisse

publication des éditions complètes de J.-J. Ba-
chofen , Alexandre Vinet , Rodolphe Tœpffer ,
Padre Soave et Gaspard Fritz. En outre , Pro
Helvetia s'est intéressée à la publication d'une
édition critique des œuvres de Pestalozzi . Pro
Helvetia s'efforce de faire mieux connaître à no-
tre peuple le paysage, la cu l ture et les habitants
des différentes rég ions linguistiqu es de la Suis-
se. Dans cette intention elle a fai t  traduire des
livres, «soutenu financièrement des conférences et
organisé un voyage instructif.  Le « Schweize-
rischer Feuilleton-Dienst » à Zurich et le « Ser-
vice de «presse suisse » à-Neuehâtel , qui ont «pour
but  de mettre des écrivains suisses au service
du feuilleton suisse, ont reçu à nouveau des 'sub-
ventions. Enfin , Pro Helvetia a soutenu entre

JEUE ni
jeune fille j .
comme domestique de
campagne, pour le canton
de Fribourg. Bons traite-
ments assurés. — Faire of-
fres à Louis Guigoz, Vua-
dens (Gruyère).I ' -J EMPLÂTRE ETOILE
A vendre dans le centre du

Valais , à un quart d'heure de t LUMBAGOS
l'école d'agriculture de Châ- ..0, " —.!-» » ««*»«*
leauneuf , 4 ha. de 

 ̂
RHUMATISMES
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que, cultivé depuis 3 ans. . „
Prêt à arboriser. Pour rensei- A VENDRE, a LolIombey-MuraZ,
gnemenls s'adresser chez M, mgBk SB*, an Ht t£t\ ma UStSt m\ 9SES^F°"'"- v'"°^ un BATIMENT

renfermant 3 appartements avec :
1 écurie pour 5 botes,
1 grange,
2 dépôts au rez-de-chaussée,
1 verger attenan t de 3000 m2
ct 20,000 m2 de terrain à proximité

le plus grand choix et à S S'adresser à M. Maurice Delacoste, avo
lous les prix , à la 

| cat j à Monthey.

Bijouterie '— 

Henri f»ei
& Fils

Avenue de la Gare

Martigny
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Votre intérêt est d'acheter vos

MEUBLES
directement chez le fabricant

LA MAISON

ÎÏIiili à mmu
peut vous «livrer des ameublements modernes et de

1 

sty le, aux meilleures conditions

Téléphone 3.41.55

iMillllllilllllllill 'IIIW il limai

Hacha - pains
A vendre hache-paille, état

de neuf , ainsi que 500 kg.
de paille, de suite. — S'adr.
à Dioni s Papilloud, Vétroz.

Téléphone 4.12.28.

¦ Doux comme du miel et ï
d un goût très fin , ce sonl
les qualités de mon

]U K Ml» EOICOtie
absolument naturel, dé-
pourv u d'acidité, sans
coupons. Comme confitu-
re, aualilé épaisse à Fr.
3.20 le kg. par 5 kg. ;
qualité liquide pr sucrer
les mets, Fr. 2.80 le kg.,
p. 5 kg. Hans Sigg, Zurich-
Oerlikon , Aflolternslr. 99-c

MMflBI
usagée , cn bon étal. — Of- I ¦¦fft'MlMMpflBnHiff  ̂
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HMAM' Dimanche 23 avril

lliifîl Grand loto
comp lètement revisé, à ven- organisé par la Société da musique l'« Echo de Morgins »

Nombreux et beaux lots — Invitation cordiale

B. flalieiÈrler - Sion
A vendre

pille ferme
comprenant 5000 m2 de ter- M Sf-Maurlce
rain bien arborisé, maison j Monthey :
d'habitation, grange et écu- §1 Sierra :
rie. Bonne situation sur co- J Marti gny :
teau environs de Sion. AU. A Saxon :
650 m. 3 Brigue :

S'adresser sous chiffre P. 3 Riddei :
3S53 S. Publicitas , Sion . Ëa^na

autres le théâtr e villageois au Tessin , des repré-
sentations itinérantes d'œuvres suisses en Suis-
se f rançaise l'organisation «de cours de théâtre
populaire en Suisse allemande. Il est prévu en
outre d'employer un montant de Fr. 20,000 à la
fondation d'un conservatoire du théâtre à Zu-
rich.

» * »

Il s'est révélé indispensable, dit d'autre part ,
le même rapport , de faire financer davantage le
C:né-Journal su:sse par Jes salles de cinéma. De
longs pourparlers ont abouti à une réglementa-
tion selon laquelle les «ailes en supportent les
frai s de production pour «un tiers et Ja Confé-
dération «pour deux tiers. Depuis lors , on consta-

FABRIQUE DE Dépôt di: Prapn
fniifto: p2,'5iE5 U.
daas le canton di latais
SfQB : Jaln PASSERîEïl¦ T«. j .iî.Sj

Albert DIRAC, Téléphone 5.42.19
Ch. COTTET, Téléphone 60.03
Joseph AMOOS, Téléphone 5,10,10
Phil. ITEN, Téléphone 6,11 ,48
Gust. MAYENCOURT
M. BRUNNER, Téléphone 43
Aug. DELHERSE, menul». Tél. 4.14.76

Pan I

te dans cette affaire un apaisement sensible. Au
moment où était rédigé le rapport du Départe-
ment , une seule salle refusait encore de payer
entièrement les taxes d'abonnement augmentées
depuis le 1er mai. Après la surproduction des
années 1941-42, es nouveaux films spectacu-
laires suisses projetés en 1943 n'ont été qu'au
nombre de cinq. La production suisse du film
passe maintenant par une crise accentuée qui
s'est notamment traduite par une disparition de
deux studios. Il faut en rechercher les causes
dans l'absence de débouchés suffisants ; ceux-
ci fon t défaut en raison de la qualité médio-
cre et du haut prix de revient de la production.
Le Département de l'Intérieur a pu disposer,
pou r «une aide extraordinaire à la production
sui sse du film , d'une somme de Fr. 150,000.—
prélevée sur les crédits en cause ; Jes deux tiers
en sont destinés au film spectaculaire, le reste
au film documentaire. L'importation des films
a subi une nouvelle et notable réduction , due aux
difficultés de transport suscitées par la guerre.

Soumission de travaux
Les travaux suivants sont mis en soumission concernant

la construction d'une maison familiale à Miège/Sierre :
terrassement et maçonnerie , carrelages, couverture, ferblan-
terie, gypserie, peinture et tap isserie , vitrerie, parqueterie,
installations sanitaires , installations électriques, installation
du chauffage central , transports.

Les formules de soumission sont adressées eonlre remise
de Fr. 1.— en timbres-poste à la direction des travaux :

WKCKlEn ft CI«S.A..Fi>llHNIHI
où elles devront être retournées jusqu'au 1er mai 1944

Maison d'habilation avec atelier , électricité privée, 800
m2 environ jardin arborisé.

René Lambiei. Riddes
. Mnr*" w ,.efli tti|
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Le Mordant 'MAZoV f j àg œ m m  \pour teinrer er briller VwHHHk /tous vos planchers.- \VLfiK9/

E. R. arf. mon». V Sion, 1944

îirs o an n
au nord d'Arbaz — au nord de Conthey — Mon! d'Orge

—Chandolin el au sud de Vex
(Carte 1 : 50,000 Sion et environs)

L'Ecole de recrues arf. mont. V exécutera les tirs suivants :
ARBAZ : mardi, le 25 avril 1944

mercredi le 26 avril 1944
jeudi, le 4 mai 1944

de 0800 à 1700
Positions des batteries : Lazier (au nord d'Arbaz) — PI

1278 — Pierre-Grosse — Praz-Chevay.
Poste d'observation : Pente ouest de ia Brune (Pt 1786).
Région des buts : La Dent — Pas de Maimbrez — Cha-

mossaire — La Moite — Le Scex Rouge — Sex Noir —
Cretabesse — Prâbé — Donin — Comba d'Arbaz.
Pendant la durée des tirs un drapeau rouge ef blanc

sera fixé à Zilong et au PI 1786.
CONTHEY-CHANDOLIN : mardi, le 25 avril 1944

mercredi, le 26 avril 1944
mercredi, le 3 mai 1944 '

de 0800 à 1700.
Positions des batteries : Mont d'Orge — Château de la

Soie — Chandolin.
Posle d'observation : sur la crête du Château de la Soi«

et à Chandolin.
Région des buts : Le Larsey — Pointel — La Croix de La-

chat — PI 2308 — Chardon — Sex Riond — Heyroz.
Pendant la durée des tirs un drapeau rouge ef blanc

sera fixé au Larsey et à Heyroz.
VEX : mardi, le 25 avril 1944

mercredi, le 26 avril 1944
de 0800 à 1700.
Positions des batteries : Les Prassos — PI 1099.
Poste d'observation : Zanfleuris.
Région des buts : La Maja — Becca de Lovegnoz — Ml

Gautier — Ml Nuoble — Tour de Bcnvin — PI 2514 —
Larpelta — La Louerre.
Pendant la durée des tirs un drapeau rouge et blanc

sera fixé au Mayen de Praz et à Gauthier-dessus.
La région des buts ef la zone devant les positions des

batteries sont dangereuses ei le passage en esf interdit.
La circulation sur les chemins menant aux buts esl inter-

dite pendant toute la durée des tirs,
Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou

parties de projectiles pouvant contenir des matières explo-
sives , doivent en aviser immédiatement le sousssi gné, qui
fera le nécessaire (Sion, Tél. 2.21.13).

Il est défendu de toucher à ces projectiles
DANGER DE MORT

Sion, le 20. 4. 44.
Le Cdf. de l'Ecole de recr. arf. monf. V.

A vendra de beaux r On cherche un

PORCELETS £<>e*?dr pour la monfagne. — S adr.
S adresser à Paul Delavy, j à Félix Morex , Rivarollaz,

Vouvry. i Bex.
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DES CASSEROLES AUSSI RELUISANTES..
BfcAV E PETITE FEMME!

Elle est un miracle de femme, prétend Charles. Tout 'brille
comme neuf dans la cuisine et dans la maison. G'e'st £ârce
qu'elle n'utilise que Virp. Jamais elle ne permettrait que cas-
seroles ou ustensiles de ménage — de nos jours si difficiles à
remplacer — soient rayés par des poudres à nettoyer grossières.
Virrt nettoie sans abîmer, saris rayer. Tout ce qui est nettoyé
avec Vim reste beau comme neuf et dure plus longtemps.

Employez Vim pour nettoyer marmites et casseroles,
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H VENDRE
2 grands FAUTEUILS et 1
CANAPE, environ 10 mètres
carrés cuir maroquin, parfait
état. — Adresse : Case poste
No 27833, St-Maurice.

PORCS
de 80 a 90 cm.

S'adr. Colonie Pénilenliai
t* de Crêtelongue.

<l

est économique ef avantageux:à l'usa-
ge ; 5 grammes protègent sûrement 1
m2 de -tissu. Une boîfe de 125 gr.-suff i t
amplement pour proté ger 25 m2.

est donc fort bon marché,

n'altère aucunement les couleurs

n a  aucun effet fâcheux sur la qualité,
l'aspect et te « toucher » des étoffes.

s'enlève d'un coup de brosse, par un
lég'er battage ou par l'aspirateur.

permet ainsi de se servir immédiate-
ment des 'lainages . qu'il a protégés,
mais , quand 6n les serrera de nouveau,
il faudra, cela se conçoit, les « trixer »
derechef.

J

TRIX se vend en boîtes à saupoudrer
de Fr. 2.45 el 1.85, impôt compris.

m • -ynm

On demande pour de suite
ef dans localité du Bas-Va-
lais unesoralre
de 20 à 25 ans.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. 4143.

A vendre une bonne '¦¦

vache
portante pour l'automne.

S'adresser à Lucien Jean-
det, Collombey. \

m

Magnifiques
complets
100 % laine, ville et sport,
foutes tailles. Beaux souliers
bas, montant, militaire, ski,
montagne, fout cuir, toutes
grandeurs, guêtres cuir, le
tout état de neuf et sans cou-
pons, Ôelles chemises et com-
plets salopettes neufs lous
genres. Coupons de tissus pr
comp lets, etc. Belles occasions.

On cherche REVENDEURS,
paiement comptant.

Ponhni, rue du Crêl 9, près
Gare, Lausanne,

A vendre une 
^
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WïWm mettent d'„allonger" la ration de viande. r "7/ïï
^

gsSÊ î̂ pj  ̂ Toutes ces préparations seront plus cor- \ Il U
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deux dans le sens dc l'épaisseur. Cette tendan-
ce devint  vite une réa l i té , et d'un coupon , l'in-
génieux Duvoisin en f i t  deux qu 'il collait en les
r en fo rçan t  sur une feuille de contrôle. Ce pe-
l i t  t r ava i l  de patience Jui permit alors de dispo-
ser d' un grand nombre de coupons, et aussitôt ,
la t r ad i t ionne l le  « chaîne  », qui devait aboutir
ù Genève, s'organisa.

Lc jeune Duvoisin f u t  condamné à 8 mois de
prison , avec sursis , sous déduction de 102 j ours
de prison préventive.

Une grande partie des coupons de sucre , dont
Duvoisin put ain«si disposer, fu ren t  vendus à M.
Adol phe de C, commerçant , à Genève, qui a
ainsi, acqui s en trois fois des coupons pour 3900
kilos de sucre pou r le prix de 9750 fr.  Il les
a revendus à M. Alfred G., représentant , en
trois fois, «pour le prix de 18,000 f r ., et a ainsi
réalisé un bénéfice de 8450 fr.

De son côté , Alf red  G. a revendu ces cou-
pons à un marchand  de glaces , Max H., et à
Jean-Alfred R., représentan t , en réa l i san t  un bé-
néfice substant ie l .  Un qua t r ième inculpé, Albert
G, a, lui aussi , coopéré à ce t r a f i c  illicite.

Me B r u t t i n  prononce «un r équ i s i t o i r e  severe et
requiert  les peines «suivantes : Adolphe de C,
5 mois de prisen , sans sursis , 2600 f r. d'amen-
de et confiscat ion d'une somme de 5920 fr., pro-
venan t  de la vente des coupons volés ; Jean-Al-
fred R., 3 mois de prison , sans sursiis, 600 f r .
d'amende ; Alfred G, 4 imois de prison , «sans
sursis , 2100 f r. d'amende ; Albert G, 2 «mois
dc prison , sans sursis , 300 f r. d'amende ; Max
H., 4 mois de prison , sans «sursis , 2000 f r. d a-
mende. «L'inscri pt ion au casier judiciaire  et la
publication du jugement  sont réclamées pour les
cinq inculpés.

A tour dc rôle , dans l'ordre dos inculpations,
les défenseurs . Me«s Pierre Jaccoud, Hermann
Dulo i t . André Guinand ct Pesson , solliciten t
l ' indulgence de la Xme commission et insisten t
en particulier sur l'octroi du sursis.

Le jugement a été rendu à 12 «h. 30. Les
amendes ont été légèrement- diminuées. Le sur-
sis a été accordé a tous les inculpés sauf à Al-
fred G, récidiviste, qui  a é té  condamné à 40
jours  de prison.

Un curieux exploiteur
de mines

Devant  le t r ibunal  correct ionnel  du district  de
Lausanne a comparu , Angelo G., 41 ans, déjà
condamné, exploiteur de mines, «prévenu d'escro-
queries pour un montant  assez coquet, environ
32 mille «francs .

Lc plai gnan t  est un M. H. B., commerçant à
Lausanne.  Il se porte partie civile pour 21,000
francs. Il s'ag it d'une  curieuse af fa i re  d'exploi-
ta t ion  de mines de charbon. Angelo G. «qui s'est
découvert des dons de radiesthésiste, étai t  entré
en rapport avec B. et avait constitué avec lui une
société simple pour la recherche de «gisements
dc charbon . Pou r se donner de la « surface », il
avai t  sous-louc un luxueux appartement  meublé
à Lausanne, au prix de 250 fr. par mois sans
le chauffage ; il y avait invi té  B. et son épouse
ct leur avait aff i rmé >q«ue 'le mobilier, les tableaux ,
les objets d'art , les ta«pis étaien t sa propriété.
Auparavant , il a.va«i«t demandé à B. — et obten u
— une avance cle 300 francs pou r déménager ses
prétendus meubles dc Bellinzone à Lausanne. Il
est apparu , aux débats , qu 'Ange 'o G. ne possé-
dait rien et avai t  imaginé cet te  his toire  pou r «ins-
pirer confiance à B. Celui-ci , par la suite, s'é t an t
intéressé à diverses a f f a i r e s  d exp lo i t a t ion  de mi-
nes avec G, engagea sa responsabilité solidaire-
ment  avec lui et f i t  diverses avances d'argent qui
s'élèvent à plus  de 3 1 ,000 fr. ,  dont  il a récupé-
ré une dizaine de mille francs.  M. B. ne peut
toutefois  p rodu i re  aucune  comptabil i té  précise.

Le prévenu , selon les renseignements donnés
sur lui. parait ê t re  un personnage assez douteux ,
paresseux ct peu scrupuleu x quan t  aux moyens
de se procurer de l'argent . On raconte qu'il ven-
dait  volontiers des produits médicaux de sa fa-
çon à des sommelieres et des garçon s de café.
Il avait ainsi gagné la réputation dc faire des
- cures merveilleuses » au moyen de flacons qui ,
R l'analyse, n 'é ta ient  composés que d'eau, de sal-
separeille et de sucre .

L'n cer ta in  nombre de témoins sont entendus .
L'un d'eux avoue avoir versé à G, sans garan-
t i e , environ 25 ,000 francs  «pour l' exploitation
d une  mine va la «saune , qui para i t  ê t re  d'un très
mince rapport .

Lc t r ibunal , composé de MM. Jean Schnetz-
ler , président . J. Chaubcrt  et M. Perrira z , ju-
ges, avec M. R. Obrist , comme gref f ie r , a con-
damne  A. G. à six mois d'emprisonnemen t , au
pa iement  des frais  et a repoussé les conclusions
civiles du plai gnant .

o 1

A la mémoire de Gustave Doret

I! y a eu. mercredi à 19 h. 30, un an que
mourait à Lausanne Gustave Doret. La Confré-
rie des Vi gnerons , à Vevey. a marqué cet anni-
versaire en f a i san t  déposer , sur ia tombe du
grand musicien, si émouvante  dans son isole-
men t et sa simplicité, une grande cou ronne rou-
ge ct blanch e : MM. Emile Gétaz, abbé-prési-
dent . Sam. Gétaz ei Eugène Couvrcu (Vevey),
se sont rendus dans l' après-midi auprès de Mlle
L. Doret et lui ont di t  leur respectueuse et ami-
cale sympathie.

Sur l'ùikiative de M. Couvreu , a été orga-

nisée, dans un magasin dc musi que de Vevey, . 'a découverte d'une grande organisation de contre
une pe t i t e  exposition consacrée au maître  ; on
y voit , notamment , le piano-table revenu récem-
men t de Paris où Doret a composé la majeure
partie de ses œuvres , ct particulièrement les deu x
Fêtes des Vignerons , des photographies, des
oeuvres diverses, la «maquette du «monument du
musicien et son buste en bob, qui. figure au mu-
sée Jenisch. L exposition durera quelques jours.

o 
Le feu aux entreprises électriques

de Fribourg

Un gros «incendie s'est déclaré, l'aut re  nui t , à
22 h. 30 à l'extrémité du Boulevard de Pérol-
les, à Fribourg. L'alarme a été donnée immé-
dia tement .  En «un clin d'oeil, les entrepôts des en-
treprises électriques flambèrent. A l'arrière des
dits entrepôts se trouvent les hangars de M.
Anti glio , entrepreneur. Tout «fut détruit dans
l' espace de deux heures. Des fûts de benzine fi-
rent explosion, sans qu 'il y eût de blessés à dé-
plorer. Un «sj rand stock de câbles et de maté-
riel électrique est resté dans les flammes. Les
pompiers ont dû lu t te r  avec acharnement pou r
protéger un dépôt annex e de benzine ainsi que
la grande scierie «Du ri aux et la fabrique de lam-
pes. Fort heureusement , il n'y avait pas de vent.
On évalue les dégâts à plus de 100,000 fra ncs.

La cause du sinistre est encore inconnue.

Poignée de petits faits
-ft- On révèle mercredi que des bombardiers Li-

béra lor el Wellington de la R. A. F. ont miné les
eaux du Danube. L'opération prit «plusieurs nuits
et faisait partie des attaques diurn es el nocturnes
eonlre les lignes de communica t ion  allemandes
avec le front «méridional  <lc la Russie , à travers
les Balkans.

-M- On apprend d'Helsinki que le nombre des dé-
cès «provoqués par la «consommation de l'alcool à
polir at tei gnait mercredi «matin le chiffre de 63.
On pense que (plusieurs autres personnes atteintes
ne pourront «pas être sauvées.
¦#¦ On communi que de source officielle :
La Légation de Suisse à Bucarest a fait savoir,

le 19 avril , «que les «Su isses établis en cette ville
étaient sains et saufs.

-)f Les professeurs de la Faculté de médecine
dc l 'Université de Stockhol m ont décidé de cons-
truire , dans la capitale suédoise, un inst i tut  Nobel
de médecine. Les frais de construction de l'établis-
sement  s'élèveront à 1,5 mil l ions  de couronnes. .Les
fonds seront mis « disposition pa«r la division de
la médecine de la fondation Nobel.

-)(- M. Hans «Lachmann-Mosse , ancien éditeur du
tt Berliner Tagblall » et d' autres .journaux , est
niorj .mercredi en Californie à l'âge de 59 ans. II
élni l  arrivé aux  «Etats-Unis en 1940. 11 avait qu i l l e
Berlin en 1933 et s'é ta i t  établi à Paris.

-fc- La radio turque, dit «que de «nombreuses arres-
t a t i o n s  ont  été opérées à Islanboul à la suit e dc

le „ Mou veliiste " sportif
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FOOTBALL
Le Championnat suisse

Servette ou Lugano rejoindront- i ls  Lausanne, ?
C'est ]«à maintenant le problème qui se «pose en cette
dernière partie du champ ionnat  de Litjue Nationa-
le. Aussi convient-il d'examiner plus particulière-
ment  dès aujourd 'hu i  les performances de ces tl-ois
format ions , car e'est certainemen t l'une d'entre el-
les qui s'adjugera le ti tre.

En ee qui concerne le prochain dimanche, c'est
Lausa n ne qui para î t  avoir la tâche la plus facile
puisque son adversaire sera le F. C. Zurich , dont la
victoire de dimanche dernier ne signifi e pas grand'
chose à noire avis ; il semble bien que les Vaudois ,
sur leur terrain , s'imposeront relativement faciler
men t .  Toute a u t r e  sera Ja tâche de Servette, qui fe-
ra un pel i l  voyage jus que sur les bords du Rhin
pour  rencontrer un F.-C. Riile aux appétits terrible-
mont aiguisés ; quelque chose nous dit cependant
(pie les Genevois arr iveront  à sauver au moins un
point. Jouant  chez lui , Lugano ne doit avoir aucune
peine à mainteni r  son excellente situation en face
<le St-Gall. Il y a encore Cantonal  qu 'il ne sied pas
dc considérer tou t  à fait hors de cause ; dimanche
les Neuchâtelois recevront les Young Boys et auront
forl à fa i re  pour gagner ; nous ne serions même pas
étonné de voir Jes Bernois réussir le match nul.
Grasshoppers aura lu visi te de Granges ct il y a
• oui lieu de supposer que le péril ne sera pas grand
pour lui.  car l'équi pe des horlogers soteurois s'est
terriblement affaiblie cette année. Ce qui n'est pas
le cas de Bienne. qui arrivera presque sûrement à
prendre le meilleur sur un Young Fellows pourtant
assez coriace. Lucerne. dont la si tuation est critique
à l avant-dernière place , essaiera de prendre un
point à Chaux-de-Fonds el ee ne sera pas là — som-
me toute — chose impossible I

A^u "̂r "n 
L,'"",'

(
m:,!ch c7ila ! da

)
ns la vi,Ie f,;" Le championnat valaisandemie entre Berne et International ; t équipe gène-

voise est excellente, mais il semble quand même .Série B : Ma.ssongex-Vouvry : Collonibev-Yern
qu 'elle manque encore du ¦ métier  ¦ nécessaire , aus- yaz et Granges-Chalais II.
si croyons-nous que les Bernois arriveront à Iriom- Junio rs : Chipp is-Viège.
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Nouvel, sous Y.

bande de devises étrangères portant sur des cen-
taines de mille livres. Parmi les personnes impli-
quées se trouven t l'ancien gérant de la « Deutsche
Orient  Bank «, de nombreux autres gérants , fonc-
tionnaires civils et négociants. Le chef de cette
organisat ion est actuell ement en Palestin e.

Dans la Région
Les exécutions sanglantes

Un peloton motorisé de gendarmerie détaché
à Ussel a attaqué un •groupe de «partisans circu-
lant en automobile. Quatre d'entre eux et une
femme ont été arrêtés.

M. Le GaËo, commissaire de .police d'Hau-
mont (Nord) , en permission à Lignol, attaqué
par deux individus armés, a abattu l'un d'eux
d'une ball e de revolver.

Six malfaiteurs ont été condamnés au bagne
pour vol à main armée par le Tribunal de Lyon.

Trois partisans, qui avaient commis de nom-
breux atten tats et attaq ues à main armée dans
le départemen t de la Haute-Saône, ont été con-
damnés «à mort «par Je Tribunal de guerre ¦ alle-
mand de Besançon. Le jugement a été exécuté.

—r—O 

Réouverture du bureau suisse
des passeports

Les autorités d ocupation militaires alleman-
des de Paris ont autorisé «la réouvertaire du bu-
reau suisse des «passeports d'Annemasse qui avait
été fermé le 9 'septembre 1943, peu après l'arri-
vée de la Wehrmacht en. Haute-Savoie.

Nouvelles locales
Attention aux hannetons !

«Les premiers hannetons sont 15. Le ramassage
des hannetons est obligatoire partout  où ces jb-
sectes paraissen t (voir arrêté «cantonal y relatif d»i
17 avril 1944) et doi t commencer dès le début du
vol. C'est en, détruisant les (femelles- non fécon-
dées que l'on diminue la ponte. Continuer le ra-
massage jusqu 'à la fin du vol où l'on ramasse pas-
sablemen t «de femel les. Pour avoir du succès, il faut
procéder au ramassage le matin de bonne lieuse ,
avant le lever du soleil , lorsque les hannetons sont
encore engourdis.

Afin d'éviter la ponte des «hannetons dans «cer-
taines cultures, les moyens suivants sont recom-
mandés :

1. Répandre de la naph ta l ine  brute dans les cul-
tures menacées. On compte 2 à 3 applications du-
ran t  le vol «à raison dc 300 kg. par lia. Faire da
première appl ication lorsque" -les- vols inten'ses-ont
lieu et que les hannetons commencent s» s'necO'U -
pler et répéter le trai tement 1 ou 2 fois à 8 jours
d'intervalle. Ne pas mettre la naphtaline sur les
plantes .

2. Les femelles ne déposent «pas volontiers leurs
œufs sur des sols nus , ouverts, sans végétation. En
conséquence, il est reçommandaible de laisser les
terrains destinés à de cultures, intenses (pépiniè-
res, etc.), ouverts et niis pendant la période de vol ,
et de les mettr e en culture après le vol seulement.
Pou r 3 ans la culture sera exempte de vers blan cs.

plier grâce à leur routine.  ICI Deiending en . troisiè-
me «prétendant sérieux , n'aura pas ù faire une  sim-
ple promenade de santé «puisq ue son but sera Fri-
bourg, où il est excessivement difficile de gagner ;
oplbns pour un partage des points. Soleure , bien
qu 'ayant baissé de forme ces temps derniers, de-
vrait prendre le meilleur sur Helvetia , de Berne, de
même que le C. A. Genève sur Renen s et les Chaux-
de-Fonniers d'Etoile sur Montreux. Par contre, Ve-
vey semble fort capable de tenir en échec Urania
en terre genevoise.

En Deuxième Ligue grand choc dans la cap itale
valaisanne entre Sion et Sierre ; à un point l' une de
l'autre, ces deux équipes viennent d'être battues el
deux « onze -- vaudois , Forward et Mailey. sonl
maintenant à l'affût  de leurs éventuelles défaillan-
ces ; bien que les Sédunois paraissent un peu * fa-
tigués » depuis quelques semaines , nous en faisons
cependant nos favori s, aussi bien pour le litre que
pour le match de dimanche. Ceci d'autant  plus qu 'il
n'y aurai t  rien d'extraordinaire si Marligny arrivait
à prendre le meilleur sur un Forward qui n 'est pas
si terrible que ça ! Et qui voudra i t  jurer que Mal :
ley tr iomphera de Chipp is ? Pas nous ; bien au con-
traire nous croyons à un succès des Valaisans, re-
doutables sur leur terrain. Monthey se rendra à la
Ponlai se pour jouer contre Lausanne II ; normale-
ment nos compalrioles devraient gagner ou en Ions
cas sauver un des points en litige , ce que pourrai t
également 1res bien faire St-Maurice à La Tour-de-
Peilz. Ayant  à jouer contre Bulle , Vevey II arrivera
peut-être à augmenter son .maigre total d' un point.

En Troisième Ligue : match cap ital entre Mon-
they 11 et Chalais. ainsi que Viège-Fully. Muraz-
Sion II , Martigny U-Grône et SalqUenen-Bouveret.

En Quatrième Ligue : Viège II-Chi ppis II ct Grô-
ne Il-St-Léonard.

Chez les Juniors : Sl-Maurice-Sion I : Martigin
1-MonUiev el Sion 11-Sierre.

Les t r a i t emen t s  au Gésarol en bouillie et parti-
culièrement les poudrages avec ce produit (contre
le hanneton à 2 % <, ne sont recommandés que
sur les cultures qui ne sont pas visitées par les
abeilles.

E tan t  donné que cette année est une année dc
vol des hannetons , une désinfection du sol destiné
aux pépinières viticoles esl superflue.

Sta t ion  Cantonale d'Entomologie :
R. Murbach.

PORT-VALAIS. — Corr. — Dimanche 15
avril , par une splendide journée de «printemps ,
les citoyens de la commune de Port-Valais te-
naient  Jeu r assemblée bourgeoisiale dans le «petit
village des Evouettes sou s la présidence de M.
Clerc Germain.

L'assemblée débute «par le discours présiden-
tiel où, par des pa roles bien senties, sont expo-
sées les difficultés toujours croissantes d'admi-
nistrer une commune disposant de si peu de res-
sources pécuniaires et à un moment où l avenir
est chargé d'inquiétudes.

Ensuite  vient la lecture des conclusions du
rapport de l'exercice 1943 de 'M. Arnold, pro-
fesseu r , ex«pert des comptes de la commune.

Ci-après, nous en t rouvons les lignes principa-
les :

Bourgeoisie. — Excédent en recettes : Fr.
3,402.68.

Municipalité. — Excédent en recettes : 'Fr.
9,191.12

Pour les années 1941 , 42, 43, l'ensemble des
recettes de la Municipalité sont de 46,681.45 f r.
Bourgeoisie Fr. 34,776.03.

De ce fai t , l'amélioration financière de la
commune pour les 3 années écoulées, c'est-à-di-
re depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau Con-
sei l , «se monte à Fr. 81,457.48.

En outre, pour les années 1941 et 1942, il
reste un montant  d'impôts arriérés de 21 ,826.15
francs.

En regard de ces chiffres, nous déduisons que
M. le «président Clerc, secondé par les memibres
du Conseil communal , a «réalisé «pendant ces trois
animées un tour de force encqre inégalé par ses
prédécesseurs.

Nous relevons que les dépenses nécessaires de
la commune «ne «furent pas .pour autant restreintes,
tout au contraire augmentées par suite de l'amé-
lioration notable apportée dans tous les domai-
nes .«matériels. . . '

Actuellement, le projet de l'adduction d'eau
potable «à destination de la ¦ population des
Evouettes, la construction d'une route alpestre
reliant le «pâturage de Chalavonna«i;re «à celui de
la Dérothlaz ainsi que l'édification d'un chalet
pour- le. béta il, dans u.n des alpages «préci tés, sont
en"'voi!ie de idéalisation-. ' '¦"' . """ "

Les résultats «favorables «mentionnés ci-dessus
sont dus- au travail incessant, à- un travail de
tous les jours, ainsi qu'à une sage administra-
tiion.

Nous prions d'ores et déjà notre cher prési-
dent de continuer à assumer «ses dures responsa-
bilités dan s les années à venir , car nous avons la
conviction très ferme qu'aucun autre ne serait à
même de mener avec au t an t  d'int ell igence la
barque communale.

«Malgré tan t de désintéressement , les critiques
injustifiées, «ne 'l ' épargnen t «guère. .. •

Heureusement, elles ne «sont pas nombreuses
et surtout pas de nature ' à décourager un carac-
tère si ferme. D'ailleu rs, notre s«j'impathiq«ue «pré-
siden t sait se retrancher derrière «sa philosophie
toute Valaisanne et on «semble lire dans son «sou-
rire expressif ' que certains tonneaux font beau-
coup 'de bruits. • ,..

Les citoyens de Port-Valais voient maintenant
u.n nouvel horizon s'ouvrir devant eux , celui de
la prospérité et de J'équilibre «futur de leur pe-
tite Patrie. .

A' ce jeune magistrat von t toutes «les félicita-
tions et la reconnaissance de ses administrés.

Br.

MONTHEV. — Lue section de Vétérans au F.
— Les amis  du F. C. Monthev seront heureu x

d apprendre  qu une  section de vétérans , groupant
d' anciens joueurs  de football , a été créée le 17
counaul.  Tous les nuMiibres convoqués «ont répon-
du à l'appel de M.e «Benjamin Fracheboud , promo-
teur de celte initiative. En l'absence «de ce dernier ,
re tenu hors de Montihey, pour des raisons de. fa-
m ille, M. Adrien Portier, présidai! cette assemblée.
Attirés divers échanges de vue. les membres pré-

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi ?/ avril i h. 10 Un dis

que. 7 h. lô Informations. 7 h. 20 Le bonjour mati-
nal. 11 h. Emission commune. .12 h. 30 Concert. 12
h. 45 Informat ions .  12 h. 55 l'n disque. 13 h. Poin-
tes d'antennes. 13 h. 05 Suite du concert . 17 h.
Emission commune, l.s li. Communications diver-
ses. 18 h. 05 La chronique cle H. de Ziégler. 18 h.
20 Jazz hol.  18 h. 35 Jouons .aux échecs ) 18 h. 50
Toi el moi en voyage. 10 h. Un disque. 19 h. 05 Au
gré des jours. 10 h. 15 Info rmalions. 19 h. 25 La
s i tua t i on  i n t e r n a t i o n a l e . 19 h. 35 Le bloc-notes. 19
h. 36 La voix des scouts. 20 h. La Course du Zodia-
que; 20 h! '30 « Monsieu r Choufleuri  reslera chez
lui le... » 21 h . 20 Musi que de danse.- 21 h . 50 Infor-
mations .

BEROMUNSTER. — Cours de morse, fi h. 40 Gym-
nastique. 7 h. In format ions .  7 h. 05 Programme de
la journée. 11 h. Emission commune . 12 h. 15 Com-
muniqués. 12« .h. 30 I n f o r m a t i o n s . 12 h. 40 Musique
variée, tfi  h. Pour Madame.  17 li. Concert. 18 h.
Pour les enfants. 18 h. 2(1 .Todfls. 18 h. 35 Causerie.
18 h. 55 Communi qués . 10 h. Suite des Jodels. 19 h.
10 Chronique mondiale.  19 h. 25 Disques . 19 h. 30
Informat ions .  19 h. 40 Nos soldais , leurs devoirs et
leurs armes. 20 h. 15 Concert varié. 20 h. 50 Chants
anciens . 21 h. 10 Evocation en vers el en prose. '21
li. 50 Informations.



Sents décidèrent de commencer un entraînement
sérieux et régulier, fixé au jeud i soir à 18 h. 15.

Les anciens, toujours optimistes et courageux,
désirent ainsi donner l'exemple aux plus jeunes.
Gliacun constatera avec plaisir qu'un pas a été t'ait
pour mieux assurer l'avenir du football «monthey-
san.

i o «

Recrutement 1&44 (marche de 25 km.)
La marche de 25 km. fai t partie «de «l'examen

d'aptitudes «physiques du recrutement. Les cons-
crits qui ne l'accompliront pas avec succès «seront
astreints au cours complémentaire obliga toire de
80 heures.

Cette épreuve sera organisée par le Département
militaire respectivement à Sierre, Sion, Marligny,
St-Maurice et Montihey, 1 jour ouvrable, au plus
tard 3 jours avant le débu t «du recrutement sur
ces places de rassemblement. Toutes les «instruc-
t ions nécessaires seront contenues dans l'aifficlie
« Marche obligatoire de 25 kim. ».

Sont dispensés de la marche de 25 km. (organi-
sée «par le Département militaire) tous les cons-
crits qui auront accompli, «pour le recrutement, la
marche avec une 'section de «l'Instruction prépara-
toire en 194:4 ou 19+3 et qui «présenteront au recru-
temen t un livret d'aptitudes physiques port,ont la
mention « marche aicconiplie avec succès ».

Afin de donner ù tous les conscrits la possibili-
té de faire la marche dams leur commune de do-
micile avant le recrutennent, les chefs I. P. organi-
seront ince«ssamiment cette épreuve, d'entente avec
les chefs d'arrondissement de l'Instruction prépa-
ratoire.

Les intéressés sont invités à s inscrire dans une
section I. P. de leur commune. A ce défaut, ids
pourron t obtenir tous les renseignements utiles au-
près-des chefs d'arrond issement L P. (.pour le Va-
lais «romand : MM. Roussy Rodolphe, ù Chippis ;
Siggen Alfred, u Conthey ; Pellaud Francis, à «Mar-
tigny-Bouirg ; Genoud Épbyse, a Montihey) ou à
l'Office soussigné. .

,-' , . • Office cantonal I. P.
ai « .' O1 «

Deiiinl le TriDunai d arrondissement
de Sierre

Constant Luyet répond
de son acte

(De notre collaborateur H. F.)

Les débats dams l'affaire du crime de Ven-
thône introduits ce matin devant lé tribunal d'ar-

«KMidfesemettt de Sierre se sont déroulés dans le
calme et la dignité. En Valais les. crimes çomime
les délits .de meurtre, sont jugés par des.'ju ges
professionnels. On ne connaît pas l'institution
db jury. Les 'témoins .entendus lors de l'instruc-
tion, les experts qui ont déposé et . commenté
leurs rapports devant les magistrats chargés de
l'enquête ne sont pas convoqués le jour du pro-
cès. Tout se .passe avec une rapidité déconcer-
tante. Le «greffier donne connaissance des pièces
de la «procédure puis ou «passe émmédiateiment
•aux . plaidoiries, réquisitoire, partie civile, défen-
se. L'accusé «p«eut alors aijouter, s'il le désire, 'quel-
ques mots à Ja plaidoirie de son avocat: «et ... les
débats sont clos. Le tribunal se retire «pour dé-
libérer et le jugement est rendu à huis clos.

Il n'en est. pas donné lecture en'audience pu-
blique. Il est simplement communiqué pair les
soins du greffe.

L audience

Elle est ouverte par M. Je juge Devanthéry,
assisté des présidents des Tribunaux dê Sjon et
dTdérens-Conthey. Le rapporteur, M. Marcel
Gard, est au siège du ministère public. La par-
tie civile est représentée par Me Tabin, de Sier-
re. Au banc «de Ja défense Me Edmond Gay, du
barreau de Sion, qui assume la lourde chfirge .de
défendre Luyet, tandis que Me Escher, de Bri-
gue, assiste un comparse nommé Mermoud.

On connaît les faits. Dans la nuit du 9 au 10
juin 1943 «Luyet s'introduisit par effraction d'ans
la demeure de A. Rossier, «un vieillard de 85
ans, robuste encore, demeurant au village de
Venthône, aiu-dessus de Sierre. Le but du mi-
sérable avait été de s'emparer de valeurs ou de
l'argent qu'il savait se trouver dans la chambre
à coucher de la victime. Une lutte s'engagea en-
tre les deux hommes. Durement touché le vieil-
lard ne tarda pas à rendre le dernier so«upir. Pris
de frayeur, Luyet s'enfuit sans entrer en «posses-
sion des titres d'une valeur de 30,000 francs et
d'une coquette somme d'argent qui était pour-
tan t à sa portée.

Le meurtrier fut arrêté après une Iiabile en-
quête menée par la sûreté cantonale.- Son sorn-
parse qui n'a joué qu'un rôle effacé dans toute
cette affaire fut bientôt appréhendé à son tou r.

Le Dr Répond, de Monthey, chargé d'exami-
ner l'auteur du meurtre, a conclu, dans un re-
marquable rapport, à sa responsabilité complète.

Me Tabin a le premier la parole. Il conclut
à la responsabilité pénale des deux prévenus et
réclame au nom de la partie civile- que iLûyet
et Mermoud soient condamnés solidairement à
payer à titre d'indemnité aux héritiers de la vic-
time la somme de 6000 francs.

Les réquisitions et les plaidoiries

M* «Marcel Gard se montre, à notre avis, ex-
trêmement modéré tout au long d'un réquisitoire
d'une fort «belle tenu e de forme et de fond. . .

Le rapporteur admet en faveu r de Luyet cer-
taines circonstances atténuantes.

Me Edmond Gay présente alors la défense de
son client. Au cours d'une plaidoirie objective
et très documentée qui produit une grosse, sen-
sation dans l'auditoire, le défenseur, «tout en
rendant hommage au Dr Répond pour son tra-
vail , souligne qu'il y a contradiction flagrante

L'enfer sur terre
Dans Sébastopol, cité d'incendies, d'horreurs

et de mort - La guerre aérienne
Rome sera-t-elle épargnée ?

MOSCOU, 20 avril . (Reuter.) — Sébastopol
est maintenant une cité d'incendies, d'horreurs
et de mort pour les Allemands qui y sont enfer-
més. Un message, «écrit sous les murs de ce grand
port dit : L'heure du règlement est proche.

L'aviation soviétique «ne se lasse pas de bom-
barder le port et l'artillerie russe, maintenant à
portée des défenses allemandes, lui apporte son
concours. Les plages au sud de Sébastopol pré-
senten t un spectacle horrible et désolant. Les
Allemands avaient préparé ces plages contre un
débarquemen t possible. Elles étaient minées et
«munies d'un réseau de fils de fer barbelés. Ce-
pendant, comme l'attaque fut  faite de terre et
non de 'mer, les troupes allemandes «sont jetées
contre leurs propres obstacles mortels. Les Al-
lemands sont délogés systématiquement de la
plupart de leurs puissantes défenses. Une vallée
devant la ville que l'armée russe tint pendant
«plusieurs mois, en 1942, ne peut être tenue par
les Allemands .même pendant quelques jours.
Les avions soviétiques sèment des mines devant
Sébastopol et les por ts roumains. Par ailleurs,
au sud-ouest du front ukrainien, «les Allemands
intensifien t leurs attaques, mais les Soviets épuir
sent la Wehrmacht, qui cherche à avancer au sud
et à l'est, dans l'espoir de forcer les Russes à
cesser leur avance dans les cols des Carpathes et
vers Lwow.

MOSCOU, 20 avril. .(Reuter.) — Du corres-
pondant spécial «M. Duncan Hooper :

« Les troupes venant de Siraféropol ont pénétré
dans les portes de Sébastopol. Les unités russes
occupent maintenant les hauteurs de Makenzie,
directement au nord de la ville. D'autres trou-
pes encerclent Sébastopol au «sud de sorte «que la
forteresse est entièrement bloquée, par terre, par
mer et par les airs. Sur le front du maréchal Jou-
kof , de violen ts combats se sont poursuivis con-
tre les Allemands qui ont déclenché de vigou-
reuses attaques appuyées de chars et d'importan-
tes forces d'infan terie.

A l'est et au sud de Stanislavof, au cours du
bombardement de Lwow «pendant la nuit de mar-
di à mercredi, dos trains chargés de troupes, de
munitions et de carburants ont été att«eànts. Lés
pilotes russes on aperçu des incendies à 160 ki-
lomètres de distance. »

MOSCOU, 20 avril. (Reuter.) — Le commu-
niqué soviétique de mercredi dit encore que les
troupes de l'Axe, pressées contre la mer, ont of-
fert une vive résistance dans Ja région de Sébas-
topol et de Simferopol, «mais les troup«es soviéti-
ques ont repoussé les Allemands sur leurs posi-
tions de départ et ont fait de nombreux «prison-
niers. Les troupes russes ont tourné les monts
Sahomaya Galovka, couvrant la route de la «plai-
ne d'Inikerman. L'ennemi tente d'évacuer par ter-
re et par mer, ainsi que par les airs , le reste des
officiers et de ses soldats de Crimée. L'aviation
soviétique porte des «coups jour et nuit  aux. na-
vires ennemis dans le port de Sébastopol. Les
navires et ies chalands qui parvien nent à «quitter
le «port sont attaqués en haute «mer. Pendant la
nuit , une escadrille d'avions soviétiques a coulé
trois chalands à moteur et un canot.

Gros raid sur Malines
LONDRES, 20 avri l, (Reuter.) — L'Agence

allemande d'information annonce que plusieurs

entre les constatations figurant dans le rapport
d'expertise et les conclusions «prises par le méde-
cin légiste.

Me Gay admet le délit de brigandage qualifié
ayant entraîné la mort tout en apportant des ar-
guments profonds pour prouver que son client
n'a pas pu prévoir que les coups qu 'il a «portés
à Rossier «pouvaient avoir des conséquences aus-
si graves. Pour Je défenseur l'accusé doit être
mis au bénéfice de circonstances atténuantes .

Dans sa réplique, Me Marcel Gard admet en
partie la thèse présentée de l'autre côté de la
barre et demande une condamnatio n de 15 ans
de réclusion et dix ans de privation des droits
civiques à l'égard d'e Luyet et à une année d'em-
prisonnement avec sursis pour Mermoud.

Me Escher s'attache alors «à démontrer que
«Mermoud s'est désisté volontairement et que
si le tribunal ne libère pas purement et simple-
ment son client il ne pourra le condamner qu'à
une peine sensiblement «plus faible que celle ré-
clamée par le ministère public.

Avant de déclarer les débats clos, le président
donne la parole à Luyet.

" Le meurtrier, effondré sur son banc, déclare :
Je n'ai' rien à ajouter et regrette mon acte.

Le jugement
Le tribunal a rendu à huis clos le jugem en t

suivant :
1. Constant Luyet, reconnu coupable de bri-

gandage qualifié ayant entraîné la mort et de
tentative de vol , est condamné à la peine de 20

vagues de bombardiers américains ont attaqué ,
dans la nuit de mercredi à jeudi, l'important
nœud «ferroviaire de Malines à 18 km. au nord
de Bruxelles.

BRUXELLES, 20 avril. (D. N. B.) — Les
bombardiers américains qui ont attaqué, en plu-
sieurs vagues, mercredi soir, la ville de Malines,
ont causé de nombreux morts et blessés «parmi la
.population. Plusieurs maisons ont été la proie
des flammes ainsi que l'église du XlVme siècle,
« Notre-Dame de Hanswijok ». "

... et sur Londres encore
BERLIN, 20 avril. <D. N. B.) — Des avions

de combat rapides allemands ont attaqué dans la
nuit du 19 au 20 avril des objectifs dans la xé-
gio«n londonienne.

A propos de Rome, ville
ouverte

LONDRES, 20 avril. (Reuter.) — Le corres-
pondant politique du « News Cbronicle » écrit
que les Nations unies n'ont pas l'intention de dé-
clarer Rome ville ouverte. « Toute la question
— écrit-il — serait à considérer si. les Allemands
éloignaient tous leurs hommes, leur matériel et le
personnel de leur

_
Q. G. de «Rome et cessaient

d'utiliser les communications de la capitale. Mais
comme actuellement il n'y a pas encore d'indica-
tions que l'ennemi est prêt à aller si loin. Le
point de vue officiel à Londres et à Washington
est que les Allemands doivent être tenus pour
responsables «pour tout dommage qui pourrait
être causé à Rome par l'attaque alliée ».

NEW-YORK, 20 avril, — Faisant allusion
à 1 action irlandaise en faveur de Rome ville
ouverte et à la réponse de M. Roosevelt, le cor-
respondant à Washington de l'« Associated
Press » écrit que la situation, selon le «point de
vue officiel dans la capitale , offre très peu d'es-
poir -que Rome soit épargnée de la destruction.
Les chefs militaires semblent convaincus que les
Allemands ne «peuvent maintenir des armées au
sud de Rome sans utiliser toutes les grandes fa-
cilités de communication de la capitale italien-
ne. Il y a, toutefois, la possibilité que les Alle-
mands, en raison de la situation militaire toujours
plus critique en Europe, décident de se retirer de
l'Italie méridionale faisant ainsi de Rome une
ville ouverte.

o 

Pour avoir assassiné
un consul anglais

BAGDAD, 20 avril. (Reuter.) — Moham-
med Ali Al Subbah a été condamné à 15 ans
de réclusion pour avoir assassiné le consul bri-
tannique à Mossoul, M. Monck-Mason, le 4 avril
1939. Al-Su«bbah, qui a été arrêté à Mossoul
exactement 5 ans après «son crime, était l'un des
manifestants qui attaquèrent le consulat britan-
nique.

(L'affaire dont il est question dans la nouvel-
le ci-dessus remo«nte au mois d'avril 1939 Ions-
q«ue Je roi Ghazzi d'Ira k se tua en automobile
dans la nuit du 3 au 4 avril. A l'annonce de la
mort du roi, des bruits ayan t couru que J'accii-

ans de réclusion sous déduotio«n de Ja prison pré-
ventive subie et dix ans de privation des droits
civiques.

2. Mermoud, reconnu coupable de tentative
de vol, est condamné à un an d'emprisonnement
avec sursis.

3. Constant 'Luyet est, en outre, condamné à
payer à ti tre d'indemnité à la partie civile une
somme de deux mille francs.

Le tribunal a dépassé de beaucoup dans son
jugement les réquisitions prises par le rappor-
teur. Il faut souligner que l'opinion publique
avait été émue «par cette triste affaire qui lui a
révélé des moeurs qui, fort heureusemen t, sont
rares en Valais.

o 
TROISTORRENTS. — Comm. — Beaucoup sont

embarrassés pour fixer «le but de leur «promena-
de dominicale. A ceux-là , nous allons donner un
bon conseil : ren dez-vous à Troistorrents diman-
che 23 avril assister au loto de la Société de mu-
sique * L'Echo de Morgins => . Tout le monde y esl
cordialemen t invité et chacun y trouvera son in-
térêt avec son plaisir , vu l'importance ct la varié-
té des lots, tout en rendant service à la Société
par son «précieux appui.

Un rich e étalage ne laissera penj onne dans l'in-
différence.

La Société organisatrice remercie d'avance tous
les participants. On ne réclamera «ni passeport, ni
carte d'identité , ni diplôme, mais simplement un
peu d'argen t en échange des «faveurs de la chan-
ce ; pas d'autres formalités. Espéron s que le beau
temps nous sourira, car le loto ne sera pas ren-
voyé.

Donc, tous a Troistorrents dimanche I
Mi h.

dent avait été provoqué par les autorités britan-
niques, des manifestants attaquèrent à Mossoul
le consulat d*«Angleterre et assassinèrent le con-
sul.)

o 

EN FRANCE
GENEVE, 20 avril. (Ag.) — Louis Girard a

attaqué à Lyon, à l'Hôtel Royal, un sous-offi-
cier allemand. Arrêté, «il a été traduit devant un
Conseil de guerre allemand et condamné à mort
le 18 avril. Le jugement vient d'être exécuté.

GENEVE, 20 avril. (Ag.) — A Crempigny,
Haute-Savoie, des inconnus ont mis à sac Ja
ferme de M. Petrice, et ont enlevé des quantités
de pomiraes de terre, des tonneaux de cidre, etc..

A Seydroux, des inconnus se sont présentés
dans un magasin et ont raflé toutes Jes mar-
chandises qui s'y trouvaien t.

LONDRES, 20 avril. {Reuter.) — Des appa-
reils Marauder américains escortés de Spitfire
ont attaqué jeudi après-midi des objectifs mili-
taires dans le nord de la France.

o——
La question du chrome turc

ISTAMBOUL, 20 avril. (Reuter.) — La ré-
ponse turque aux notes alliées concernant la li-
vraison de chrome à l'Allemagne, et qui fut re-
mise lundi, est, apprend-on ici , rédigée en termes
généraux mais accommodants. Les journaux di-
sent que la livraison de chrome à l'Allemagne a
été considérablement réduite ces derniers jours
en raison des difficultés de transport.

o——.

Des explosions mystérieuses
sur la côte du Pas de Calais

LONDRES, 20 avril . (Reuter.) — De grands
éclairs ont éclairé le détroit du Pas de Calais
d'une côte à l'autre lorsque des explosions ter-
ribles se produisirent peu après minuit et de nou-
veau de «bonne heure jeudi matin sur la côte fran-
çaise entre Calais et le Cap Gris-Nez. De pa-
reilles explosions .mystérieuses ébranlèrent la cô-
te déjà dans la nuit de samedi et il ne semble
pas qu'elles aient été causées par des raids
aériens alliés.

— P m-

Attentat à Copenhague

LONDRES, 20 avril. '(Reuter.) — La radio
danoise a annoncé jeudi :

« «Des bombes ont été lancées contre deux
trams à Vesterbrogade, à Copenhague, vers 23
heures mercredi soir. Les explosions ont été en-
tendues dans presque toute Ja ville. Trente per-
sonnes ont été blessées. »

o

L'anniversaire du Fuhrer

BRATISLAVA, 20 avril . — La population
de Bratislava a pris part mercredi soir à une
grande manifestation germano-slovaque à l'occa-
sion de l'anniversaire de Hitler. M. «Mach , mi-
nistre de l'intérieur, a exprimé la gra t itude du
peuple slovaque à l'égard de Hitler. Des mani-
festations analogues ont eu lieu dans toutes les
grandes localités du pays.

Dans d'autres pays amis de l'Allemagne dos
manifestations ont eu lieu.

«¦BHBBBHHHBBHHBWHsSHHHHnBHBMn»

t
Sœur Anna-Marla RIMOLDI, Cita di Castello

(Italie) ;
Monsieur et Madame Giuseppe RIMOLDT, leurs

enfants et petits-enfanls, à Locarno et Berne ;
Madame Veuve Sofia FONTANA-RIMOLDI, a

Locarno ;
Monsieur Valerio RIMOLDI et famille, à Lon-

dres ;
Mademoiselle Angcliua RIMOLDI, à Milano (Ita-

lie) ;
-Monsieur et Madame Umberto RIMOLDI-CHIA-

VERIO, à Lugano ;
Monsieur et Madame Llno RIMOLDI et leurs en-

fants , à Viège ;
Madame et Monsieur Louis HENCHOZ-RIMOL-

DI, à Sion ;
ainsi que les familles alliées RIMOLDI, EHRAT,

BAGHALIERI, FANCIOLA, au Tessin, fon t part
du décès de

Mademoiselle Racliel RIMOLDI
pieusement décédée le 20 avril 191-1, munie des
Saints Saereanenls.

L'ensevelissement aura lieu samedi 22 avril 1944,
à Sion , à 10 heures.

Priez pour elle 1
Cet avis tien t Heu de faire-part.

f
Dans l'impossibilité absolue de remercier tous

ceux qui leur ont témoigné tant de sympathie et
d'affection à l'occasion de la mort de leur chère
et unirjue enfant , ANNE-MARIE, Monsieur et Ma-
dame Marcelin FRACHEBOUD remercient bien
sincèremen t toutes les personnes qui , de près ou
de loin , ont pris part à leur grand deuil , particu-
lièrement la Fédération Valaisanne des Syndicats
Chrétiens, l'Institu t «Can tonal des Sourds-Muets du
Bouveret , l'Orphelinat de Vérolliez , l'Hôpilal-In -
firmerie et la Ligue antituberculeuse du district de
Monthey.


