
lux et reflux
Saulf Je respec t que nous devons ù nos lec-

teurs, voici qu 'on nous rase avec des comp-
tes «rend us de réudiuons politiques où l'on
voit 'le Parti de N icole, que nous aie pou-
vons nnûme plus appeler monsieur puis-
qu 'il fait liable ruse de tous les titres même
de simple politesse, uriiller des croupières
au Parti socialiste offic iel.

Persouin e n'ignore, si beaucoup des nôtres
font semblrait d'ignorer, que pour se jouer
dc l'arrêté fédérail qui interdit les partis ayant
des actcoin'lOTlL'es avec le commuiiustme, celu i
dc Nicole s'est mué en Parti du travail.

C'est amie fausse sortie, qui ne chamige rien,
rien du tout , stam qui pairait apaiser les in-
quiétudes de certains bourgeois et matiio-
niaux.

Le Parquet fédéral ]>ui-m>fime a tout l'air
de pronRlir e iphiiiiosopbiqiiement ce change-
ment d'enseigne, j ie s'apencevant même pas
de l'échec qui lui est imifl igé en pleine poi-
t rine.

Nicole marche la tête haute en se disant
qu 'en somime so«n ceuvires destructive pour-
suit son pelit bout de chemin, et qu 'avec un
peu de persévérance et de roublardise ôfl n 'a
plus rien n redouter.

Ainsi , i 'Agcncc télégraphique nous a ap-
pris, jeudi soir, qu 'un parti du travail ve-
nait d'être fondé ù Zurich.

Savourez le sens de celte informa t ion :
« Une assemblée comptant plus de 2000 parti-

ci pants s'est réunie a la Maison du Peuple de Zu-
rich avec comme ordra du jou r la fo ndation d'un
« Parti du travail » . MM. Charles Gorgerat , de Ge-
nève , et Hans Schmidt , député au Grand «Conseil de
HAle , y ont d'abord pris la (parole et donné des
renseignements sur le développement des partis
ouvriers récemment fondés dan s ces deux cantons.
Puis M. Harry G mûr, conseiller communal de Zu-
rich , prononça un discours dans lerpiel il a re-
proohé aux chefs de la Sozialdemocratie de sui-
vre dopuis des années une pol itique de collabora-
tion «vec la bourgeoisie ct souligné la nécessité
de fonder uu parti du travail dont le but doit être
d'augmenter la force conibaltive de la population
travailleuse par la création d'une forte coalition
anticap italiste =¦.

La Gazette de Lausanne fait cette remar-
que de bon sens, que N icole dévefleppe
sa l act ique consistant ù fonder dans les prin-
cipaux cantons des groupements inspirés de
sa doctrine.

Une fois de plus se just ifie la réflexdon
de Joseph dc Maistre disant que la Révolu -
lion mène certains hommes plus que les
hommes ne la mènent.

C'est un flu x et reflu x de la marée lvuinioi-
ne.

Ainsi , il y a des gens qui croient avoir
tout dit  quand ils se sont proclamés socia-
listes .

Ce sont ilu des niais ?
Soit , mais do quel socialisme ?
Car il y en a dix espè(?es et tous plus dif-

férents les tin s des autres.
Il y a le comimunisme, le collectivisme, ile

syndicalisme, l'opportunisme, le socialisme
à Grimm et le socialisme à Graber, iil y a
môme, aujourd'hui, le socialisme gouverne-
mental par l'entrée d'un des siens au Con-
seil fédérali.

Par conséquent, le citoyen qui se dM so-
cialiste, sams autre expO tcntion, s'est affublé
d'une éprlhète vague, nuageuse, indétermi-
née et qui ne signifi e rien puisqu'elle sert
i\ qualifier les opinions les plus opposées ct
les plus cont raires.

Le môme mot sert à nommer des choses
qui n 'ont aucun rapport entre elles.

Nous trouvons, d'autre part , singuSKere-
ment irrévérencieux le fait  de tenir une réu-

nion de ce genire dans le canton de Zurich
auquel les Groupes politiques des Chaimibres
fédérales ont attribué un siège ministériel
précisément au Parti socialiste conformiste
qui ne paraît pas avoir réagi.

C'est ù se demander s'il n'y a donc ptlus
que des mufles dans ce groupement-iù ?

Les lecteurs du Nouvelliste se souviennent
de notre attitude à l'époque du renouvelle-
ment des membres du ConseMi fédéral1.

San s être catégoriquement opposé ù îla
concession d'uni siège à 4'Extrême-Gaiuche,
nous ne voulions pas marcher dans le vide
et dans l'iniconniu , tenant à savoir, quand
nous ouvrons une porte, où nous allons, s'H
y a du champ devant nous ou bien un gouf-
fre sous nos pieds.

Les parlis nationaux ont ouver t la porte
toute large et toute grande, sans garantie
d'aucune sorte, risquant l'aventure.

Or, comme cn vient de le .voir, dans cet-
te même vMOfe et dans ce même canton dc
Zurich où M-. Nobs fut un maire et un, con-
seiller d'Etat très sympathique et très écou-
té, il se fonde un parti Nicole qui hurle dé-
jà, dans sa première réunion, son hostilité
à 1a polit ique de collaboration. M

Nous ne savons pas, bien entendu, ce que
vont penser les chefs des groupements na-
tionaux de i'Assemblée fédérale de celte le-
vée de boucliers ni même s'ils ont une pen-
sée à ce sujet , muais, à leur place, mous crains
dînions que la concession, faite dans un but
généreux d'union, ne les conduise plus loin
qu'ils ne voulaien t et ailleurs qu 'ils ne vou-
laient.

L'entrée de M. Nobs au Conseil fédéral
n'a pas assagi les violents de l'Extrôme-
Gauche.

Au contraire, poussés par le flux et le
reflux de la' démagogie, ils n'en sont que
pflios excités.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

La „ chèvrerie "
Souvenirs denfance.

J'ai appris tout à fait incidemment crue mes
combourgeois de 'la plaine ne voyaient plus, cha-
que matin du premier mai à Ja Toussaint, le
grand troupeau de chèvres traverser le village
pour aller pâturer dans les taillis.

Faute de chevrier ? Je ne crois pas... Il y au-
ra toujours des pasteurs-nés au bord da Fosseau.
Les mânes des Florian, des Alexis, des « Dia-
ne » et de tant d'autres maîtres-chevriers répu-
tés pourraient l'attester.

C'est le souci de protéger les forêts cont re les
déprédations de la gent caprine qui a valu l'u-
kase dont il s'agit.

Et depuis lors, la corne rie bouc qui, à cha-
que aube matinale, faisait bondi r les gracieuses
Vouvryennes hors de leur lit, n'invite plus les
jo 'ies chevrettes à courir les taillis.

Plus de fraîche aubépine à dépouiller ! Adieu
les tendres feuilles du hêtre et du frêne nais-
sants ! Et les pointes des jeunes ronces et (ies
noisetiers à chatons de soufre ?

Toutes ces délices ne sont plus que de loin-
tains rêves pour les vieilles chèvres de l'endroit.
Elles en parlen t , l'œil humide, à leurs pâles re-
jetons qui se morfondent au fond des sombres
étables.

Quand j 'étais un gamin de dix à douze ans,
il m'arrivait de suivre le troupeau que conduisait
mon cousin Adrien , surnommé Diane. Quel plai-
sir de courir par -monts et par vaux , au milieu
de cette centaine de bêtes sonnailJan'tes, cjue
leur gardien connaissait toutes !

« Ca, disait-il , c'est la clièvre à Henriette à
Colomb... Je me ferais dévorer par sa proprié-

Les faits du jour
Russes et Allemands annoncent des succès sur

le front de l'Est - L'offensive aérienne alliée
redouble d'intensité

Tandis que les Russes procèdent au « netto- j
yage » «Je la Crimée — Sébastopol à l'agonie
n'est plus qu'une cité d'incendies, d'horreurs et
de mort, la bataille se déroulant avec l'acharne-
ment. impitoyable qui avait caractérisé déjà le siè-
ge de cette place par la Wehrmacht, — tandis
que sur île 'front de Kichinev les forces du. ma-
réchal Koniev élargissent systématiquement leurs
têtes de pont sur la rive occidentale du Dniestr,
malgré les contre-attaques incessantes de l'enne-
mi — selon des .informations qui n'ont pas en-
core été confirmées officiellement, les Alle-
mands auraient déjà évacué partiellement la vil-
le de Kichinev, — la situation semble s'écjuili-
brer en Galicie, — région de Lemberg — où la
contre-offensive de von Manstein marque des
points. Elle jouit en plein des bonnes voies de
communication de la Hongrie, tandi s que Je ravi-
taillement .russe traverse l'Ukraine dévastée. Dé-
jà, elle a contraint le mnairéohal Joukov à re-
plier quelque peu ses lignes. Mais à Moscou, on
affirme que celui-ci ne fait que reculer pour mieux
sauter, et que sa « défense élastique » n'a d'au-
tre but que d'user à moindres frais la puissance
de choc de la Wehrmacht.

Aussi bien, une dépêche officieuse annonce-t-
elle l'arrivée imminente sur le fron t de l'aminée
russe d'été, celle même qui fit des prodiges l'an
dernier dans le bassin du Donetz. Bile serait ra-
jeunie et mieux équipée encore qu'elle ne l'était
alors...

Aux dernières nouvelles, d'ailleurs, la contre-
offensive allemande ' serait « freinée ». Jouikov,
par une manœuvre de surprise, aurait déclenché
subitement une violente et heureuse con'tre-atta-
que au sud-ouest de Tarnopol...

C'est là le son de cfoohe soviétique...
A Berlin, par contre, où l'on a célébré hier

l'anniversaire du Fuhrer — à la vie, à la mort
— en pavoisant les édifices épargnés par les
bombes et en piquant des drapeaux SUT les tas
de pierres, on affirme que les armées russes ont
été refoulées à une bonne distance des cols des
Carpathes, dont elles cherchaient à s'emparer. Ce
secteur important serait maintenant dégagé...

Mais on est plutôt enclin à présenter les opé-
rations en cours, dont on souligne le succès,
comme une simple amélioration dé positions, et
l'on conteste qu'il s'agisse là du début de Ja gran-
de contre-offensive promise. Le moment n'est
pas encore venu où les forces du Reich et des
pays alliés engageront «une action de grand style
contre les troupes russes très éprouvées par des
mois de combats incessants et qui me sont déjà
plus en mesure de briser la résistance que leur
opposent les divisions allemandes, roumaines et
hongroises...

L'INVASION AERIENNE
En attendant l'autre, l'invasion aérienne alliée

se poursuit systématiquement sur le continent.
D'importantes formations de bombardiers et de

chasseurs ont encore attaqué hier des objectifs

taire si j e lui jetai s une pierre — à la chèvre,
bien entendu...

» Et celle-ci, poursuivait-il, elle est à Auré-
lie de Sales. Faut voir comime eUe prend de l'a-
vance, au retour, pour déguster sa poignée de
sel !

» Cette troisième, elle est aussi pénible <jue
sa maîtresse du « Caroz », vers la fontaine. Ça
chicane tout le temps...

» Quan t à celle-ci, la « kante » (sans cornes)
rousse, méfie-toi , elle se dresse de tout son long
et pan dans le ventre ! Elle vient du Pied-de-
Vilie... »

Et je restais émerveillé devant la science ca-
prine de Diane qui pouvait mettre un nom sur
chaque bête et indiquer leurs «qualités et leurs
défauts.

Une fois, je l'avais accompagné assez loin.
¦ C'étai t en dessous de Chamossin, par les taillis
! rocheux qui dominent les carrières de Pierre-à-
| Perret.
î 
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militaires et industriels en France, en Belgique,
en Allemagne, en Italie, ailleurs encore... Le
ciel , dit un observateur, étai t rempli d'avions...

L'étendue et l'intensité de cette offensive ai-
lée vont donc sans cesse et siniistrament crois-
sant...

Et selon l'avis des observateurs londoniens, la
réduction des pertes anglo-saxonnes est encore
plus importante que Ja constante augmentation
du poids des bombes lâchées sur l'Europe, ce
«qui soulignerait l'affaiblissement des réserves de
Ja Luftwaffe dû à l'offensive de ces derniers
jours, affaiblissement qui l'oblige- de plus en
plus à ménager ses moyens. Il paraît que la
Luftwaffe ne s'engage plus en pleine force dé-
fensive contre Jes raids que quand' ceux-ci sont
dirigés contre des points particulièrement né-
vralgiques ou situés dans des régions très cen-
trales. Les Anglais et les Américains peuvtïnt
donc déjà compter sur une moyenne à peu près
de 1000 kilomètres de route aérienne à partir de
leurs bases anglaises où ils ne rencontrent plus
de résistance ennemie digne d'attention...

De jeudi soir jusqu'à l'aube de vendredi, Ha
côte orientaJe de l'Angleterre a tremblé sous les
détonations des batteries d'artillerie des deux
côtés de la Manche. Le bruit infernal des ca-
nons était encore augmenté du vrombissement as-
sourdissant des escadrilles alliées volant à l'atta-
que du continent. Durant trois heures consécu-
tives, une vague après l'autre- de bombardiers
quitta l'Angleterre pour passer à l'attaque de Ja
forteresse Europe et regagna ses bases à inter-
valles réguliers. ¦¦

Le Q. G. de l'aviation américaine en Angle-
terre annonce que lattacfue était dirigée en pre-
mier lieu contre des obje ctifs situés dans le nord
dé la France et qu'elle dépassa de beaucoup
en violence tous les bombardements effectués
jusqu'ici sur cette partie du continent.

Dans la soirée de jeudi, 1000 bombardiers
lourds au moins, et 750 bombardiers moyens de
l'U. S. A. F., escortés de près de 1000 chas-
seurs, dont d'importantes formations de Thun-
denboJt , s'en prirent aux ouvrages fortifiés du
« rempart de l'Atl antique » et d'autres objectifs
militaires importants à proximité de Ja côte
français e. Les opérations de l'aviation américaine
furent reprises, sans un moment d'arrêt, par Jes
formations de la" R. A. F., commençant les opé-
rations dans la nuit.

L'une des formation s de bombardiers les plus
puissantes et las plus concentrées qui ait jamais
été observée dans le ciel britannique, survola,
dans la nuit de jeudi à vendredi, Ja Manche,
pour se diriger vers le sud-est. Les appareils
volaient à grande altitude. L'objectif principal
de ces escadrilles était constitué par la ville de
Cologne, tandis crue d'autres formations s'en
prenaient aux objectifs ferroviaires en Belgique
et en France.

(La suite en deuxième page).

Le soir, au retour, une chèvre manquait à sa
maîtresse qui l'attendait. Que fa ire ? Impossible
d'aller, de nuit, à sa recherche. Il fut décidé que
le troupeau serait conduit au même lieu le len-
demain. Après avoir appelé et fouillé conscien-
cieusement les pentes escarpées, nous trouvâmes
la chevrette tranquillement couchée sur une
étroite esplanade, au milieu d'une paroi rocheu-
se de moyenne hauteur. L'animal , probablement
tenté par un buisson de choix, y avait sauté ;
mais il s'était trouvé dans l'impossibilité de re-
monter au point de départ... Quant à bondir en
aval , la hauteur de la roche le lui interdisait.

Il nous fut relativement facile de tirer l'impru-
dente chèvre de cette position, non sans l'avoir
traite au préalabl e, car Je pis, extraordinairement
tendu, lui faisait mal.

Et c'est moi qui fus chargé d'aller annoncer
à la propriétaire inejuiète que sa chèvre « en-
sassée » comme on dit là-haut (c'est-à-dire pri-
sonnière du rocher (in saxo, du latin saxum),
avait été libérée et qu'elle rejoindrait Je bercail
à Ja tombée du jouir.

Cela me valu t — j'en ai gardé Je souvenir, —
une grosse plaque de chocolat...

Vitae.



Une puissante format ion de bombardiers bri-
tann iques, dont les équi pages sont spécialistes du
mouillage de mines , a aussi entrepris une action ,
jeudi , sur le Danube. Un train de chalands com-
prenant des bateaux-citernes fut détruit et Je
Danube fu t  bombardé avec des bombes à l 'hui-
le d'anthracène. Par l' e f f e t  de l'huile brûlante .
des bombes et des mines , trente bateaux furent
anéantis.

Radio-Budapes t a annoncé l'interruption du
trafic sur le Danube.

CHOSES DE FRANCE
ET D'ITALIE

— Mais ces bombardements ont leur doulou-
reux et inévitable revers. C'est ainsi qu on ait
que f Angleterre a perdu pas mai! de sympathies
dans les villes de Franc? bombardées. Il y a die
la nervosité chez l'occupé comme chez l'occu-
pant , de la lassitude, dan s ce pays cher et mal-
heureux qui souff re  moralement , où les enfants
ont faim... et qui voit s'abattre sur lui de nou-
veaux coups. Les attentats, auxquels répondent
les rafles et les exécutions, détruisent en masse
les « bandits » d'aujourd'hui , don t un certain
n ombre au rait pu devenir les élites de demain.

Puis viennent les bombardements aériens. L'a-
viatio n britanniqu e vise 'l es gares de la région
du nord. Par la voix de Radio-Londres , elle re-
commandé aux habitants de s'éloigner des cen-
tres ferroviaires. Mais commen t faire , - dans un
pays sillonné de voies ferrées et sans autre mo-
yen de locomotion que le rail , en temps de
guerre ?

Aussi, la liste des morts s'allonge. En trois
jours, on dénombre 740 tués d'ans la région pa-
risienne et 1200 dans celte de Rouen. M. Phi-
lippe Heniriot en tire immédiatement argument
pour dénoncer la rage impuissante et maladroite
de la R. A. F...

Et voici que Je commandant des forces alle-
mandes stationnées en France édicté des mesures
draconiennes extrêmement rigoureuses pour le
cas de tentative d'invasion et de troubles inté-
rieurs qui s'ensuivraient.

Dès la proclamation de l'« éta t  de danger de
guerre », .tous les militants des mouvements de
résistante connus de Ja Gestapo seront arrêtés.

Lorsqu'une partie du territoir e aura été dé-
clarée « zone d'opérations », tous îles ci vais âgés
de 16 à 50 ans, qui l'habitent , seron t affectés
à une 'formation de travailleurs et éloignés de
la zone. Défaillants et récalcitrants 'seront inter-
nés dans des camps dits « de représailles ».

A toutes 'fins uti les , la Gestapo établira la
liste des suspects et des otages éventuels.-. Les
chefs de la Milice française revêtiront aussitôt
leur grade d'officiens de la « Waffen S. S. »
ou ' celui auquel Jeur donne droit , pou r certains
d'entre eux du moins, ileur qualité d'agents de la
Gestapo.

Enfin , dès le déclenchement des opérations
militaires, la Milice sera mobilisée ; mais, au
lieu d'être subordonnée aux forces de police fran-
çaises, elle dépendra exclusivement des autori-
tés militaires allemandes. Les miliciens seront
affectés principalemen t à la recherche et à la
capture des espions et des suspects , et des pri-
mes de dénonciation sont prévues à leur endroit...
Voilà un rôle dont on osera bien dire qu 'il n'a
rien de reluisan t , compte tenu des contingences
et -dé la force qui l'impose !

Pauvre France.. . Et pourtant...
Les hommes passent , :1a France demeure. C'est
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L'EAU OUI MONTE
Il revint sur  ses pus. s obstinan t :'i décou-

vrir l'issue pressentie : mais, dans J'obscurité, déso-
rienté, il revenait aux par ties «léjù explorées. En-
fin , une bouffée d'air «huis ses cheveux lu i  révéla
la direction à suivre . Il s'engagea ' dans un couloir
étroit, se heurtant douloureusement à des aspéri-
tés donl ses main s  tendues devant lu i  réussis-. T """"" ua"m™ uc, ,uu '"' «•»»»- ! Catarrhes des muqueuses - Artériosclérose
«nent mal a île garantir. L'eau ne lui semblait :plus „ , , . , . . „ 
,'élever, arrètée-à sa ceinture ; .parfois, cependant, I 

Troubles circulatoires - Phlébites

le hasard d'un tro u le faisait plonger Jusqu 'aux MAI-SEPTEMBRE ^^^Tmll^Vs - 
^^

îisselles. Meurtri , sanglant, exténué, il faisait  ha l le  : I V ,
alors , il s'entail  que la crue montai t toujours , el
il reprenait sa marelie errante,  fuyanl  la morl.

Enfin, une  vague lueur ressuscita en . Jui  l'espé-
rance. Il se hâta : la clarté devint plus  vive : el ,
comme il dé çouvra i l  au-dessus do son front  un coin
du ciel, il se heurta au r,oc qui se dressait  devant
lui , Jis.se, en mur de marbre.

Un cri de race déchira sa gorge. Avoir cru au

par ces paroles que Le général Giraud prenai t
l' autre jour  congé de ses soldats. A 'l 'heure de la
grande épreuve, l'union de tout  un peuple 'lui
pe rme t t r a  seule d'éviter les pires représailles des
uns , ou la tutelle des autres. C est bien ce que
M. Cordeli! Hul l laissait en tendre  dans son der-
nier message aux Français...

— La si tuat ion n'est pas moins teste en Ita-
lie, où le « maquis » est pareiilement aux pri-
ses avec les forces aMeanand.es et collaborantes
ou néo-fascistes. L'Eglise elle-même en subi t les
contre-coups. Un exemple : le clergé de Galla-
rate . dans Ja province de Milan , vien t de refuser
de bénir lies drapeaux des gardes républicains,
à leu r départ  « pour 'la zone d'opérations ». La
« Crociata I ta l ica  » s'en indi gne ifort , -tandis que
^a « Provincia di Como » exprime le regret que

- les soldats ne soient pa.s toujours assistés par
des prêtres plu s italiens qu'universels ».

Il s'agissait de soldats par tant  pour la guer-
re contre le maquis. Il est donc naturel , fa il-on
remarquer . q«ue l'Eglise ait  refusé de donner 'Sa
bénédict ion à des h omîmes prenant part à une
guerre civile ; elle le peut d'a u t a n t  moins, que
dans les iranigis des dissidents , se t rouven t de
nombreux adhérents du parti démocrate-chrétien.

Den Sturzo, le chef du parti populaire d'a-
vant 1922, dont le part i  démocrate-chrétien est
l'hérit ier , est maintenant l'objet d'at taques vio-
lentes dans la presse néo-fasciste.

D'autre par t , le Comité de 'libération nat iona-
le a publié un manifeste por tant  la signature
du parti démocrate-chrétien, dan s lequel on
peut lire : « Le igouvernement de Mu ssolini me-
nace de fusiller les jeunes gens qui ne se pré-
sentent  pas à l' enrôlement ou qui abandonnent
les casernes . Mais l'Ita'Jie n'est pas une ga'lè.re,
et les exécuteurs des fusillades passeront en ju-
gement en temps voulu ».

On sait , enfin , que l'Eglise n a jamais refusé
de participer aux obsèques des> personnalités 'néo-
fascistes et qu'elle a en par t iculier présidé aux
obsèques de Giovanni Gent ile.

— Rome 'Seira-t-eLI e épargnée par la guerre eu ,
au contraire, ce foyer de la civilisation et de*'la
chrétienté subira-t-il des dévastations pareilles à
celles que tant  d'autres villes ont subies du fait
des bombardements aériens qui fu rent et qui
sont pratiqués dans les deux camp* belligérants!?
A l'heure qu 'il est , personne ne peut dire que
le p ire sera épargné à Rom e et si ira espoir luit ,
i! est bien ifaible.

De part et d'autr e, en tombe d'accord sur île
caractère exceptionnel et sacré d.e Rome, sur
'! opprobre qui retomberait sur celui qui en en-
treprendrait la destruction et sur les moyens d'as-
surer à la Ville éternelle le bénéfice du statu t
de vi'llo ouverte, mais quant à passer de la théo-
rie à la pratique, illl y a impossibilité, alors qu'on
ne voit réellement aucun obstacle qui soit insur-
montable. ¦

Espérons..

Nouvelles étrangères -j-

Plus que jamais le sang
coule en France

Dix jeunes gens des Chantiers  de jeunesse qui
é ta ient  occupés à déblayer un des quartiers dé-
vastés de Tours , ont été surpris par l' éclatement
d'une bombe à retardement. Neuf d'entre eux onl
été tu és.

— Au cours d'un attentat contre un milicien
à Chamolières (Corrèze), la f emme de ce mili-
cien et un agent de police furent  gravement bles-
sés. Un second agen t fut tué.

-— Le maire de Souda ine-Lavinadière (Corrè-
ze), a été assassiné. Son cadavre , affreusement
m u t i l é ,  a été découvert dans un bois.

— M. Déat , chef milicien, a été attaqu é près
de Roanne  par des par t i sans  à coups de mi t ra i l -
l e t t e . Quoique blessé, il put tirer sur ses agres-
seurs , qui prirent la fuite. L'un d'eux a été tué ,
un autre fa i t  prisonnier.

— A Montbrison, un milicien a été a t taqué pal

salut , voir l' air libre el , aux derniers pas, se butor
à l'infranchissable obstacle ! Eperdumenl , sans sou-
ci des gendarmes* dont , ma in t enan t ,  il eût béni la
pi ése-nce , i! m u l t i p lia ses appel s désespérés... Jit
voici' qu 'il crii't ressusciter ; l'étroit cercle «l'azur
se rétrécissait, e n c a d r a i t  un,- Lélc penchée sur l'o-
rifice.

r̂ aVtHV-LES-BAINsI
Rhumatismes - Affections gynécologiques

@
?" Pour vos bilans , comptabilités , prix de revient , etc., adressez-vous à la S

s Société de contrôle fiduciaire s. A. j
| SION, Avenue de la Gare (Immeuble Amherdt), Tél. 2.11.10. |
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trois individus. L'un d'eux a été mortellement
blessé. Les autres ont pu prendre la fuite.

u 

Une bande de gangsters
en activité

On mande d'Oslo au bureau  de presse Scan-
dinave : Les jou rnaux d'Oslo ont reproduit mer-
credi les photos et descri ptions de six personnes
recherchées par la police et appartenant à une
bande qui s'inspire des méthodes chères aux
gangsters  américains. Ces individus revêten t par-
fois l'uniform e de la police norvégienne ou l'u-
n i f o r m e  de l'armée allemande. Ils se sont déjà
servis d'automobiles blindées pareilles , ;à s'y mé-
prendre , aux automobiles de 'Ja police et sont fpr-
temant armés. Ces individus ont sur la conscien-
ce un vol. à main armée dans une banque et d'au-
tres délits du même genre dans des dépôts de
denrées alimentaires et de tabac. Ils s'en son t
pris également à des offices de ravitaillement.
Ils ont dérobé entre autres de grosses quantités
de tabac. Un agent de police a été abattu à
coups de feu et un second blessé au cours d'un
de leurs coups de main. Un certain nombre de
suspects ont été arrêtés , mais les vrais coupa-
bles son t encore en liberté. Parmi ceux-ci se
trouvent un déserteur allemand , deux anciens
agents de la police de Quisling et un légionnai-
re qui a déserté sur le front oriental L'activité
de ces bandits défraye la chronique journaliè-
re dans la capitale norvégienne.

Nouvelles suisses— 1
^̂ IHIHBnMB^̂ HBHHaBH ^̂ BHnBBaiB

Le Messaoe du Président île la tonfédéralion
soi la Foire de Bâle

La ville de Bâle se prépare, une fois de plus,
pour l'ouverture de ila iFoire d'Echantillons. Ces
idiernières années, les haldes ont été considérable-
ment agrandies. La Direction de 'la Foire n'a rien
négligé pour satisfaire aux vœux si divers des
exposants. Ellle redoubla d*efforts en 1944 ; île
moment est venu où chacun a l'occasion de ré-
compenser cette persévérance infatigable dont
bénéfici e 'l'économie nationale tout entière ; la
oellle cité rhénane doit voir accourir une loule
imposante de visiteurs.
Cet appell s'adresse d'abord au commerce, à l'in-

dustrie et à l'artisanat.  Stimulés par la pénurie
des matières premières et la nécessité de t rouver
d'autres occasions de travail , ils ont , l'an der-
nier égal ement , lancé sur le march é de nombreu-
ses nouveaut és. La Foire suisse d'Eichantiililons
•offre la meillleure possibilité de montrer ces ar-
ticles à de Marges milieux de notre  population ,
sans perte de temps et avec um minimum de
frais . Cela suppose, :ll est vra i , que la Foire de
Bâ l e 1944, comme ses devancières, sera île cen-
tre de .ralli ement de tout le peuple suisse.

Durant lia guerre, la Foire d'Echantillons est
devenu e une 'manifestation de la solidarité de nos
dif férente s  branches économiques et de 'leur vo-
lonté de tenir en dépit dos circonstances. Puis-
FC , aujourd'hui encore, la F oire d'Eehant.ililon s
fortifie r cette volonté et raffermir  les sentiments
de solidarité du peuple suisse.

Dr W. Stampfli ,
Président de Ja Confédération.

! O 1

La maladie de Bang

La fièvre ondulante dite aussi maladie de
Bang a , selon le buliletin du Service fédéral de
l'hyg iène 'publique , causé la mort de 27 person-
nes de 1937 à 1942 contre 35 dans îles six an-
nées précédentes. Pour Ja morbidité, cette com-
paraison n 'est pas possible, la maladie étant sou-
mise à la déclaration obligatoire depuis 1937
seu lement . La fréquence de ia maladie a dimi-
nué  de 157 cas en 1937 à 119 cas en 1942.
I! y a eu par contre mue légère recrudescence
en 1943, où Je nombre des cas a été de 152.

raddeo n'avait vu en elle que -seuldivenl um
présence humaine ; il cria de nouveau :

— Au secours !
Izn rire descendit à lui ,  enflant ses échos aux

sonorités du pui ts .
Effaré, le bandit regarda ; dans Ja face inclinée

il reconnut celle qui , Ja veille, lui avait  élé seeou-
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La « frontière » du Vatican

Le Vatican , au centre de Rome, esl traité par la
Wel i imachl  comme un Etal neulre.  Pour franchir
celle frontière ,  il faut  présenter ses cartes «le lég i-

I timation qui sont contrôlées par des soldais
al lemands

. . ¦ ¦ ¦_.—^i— 

De 1931 à 1936, les décès du sexe 'masouJun
ont prédominé : 24 décès contre 12 pour 'le sexe
féminin. Ce sont les trois classes d'âge allant de
30 à 59 ans epui accusaient Ja plus fortie morta-
li té . De 1937 à 1942 , en revanche, la mortali-
té a été plus élevée chez le sexe féminin (18
décès contre 11 pour Je sexe masculin). La mort
a notamment frappé des personnes âgées de 50
à 69 ans.

I r—O—:—«

Privilèges diplomatiques
et démarche suisse

à Londres
Le correspondant de la « Suisse » à Londres

apprend que la mission diplomatique suisse à
Londres a attiré 1 attention du gouvèTnemeni
britannique sur l'aspect particulier des inconvé-
nients devant résu lter de l'interdiction d'emplo-
yer un code pou r 'l'envoi de télégrammes. Il s'a-
git des cas où la diplomatie suisse est chargée
d'assurer la défense des intérêts étrangers dans
divers pays belligérants.

Les rapports f a i t s  à cet égard ont toujours
un caractère confidentiel et il serait  impossible

(La suite en 5mc page).
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Deux nouveautés dans la collection tle ï
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JOHN STEINBECK

îei-illlffi Fiai
L'auteur de Nuits sans lune se rn ottlrt

sous un jour 1res d i f f é r e n t  el nous emmènt
f o r t  loin sur les ailes d' une fantaisie exguist
el pro fonde .

M. STIERNSTEDT :

Un attentat dans Paris
Un d ruine lie l occupation dans ce Paris

dont la nostalgie nous élreint .

Chaque volume : Fr. 6. .
Dans toutes les librairies .

Editions MARGUERAT Lausanne
J

rable... Bile connaissait  la caverne ; aussi, la vo
vau t  envahie par J' eau, était-elle venue à l'autre
issue pour .secourir le prisonnier.

— Une corde , cria-t-it , la crue me gagne !
Orsola secoua le I r o n t .  <»l sa voix imp itoyable

descendit sur le malheureu x :
—Regarde-moi bien.  Tarldeo Militera, el sou-

viens-loi d'Veroninio Pisani ; ne rei-onnais-tu pas
le.s traits du frère dans ceux de sa sù.:\vr '?...

Le bandi t comprit vaine loule espérance. Il allait
mourir, là. obscurément, englouti dans cette eau.
qui 'lentement , pouce par pouce, M ' haussait , devo-
ranle. D'un effort suprême, ses doi gts agri ppè-
rent une mince rainure <Iu roc : ses ongles retour-
nés. JSclièrerrf prise...

Kl , de là-haut , le rire d'Orsola tombai t ioujours...
Oh ! celle insulte suprême à son martyre I...

Taddeo ouvr i t  la bouc he pour blasphémer ; mais
un f lux  nouveau si' rua.  l ' é l ou f f a  de son liquide
bâillon...

Alors. Orsola se redressa. Son regard, fièremen t ,
domina la campagne, se f ixa  vers le lieu où son
frère avai l été frappé.

-— Dors en paix , Yero, dit-elle , lu as ta ven-
geance I

Georges de Lys.
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Los opérations de reerulemenl auron t  lieu dans
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15 mai , Sierre ( l ô  recrues commandées par ordre ^__^
«h; marche individuel).

10 mai , Siern.» ( toutes les recrues non couinian-  par ordre de march e ind iv idue l ) ,  Ecole Normale
dées par ordre de marche ind iv idue l ) ,  Veyras, Ran- Ecole cantonale «l 'Agriculture.
dogne, et loule la Section de Vissoie. 25 mai , Grimisuat, Ayent , Arbaz.

17 mai , Chalais , Chippis, Miège , Mollens , Yen- 'JO mai , Savièse , Salins,
•l'une. 4 '11 mai , Evolène , Vex , Hérémence , Les Agetles.

19 mai , Chermignon, Icogne , I^ens, Montana. 30 mai , Conthey, Vélroz.

SION (Ancien Hô pital Régional, Avenue de la Gare) : 31 mai' Kendaz , Veysonnaz.
, . . 1er juin , Chamoson , Ardon.20 mai , Grône, Granges , St-Léonard .

22 mai , Bramois, Nax , Vernamiège , St -Mar t in , «
^
MARTIGNY (Hô pital de Dis t r ic t )  :

Maso. 2 juin , Martigny-Ville, La Uâtiaz , Bovernier.
23 mai , Sion (15 recrues commandées par ordre .'t j u i n , lsérables , Orsières , Liddes, Hourg-SI

«le marche individuel ) .  Pierre.
21 mai , Sion ( lo t î tes  los recrues non commandées 5 j u i n , Martigny-Bourg, Vnrnavaz . Dorénaz.

RJjjjÛgx .$j-Mayrica g AgriCUltCUrS !
Samedi 22 et dimanche 23 avril 1944 g P

L
our toutes ',es avisions et réparations de vos ma-

Eric von Slroheim — L. Jouve! — A Préjean £j 
cmnes W°̂ . adressez-vous en toule confiance a

et Jany Holt dans ce 5777 I la Maison

L'AI—IRIi Mathy-s Cn
SM*fmÊ9i sfe^JSS Î£5i MBBK HB' feZ a Maréchalerie, les Mayennsfs , SiON.S5S fiMeaSmÊi V&&Ç&M K î félèsSiS ' iZ  ̂ S Maréchalerie, les Mayennefs , SiOH.

H Téléphone 2.12.79.
Du mystère - de l'angoisse - de l'amour * Représentant de la Maison Aebi, Bcrthoud.

Captivant au possible H OCCASION : A vendre chars de campagne de div. Nos,
En dessous de 18 ans pas admis » ainsi qu

.
une herie de 

»
rief ,e ,us d No.

" omtcenlré- Oécressem OUIEP"fmmim^ , i , o,» bMsii rs-ucu TOti«mur
SB H tSTvià 9aPEbmSa fermenté, des 100 l i t res ,
vk. El WtfeJM P̂  lBE2 Produil liquide, concentré , pour tous r.eiloyarps donies-
^B H WB aB ^>U9 53 cl. le litre. ti ques e! industriels.

Livraison franco gare, en lûls, à partir de 50 litres. D|s>°ut {¦ ?'ahse et l'encrassement. Sans acido. Sous
r contrôle officiel.

Mpoiipg Sonsiifiiifi 8 G" y îBKi ĵy ̂  " 
¦,o 

^%»99M9 VI IV WVIIWWIIIIII Ht W S(é Du |ep SARL f Produi(s dc droguerieSi Laujanne.
Rue du Rhône — SION — Tél. 2.16.48 Téléphone 3.81.91.

sténodactylo
possédant solide formation générale, de langue m-r.iernelle
française , connaissant si possible l'allemand, en qualité da
secrétaire de direction, et

Seulement Avenue du Bourg. Tél. 6.10.69 j Hy|jf} |0llliPv GlliPltl lIilS
en- rvnncTTTnu J_ titulaires d'un certif icat d'études commerciales ou de loufBelle EXPOSITION de B au)re  ) i) re  jug é équivalenl.

Chambres à COUCher Faire offres manuscrites en y jo ignant curriculum vifae,
Salles à manger m 

eert 'i l 'ical i  et photos sous chiffre P. 3892 S. Publicitas, Sion.
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m H Rj 

m\B R ESI B 
JPs BS ÉE3èi mt? H C'

3nS 
'a ré9ion c'3 Sicrre un domaine de 10,000 m?.,

k̂m.af aUm W Hf I BjS \m\ H®*' BCS ¦! co'mP!liiernanl arborisé avec 1050 hautes et basses
mjjP W '̂ r B B 8̂8P B ^€ta9 tSfir r| ti ges ; maison d'habitation de 2 chambres , cuisine ,
c ¦ 

™ , . ». . t , i . .. St écurie, grange, remise.Environ 200 sonl demandées pour saison de fabrication L J

Iruifs (début juin-courant septembre). S'inscrire de suite. ï} Pour frailer ou visiter s'adresser à Raymond Ar-
FABRICUE DE CONSERVES, SAXON «I ern™. agent d'affaires , Sierre. Tél. 5.13.05.

Protégez vos plantations I

f™ Oiscuoîe r estomae ™*
Pour une sangle efficace el (aile sur
mesura, adressez-vous directement au
fabricant :

E
fÏ3Sf|,§lrf*fc S>â Bandag isle professionnel
¦ H^B S'Bl'taiP' S B 33 arr; ri'pmBrianrt!

S A T A N  ...attire et tue M Ru e St-François 20, LAUSANNE Tél. 3.10.27

Emballage normal Fr. 1.50 les limaces. 
\̂ mmmHmmmmm^^'' L ̂ LZ Î̂ L -̂̂ -,

cmuanage normal rr. i ,JU ig$ lluiaCcS. L̂. ' m

En vente dans les maisons autorisées. Rn W\Ë*\JmJ*\ I" I l  "B Bl ¦LABORATO,B" SAUTEa s-*• - «"»; yp-lïlBl E. H. ZMfe
Ancien professeur agrégé à l'Université de Zurich

Médecin-chirurgien

Spécialiste pour maladies de femmes

SAXON, Maison Rau. Tél. 6.22.13
Consultations : 14 à 16 heures, sauf jeudi.

Lundi, mercredi et vendredi à 19 h. ef sur rendez-vous

Accordéons Occasions
des premières marques : Ranco, Coopérative, elc,

vendus avec garantie et facilités de paiement.

J. BERNARD, Rue Pécolat 4. GENEVE.

FABRIQUE DE CIGARETTES cherche pour le can-
ton du Valais .

bien introduit. Commission intéressante ef fixe. Of-
fres sous chiff re A. B. 102, Publicitas, Chiasso.

Prêts
hypothécaires

et sous toutes autres formes
aux conditions

les plus favorables

CdlSSG Q EpdrgJHG fep) On demande pour de suile J|| | » ¦ **»*&.

du Valais fi îLdZ bca;,le du Ba5 -V- tll ALC l
3 ^lOîî tî - @f)SHPf ûlïul'0 ds 2 P;èccs ' avec °'J sa ns

, x i  ÎVfl OU > ? « ï H S I.S l li-s^j  M t e r f 3^ at tenant , d'environou caai tel agtnti at i»piéi»ntanfi j t ê  •¦¦¦¦ ¦¦¦ *¦¦¦ •¦'¦ 3000 m 2, à proximi té de la
j£\ ae 20 a cS ans. gare de Montana-Vermala.

¦MMMM ^MMM Ujy  S' adresser  au Nouvellisle Adresser demandes à An-
iwfiii ifl 'm âîn'wfiw a!ûm^ ,̂< l̂t ''̂ tS m̂ m̂ . sous Z. 4143, toine P-along, Chermi gnon.

fi j u in , Bagnes , Salvan.
7 juin , I.eytroi^ Riddes , Saiilon , Finhaut , Trient
9 ju in , Full y, SembrancJier, Vollèges.
10 ju in , Maj ligny-Cornbe, Charra t , Saxon.

ST-MAURICE (Clinique St-Amé) :
12 ju in , Vérossaz , Mex , Collège de l'Abbaye, 1ns

t i lu l  Lavigerie, Scolaslicat St-François.
13 juin , St-Maurice (sans les établissements d'ins

traction), Evionnaz , Massongex , Collonges.

MONTHEY (Hô pital-Infirmerie) :
11 juin , Monthey.
15 ju in , Troistorrents , Val d'IUiez, Champéry ,  Col

lombev.
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Bureau d'architecte
Le soussigné informe l'honorable public qu 'à partir du

1er mai il reprend à son compte exclusif son ancien Bureau
d'architecte , à

SiERE3E, Rue d@ Bourg
Il se recommande pour tous travaux d'architecture,

tels que villas, bâtiments locatifs , édifices publics, maisons
rurales, familiales et industrielles.

R. Braune-Favre.
¦ .«—ni ¦!.! ¦——¦——— 11 —i ¦¦[¦¦¦ Mimimwiwnwii l'w i l 1 l'f willilim ir mn IHIUMIII B I llilMllllimi II I W T1

sur Granges : Terrains pour
vignes, 1600 toises el 4000
toises ;
sur Réchy : 1 maison avec
jardin. 1 appartement avec
grange-écurie ;
sur Nax, Grône et Chalais : 4
mayens ;
sur Grône : 3 appartements ,
1 avec grange-écurie ;
¦ur Granges : 1 étage avec
grange-écurie ;
;ur Fully : 1 terrain arborisé
d'environ 6000 m2.

Pour traiter, s'adresser è
'Agence immobilière Miche-
oud César, Les Rochers,
Sion, Tél. 2.10.79. Appart.
Tél. 4.22.92.

Donne place
pour

aimant la vie de famille, pour
servir au café et aider au mé-
nage. Gages av. pourboires,
environ Fr. 160.— par mois.

S'adr. à Mme Rosa Brahier,
Restaurant de la Couronne,
Scurncvésin, près Porrentruy.

UNE

MONTRE...
UN BEAU

COLLIER...
UNE BELLE

CROIX...
souvenir durable de

. 1 re Communion.

Bijouterie

H. moret & Fils
! Martigny

A vendre joli

vélo
homme, bons pneus, ainsi
qu'une

charrue
cultivateur à bras, avec acces-
soires. Tél. 5.22.35. G. Zu-
chuat, Garage, Bex.

Je cherche

iS É tlSl [Ei
Faire offres avec préten-

tions à Mme Bussien, chaussu-
res, Monthey. Tél. 4.22.94.

mimm
pour las travaux de la cam-
pagne. Offres à IA. Marius
Ançay, Fully.

On offre à louer à Bex pr
fin juin

iiÉ il
de 5 pièces, cuisine, cham
bre de bonne, jardin. S'a
dresser par écrit au Nouvellis
le sous W. 4140.

!fi j u in , Vouvry, Vionnaz. Port-Val.n «
Rol ph (y compris l'Ecole d» 's Missions).

Kxamen îles recrues t romnetU^s .  tambo
mûriers a

Doivent
l imen t  dc

1. Tous
c;i 1926, domiciliés ou en séjour dans l'Arrondisse-
ment ti :

2. Tous les citoyens suisses nés do 1801 à 192ô
qui , pour un motif quelconque, n'ont pas encore élé
recrutés ;

3. Tous les conscrits renvoyés antérieurement ,
el dont  le délai d' ajournement expire en 1944.

A cel effet , tous ces hommes reçoivent l'ordre ,
sous peine de puni t ion  cn cas de défau t , de se faire
inscrire chez Je Chef de section de leur domicile
jusqu'au 30 avril 194 1.

On cherche à louer dans
le Centre ou dans le Bas-Va-
lais, un petit

if'îg'Hl

A vendre, à Martigny-Ville,

OUI - FrifIFI.
de bon rapport. Capital dis-
ponible Fr. 10,000.—.

Faire offre à Félix Richard,
courtier paienlé, Monthey.

y, «rnatuBt||i 1TS1JL
|i .x.jR-By
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garantie pure
200 gr. (100 pis) 69 ct.

Dans les épiceries
CHICOREE S. A., RENENS

Cherche à louer

4-5 lils, vallée région Marii-
.gny, pour juillet et août.

Ecrire sous chiffre S. 27715
X. Publicitas, Genève.

Genève

iiîi-iîiiil
renommé, bien situé, près ga-
re, remettre cause santé , prix
exceptionnel : 28,000 fr.

Agences s'abslenir.
Ecrire sous chiffres G. 27870

I X. Publicitas, Genève.

Hôfel ou
É-iltiiii

On cherche à acheter un
bon établissement bien situé
en Valais.

Prière d'adresser offres dé-
taillées sous chiffre V. 21240
L. à Publicitas, Lausanne.

Fumier
à vendre. S'adresser à Henri
Bocherens, Les Posses s. Bex.

A vendre "une

portante pour le 28 courant,
à choix sur deux. — S'adres-
ser à Julien Rapaz, Tuilière,
Bex.

de deux appartemenls de 4
pièces , construction récente ,
loul confort , bonne situation,
dans quartier tranqui l le.

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

«les recrues t rompet tes ,  tambours ot a r -
Sion , Arsenal , le 17 ju in ,  à 8 heures.
se présenter personnellement au Recru-
celtc année :
les jeunes sens de nationalité suisse , nés

Jeunejille
honnêle ef aimant les enfants,
est demandée dans famille à
la campagne. Entrée de suile
ou date à convenir.

S'adresser à Famille Julien
Rapaz, Tuilière, Bex.

I A vendre dans le centre du
; Valais , à un quart d'heure da

l'école d'agriculture de Çhâ-
teauneuf , 4 ha. de

défoncé à la pelle mécani-
que, cultivé depuis 3 ans.
Prêt à arboriser. Pour rensei-
gnements s'adresser chez M,
Oscar Fontannaz, Vélroz. Tél.
4.12.78. 

On désire

HIlIKi
meublées en location à St-
Maurice dès le 24 avril.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 4144.

Chevaux
ef mulets
à vendre ou à échanger.

Gentinetta Rodolphe, Viège.

(H OE PR1NTEHPS
Gouttes Saint Jean du Curé

KUNZLE
Thés dépura 'ifs

A la
DROGUERIE CENTRALE

HERBORISTERIE

lean Marcla y, MontheA'
Téléphone 4.23.73

de chambre
avec sensuses références esl
demandée chez personne^seule. Bon fraifemenf el torts
gages assurés. — Ecrire sous
chiffre Z. 57582 X. Publici-
tas , Genève.
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SUZANNE PRÉPARE
/3tfh SES VACANCES

.*¦

Dimanche : 2 trains de nuit

Le temps est gris el
triste , le vent froid
roule de louds nu-
ages ... Suzanne TRAVAILLEURS...

nous avons choisi pour vous
' ¦ ' de la qualité

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦«——- | | —.^M^——,,—„M„

Pantalon
mi-drap, article très solide OfJ EA
72 coupons ffaViUV

Complet salopette 4tt OAarticle 'le Irr qualité , i coupons 19iBO
SALOPETTES owec tabliers et hrc- ,

_ — _
ftiW/es (overalls), articles d'usage BUa9U

Chemise en Oxford _ 
OApur coton , article solide . .') coupons TliSU

Chemise en tricot . anavec col attenant , 1 H coupon m m9%s9

MailloU de travail
Grandeurs S «S "7

% coupon 2.95 3.50 3«§Ô~
¦»¦¦' ¦¦¦¦"' ¦¦ » I I I I —«*" ¦¦¦¦! —W —1—1- 1 HUM

Chaussettes laine 4 __
mélangé , bonne qualité, 1 coupon j La id

Chaussettes coton 1.45
.'. ¦> coupon

Hoirie Pernollet Mien
MB GONSEU L-M

pense à ses vacances tellement dési-
rées, au Printemps qui boude et qu'il
faut réveiller à tout prix !
Où est-il ce printemps, ... sinon chez
la modiste. Le cœur se gonfle d'aise
tien qu'en contemplant les petits cha-
peaux, couleur de renouveau, piqués
de fleurs, ennuagés de violettes délica-
tes. Suzanne choisit le plus gracieux,
le plus fragile ... el ne s'inquiète plus
du baromètre.
Le ciel peut bouder, il sera éclairé
malgré lui par ce petit chapeau coquin,
encadrant son jeune visage.

G»

J> une hirondelle ne fait  pas le printemps.
Mais un petit chapeau fait le printemps.

J

LA POTASSE
en forte fumure assure la plus belle récolte de
pommes de terre et cultures maraîchères.

ên̂ ^F^K ^ous rense'9nernents sont donnés gratuitem ent par

Bo KALIGESELLSCHAPTS.A.
§̂jg&r Laupenstrasse 5 BERNE

/<CAX ISllfïill l&â POTAGÈRES(£jj£è\ DïilBIi srss
^̂ ^wâ 

Fsrnsnâ GAILLARD - SAXON
B̂HL m̂mttmflt y j i m m W  Maison soumise au contrôle fédéral Tél. 6.23.03

^ÈL «fff^Ér Dépositaires dans tout le canton
^^fej fe^^^ Catalogue gratuit sur demande

LES PRIX DES P R O D U I T S  C U P R I Q U E S ?

PARLONS-EN!

PRIX DE REVIENT de 100 litres de bouillie
*¦ dose faible dose normale

'j - frs. fr».

(

Bouillie bordelaise 1,2 V» (moyenne) 2.30 à. 2.14 —

Cuivre-Sandoz 0,3°/» 2.08 à 1.82 — 4

(

Bouillie bordelaise 2% 
 ̂

3.8«S à 3.60

Cuivre-Sandoz 0,4 °/o , — 2.77 à 2.42

, Différence en faveur du ;

Cuivre-Sandoz frs. 0.22 à frs. 1.18

r \
Banque Populaire Valaisanne

S I O N  Afence * MONTHEY

Traite toutes opérations de banque
aux meilleures conditions t

Sien, tél. 2.13.74 Cb. poil. U c 6
Monthey, tél. 4.11.11 Ch. post. U iUU

Location compartiments de r o f f r e x t f n r t a  .¦ ¦ ¦. ,

L , , J

Meubles
Monthey

980

Fiancés, acheteurs de meubles
Ne concluez aucun achai avant de nous avoir visités Nouvelles salles d exposition réunissant de

nombreux modèles de chambres à coucher, salles à manger, studios

CHAMBRES à COUCHER
SALLES à MANGER :
STUDIOS:

Fr. 640

Fr. 450

Fr. 530
1280

Facilités de payemenl Livraison franco domicile par camion

Ëf lIËMJM!ggM l̂ etranoe ,.,, 
^Four vos bandages herniaires >

toutes lès scient!» commerciale* (dlfjjéjne) adressez-vous directement au fabricant

ù l'Ecole de Commerce Gaderaann, Zurich E DITTÛN ^ndag iste professionnel
Prospectus grafulf. -' Cours de vacance. (Jirlllel-adut) Mm- r M U  m **** .3 ans d expérience

Rue Sf-François 20, LAUSANNE. Téléphone 3.10.27,
appartement Prilly, Téléphone 3.10.37. ' ¦'' *

# 3̂|<?% L AfjeflEe UmobBÈre
J

m Ifeïïj iîane « p*»**
mm s» an. Ams*m ,̂*\ A -i « n . '̂ 1 André Roduit, Rue de Lausanne .SSH 20 ans de .succès d n n j  tes cai!dc 2 * w'flH*

i refroidissements M S , O H
SB, ,.,. „„':„(!=> .¦ , , ¦ A Ïîwe5 TRAITE avantageusement et avec discré-¦IPK tel s  an in f lamm at ions  de la ;;orj;e et des amvg î«3ïÇiTm dale.,pharyng iteetlaryngite > gJaires ,e»roue- <£$pM tfon VOS ACHATS et VOS VENTES

l/m\ nient , toux , et dans la lu t te  contre les risque» Jâp'/S , , „ , . .f / B t  de contagion, grâce aux -^<«S{' ê bâtiments, commerces ou immeubles

m Pastilles au Thymomalt &f£§ fonciers
Kf dcTabbé HeU n,a„„ (botte d-origine. 96 paJ f̂lS, Inscri ption gratuite. Tél. 2.13.46
SV.J tilles , fr. 4.—). Elles désinfectent la bouche 'à'jWI  .,„., Ml—,.,  .„, „. , „ „ 1 1 ¦¦ ,I .I . 1 1 .1 1 n. 1. M
c\J m et la jorge , préserv ent 1rs muqueuses  et a i - j aSlWi' - . ¦ mr ¦
mJfÀ nVnt a affronter Ir. tcmpi froid et humide. ) BM _M ï ;=,;;: r ^ %f AppiltâflP flp IIP IN îlfllllîiM mira»» di UuSnil Mn, Ltiztaig 2!,f Sf Hl I iVuUU 110 VGIUU IIUlll u
v«5i!!»fe t-f sZmm ^^
WfSsS m*é&}&% avec pneus PIRELLI (avant-guerre)
Hg|y|l[jff|f Itt» <Wat̂ ^"̂ »niF,t3iir >\î!r^Mr  ̂'7** Vulcanisation et regommage do pneus — Réparations

ÎIKCfexIi fl T̂/gCSe ^̂ ^̂ F̂  soignées en tous genres — Emalllage ¦ '"¦¦* '"¦

^^^̂ ^M^̂ ^  ̂ E» OERIST, Cycles, BRAMOIS.



pour  les agents  suisses d'envoyer des messages
au sujet d ' i n t é r ê t s  anglais dans les pays de
l'Axe ou soumis au contrôle de l'Axe , si les mes-
sages chiffres envoyé* de Grande -Bretagne et

re la t i f s  aux intérêl-S de l'Axe doivent être rédi-
gés cn clair.

Un autre  inconvénient  des nouvelles mesures
apparaît à l'occasion des conversations que le
sous-secrétaire d 'E ta t  américain  Edward Stet-
l iniu s vient  d'avoir avec MM. MonLz Dcaragao,
Wel l ing ton  Koo et Pierre Viénot , représentant
respectivement le Brésil , la Chine et le Comité
français  dc l ibéra t ion  na t iona le  à Londres. Au-
cun  de ces di plomates ne put envoyer un véri-
table rapport concernant ces importants  entre-
tiens.

On n 'envisage  cependant nul lement  que M.
Churchi l l  revienne sur sa décision , mais on n ex-
clut pas la possibilité que l'exception fa i te  pour
les Américains ct les Russes soit étendue à
quelques autres missions .

Une mystérieuse exp losion à Sonvilier

Un de ces derniers soirs , peu avant  minu i t , une
formidable explosion a réveillé lia population
'«•t f a i t  sursauter  les personnes encore dans la rue.
On constata peu après qu 'il s'agissait  d'un acte
causé par des vandales. En e f f e t , un propriétaire
foncier dont lie domaine j o u t e  Jes deux communes
dc Sonvilier et de Saint - Imicr , Jura-Bernois , dut
cons ta te r  que île imur  de soutènement  du lit de
ila Suze avai t  sauté ensuite d'usage de matières
exp losives sur une  assez longue distance et que
les ma té r i aux  remplissaient partiellement île lit
Ide la irivière ct les prés avoisinants. La police
enquête .

Asphyxié par lc gaz

M. R. Oesch , • .maî t re  menuisier , à Zurich
a é té  asphyxié dans son atelier par des émana
l ions  provenant d' une d é f e c t u o s i t é  de Ja condui
to de gaz.

o 1

Un cycliste écrasé par un tracteur

Lc jeune  Gustave Schubert , 16 ans , apprenti
f e rb l an t i e r , qui circulai t à bicyclette , voulut dé-
passer un tracteur.  Il dérapa sur Jes rails de
t r a m w a y  et f u t  écrasé par le lourd véhicule.

I O !-̂ l

Un jugement cassé

La Cou r de cassat ion pénale du canton de
Neuchâtel v ien t  die casser un jugement du tribu-
nal de police de Neuohàtel condamnant  2 com-
merçan t s  dc Suisse allemande qui avaient vendu
des colorants à une maison de vins du canton
qui Jes a'vail utilisés pour falsifier des vins
é t rangers .

Poignée de petits faits
-X- l.i ' tribunal spécial «le kccntgsbepg, AHcma-

gne, ii c o n d a m n é  M mor t un homme «le 5.5 ans pour
avoir écouté les Émissions étrangères. Cet liommc
avai t  «Minmvuni qt ié  1rs nouvelles de l'adversaire à
«les ouvriers de l'est a f i n , c.sl-il <l i l , dc le.s fa i re
s'insurger conlre l'Allemagne.

-)f On ;t appr is . jeudi soir , à S tockholm , que
le nombre des décès dus à la eonso.mma1.ion par
des habitants d'Helsink i d'alcool à polir s'élève
main tenant à <"> ( > . Une partie des rescap és qu 'on
est ime à u n e  vingta ine, perdront la vue. L' anal yse
;« prouvé «|ue rejnpoisonneme.nl est provoqué par
l' alcool mélh y ll que contenu dans ce li quide.

f a  On coiiil 'inuc dans les mi l i eux  alliés que Mlle
Xelia  Knpp, secrétaire à l'ambassade d'Allemagne
à A n k a r a , qui disparut il y a quelques jours , a
quit té la Turquie au début de celle semaine à
destination du Moyen-Orient  après qu'on lui cul
remis  un sauf -c ondui t  a l l i é . Elle est lu Til le  du
consul général d'Allemagne à Sofia.

-fa Itadio-Alger d i t  qu 'en vertu d' un ordre des
autorités m i l i t a i r e s  a l l emandes  el françaises, lous

N'ATTENDEZ PAS QUE VOS RHUMATISMES
S'AGGRAVENT. — Si vous ete.s arthritiques , nous
vous conseillons de faire  nn usage régulier du
Gandol. Vous apaiserez ainsi vos douleurs et évite-
rez toute rechute douloureuse, qu 'il s'agisse de
maux de reins , de goutt e, de sciatique, de douleurs
musculaires ou de névralgies. Lc Gandol doit son
action k ses composés l i th inoquin iques ,  qui com-
battent  la surproduction de l'acide urique dans
l'organisme. Faites donc votre traitemen t au Gan-
dol. La botte :, fr. 60. Toutes pharmaci es.

FOIN
à vendre, pour vaches lai-
tières. Venir avec un chat
taré. — Chez Mudry, à Vissi-
gen, Sion.

Bf ÛL Riii
£""•" J THE 1 fRIIS1IaPSent Père Basile
jusqu au 30 avril,w. MM PU m„ „.,,. 

Cure dfi pr jn,empj

¦ 0 ja jJ?"fi 1 9p*iPm s'emplo-
¦ I iWL W hflH\k succès
1» #**% ̂ ta g j I L. 3̂ les étourdissemenfs, la

. . '" ' . , consti pation, les maladies de
'¦«• 9ftmmt poriiiitel •! hat- . "V,,, (,,.„„, i„c ^,.¦».. r . j . t- la peau, turoncles, etc..chai v»lé«», t vaudra,  MU lIn ' .„ ... ' x .A, , m, ,. __ . __,___. . L i . 60 ans de succèsK«,-I»n, Cil* NtlU>»l, Irlflia.
lit. Um UU» Fr. t.50 toutes pharmacies

les prisonniers politi ques détenus à Grasse, Nice,
Toulon , Marseille. Montpellier , Béziers et I'crp i-
gnan seront transférés en France centrale.

f a  Le ¦ Corriere délia Sera » rapporle qu 'une
bata i l le  a mis aux prises â .Milan des miliciens fas-
cistes et des partisans , qui  tentaien t de voler des
provisions. Les par t isans  ont eu un mort et les mi-
liciens trois blessés.

Ues inconnus  ont  volé pour  plus de cin<[ mil-
l ions de marchandises dans la maison de feu le
professeur Cogliolfi.

Pans la Région ——-
L'agitation diminue

en Hante-Savoie
L'ag i ta t ion  a diminué ces derniers jours en

Haute-Savoie, à Ja suite des nouvelles mesures
extrêmement rigoureuses prises par les autorités
comme , par exemple, Ja création d'une zone in-
te rd i t e  de Genève à la Côte d'Azur.

Le vrai maquis a subi récemment des revers
graves, qui  ne sont nu llement déshonorants pour
lui , mais qui s'expliquent par Ja faib lesse des
moyens matériels mis à sa disposition .

Depuis un mois environ , J a iR. A. F. n'a pas
procédé à de nouveaux ravitaillements du ma-
quis.

Il est exact , en revanche, que l'a population
française s'attend, dans un avenir très proche,
à de graves événements militaires.

Nouveljes_l ocales—
Aurons-nous des semaines

sans viande ?
L'Assemblée des délégués de l'Union suisse

des maîtres-bouchers, qui s'est tenue à Zurich,
a entendu un exposé circonstancié de son pré-
sident , M. Burki , conseiller national , sur l'aug-
menta t ion  des prix de certaines catégories de
viande d'abatage introduite en février. L'assem-
blée a entendu également de brefs commentaires ,
présentés par des membres du Comité central,
relat ifs  aux expériences fa ites sur les acquisi-
tions de béta i l  d'abatage, sur l'évaluation et l'es-
t imation de la répartition de ce bétail et sur
des ques t ions touchant la mise en .f rigorifique
dès" vraticW, etci Toutes ces questions ont 'fait
l'objet dc .délibérations approfondies. Des délé-
gués ont relevé que Jes prix des peaux et des
graisses n 'avaient pas encore pu être adaptés aux
prix du bétail for tement  cn hausse.

Les bouchers vont envisager, pour les pro-
chains mois, l'introduction de semaines sans vian-
de, en raison de la faibl e 'répartition de bétail
d'abatage. Des propositions dans ce sens ont été
Iran-mises au Comité directeur. M. Rutishauser,
chef  dc la scelion dc la viande, qui était présent,
a ch'-claré que les autor i tés  ne pouvaient pas se
résoudre, pour Je moment , à remettre en vigueur
la m esure prise cil 1942. Les milieux compétents
devraient étudier quelle voie il conviendrait de
p Rendre peur a f f r o n t e r , avec Je plus dc chances
possible, ila période où Jes offres sont les plus
minimes et trouver une solution Ja .meilleure tant
pour  îles bouchers cfue pour Jes eonsamimateuTS.

Lss nais Jsurfless cantonales valaisannes
de fiyiaslip

La section fédérale de .gymnasti que « Oclo-
duria  » de Mar t i gny fête cette année le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation.

Pour mieux marquer Jes mérites de celte an-
cienne et forte société, l'Association cantonale
valaisanne dc ¦gymnastiqu e a confié à l'Octodu-
î ia  l'o rganisa t ion  des trois fêtes cantonales de
gymnas t i que. Celle des pupilles, ceille des dames-
gyrrv.iastes et celle des sections et actifs qui au-
ront respectivement lieu Iles 4, 11 et 18 juin
1944 à Marti gny-Ville.

I! e?t superflu de souligner l'importance de
ces manifestations qui seront autant  cTédlatantes
démons t r a t ions  des résultats que peuven t

jeune homme „*f ¦£?!£¦„ jeune homme
de 15 à 16 ans, pour aider Lavabos en grès el faïence comme portier, entrée de
aux divers travaux des avec robineHerie chromée. suite, ainsi qu'une
champs , soigner deux pièces Cuvettes et réservoirs W.-C. ¦ JESU
rie bétail el conduire le pain Cumulus, 10, 15, 100 litres. IdA^f-fi H 8 II 11?
avec un cheval, bons soins Chaudières à pores, 125 lit. JJ***"HB *̂ ¦¦¦ *»

et vie de famille assurés. Ca- Chaudières à lessive, foyer à pour lous travaux.
ges selon entenle. circulation, 150 à 350 litres, Hôtel du Simplon, Porron-

S'adresser à la Boulangerie- galvanisées ef en cuivre. truy. Tél. 4.99,
Pâtisserie Abel Aubry, Noir COMPTOIR SANITAIRE. S. A., n̂ ^ Ĥ «M|Mĝ B|
mont, Jura-Bernois. 9, rue des Alpes, GENEVE. ¦

[nloa iimois seolenl VS13BB£f3

L

On désire acheter

On demande un I A vendre d occasion I

netite girii
de cuisine, sérieuse , pour ca-
té-restaurant. — S'adresseï
Mme Philippe, rue de la Fi-
lature, 11 , Carouge (Genève).
Tél. 4.54.09.

ou terrain en culture, plaine
ou coteau. — Faire offres av.
prix sous chilfre P. 2254 à Pu-
blicitas, Sion.

obtenir la gymnastique et Jes exercices physi-
ques sainement appliqués.

Un comité d'organisation , ayan t à sa tête deux
de nos plu s actifs conseillers municipaux , est
déj à à l'œuvre.

L'appel le plus chaleureux est lancé par ce co-
mité d'organisation à toute la population valai-
sanne, et spécialemen t à celle de Mart i gny, pou r
assurer , par son appui, la réussite de cette quin-
zaine de Ja gymnastique.

Ces joutes pacifiques se dérouleront dans une
ambiance de jeunesse, de patriotisme, de dignité
et de belle camaraderie.

Le Comité de presse.

Les oDsiacles dans l'aluminium
¦ a i

L'assemblée général e de Ja Société anonyme
pour l'industrie de l'aluminium a décidé, selon
la proposition du Conseil d'administratiion , de
verser un dividende brut de 80 fr. et a élu M.
Wetter, ancien conseiller fédéral , membre du
Conseil d'administration. M. Wetter avait déjà
appartenu à ce Conseil avant son entrée au Con-
seil fédéral. M. Albert Hofmann, président du
Conseil d'administration, a fait un exposé sur
la situation ide cette industrie. Les dégâts pro-
voqués à une des usines par un bombardement
ce printemps pourront être réparés rapidement,
de même que les avaries subies par une conduite
d'eau pour forces motr ices. Le problème de .l'é-
nergie électrique n'est que partiellement résolu
et il est nécessaire de 'Je résoudre au plus vite.
Il n'y a guère de perspectives d'une amélioration
pour l'usine de Chippis. .La société .affrontera .la
période d'après-guerre avec une capa cité de pro-
duction accrue. Aussi faudra-t-il surmonter les
difficultés d'écoulement de la production, mais
l'orateur est convaincu qu'une 'meilleur collabo-
ration in fermâ t ion aie permettra, dans une cer-
taine mesure, de vaincre cet obstacle.

O —!

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
A l'ETOILE : un fUm parlé français : « MAMAN,

POUR TOI MA PLUS RELLE CHANSON » !
Depuis mercredi , VETOILE passe avec .un suc-

cès qui grandit chaque soir , ce nouveau fi lm , par-
lant  français, qui voit Je triomphe du fameu x té-
nor Benjamino GIGLI et la .magnifique tragédien-
ne Emma GRAM.MATICA , dont le jeu empoigne
jusqu 'aux lacm.es.

L'histoire est simple. Un grand ténor a épousé
une femme beaucoup (plus jeune que lui. U l' a
conduite .dans son village natal auprès de sa mè-
re. La jeune femme s'ennuie — car sou mari est
souvent loin. Elle écouté -trop facilement les com-
pliments d'un jeune voisin: Mais qu an d la vieille
maman se rend compte que le bonheur de son fils
est. en danger , elle suppl ie cet .homme de renoncer
à une  vilen ie.

Séances : Dimanche à U Ji. '30 ct 20 . Ji. 30. At-
tention : dimanclK» 2 trains tic nu.it : a) Ma.rl'iigny-
Sion et Martigny-Orsières, départ 23 h. 25.

Soyez prudent ! .retenez vos places à l'avance.
Bureau de location No 6.16.10.
Au CORSO : tin roman dc Jack Landon

Jeudi soir a été présentée au ciném a CORSO
l' œuvre passionnante t iirée du roman de Jack Lon-
don , Je grand 'mqgieien du .roman d'aventures :
« LE ,LX)UP DES .MERS » (le bateau fantôm e): Ce
grand filhi d'a ven tures est inagnifi quement wiler-
ptétê par Edward G. .Robinson , Ida Luip i.no et
John G-air.fiekl.

Dernières séances : samedi et dimanche.
Avtg ù notre fidèle clientèle. — A partir de. la

semaine prochaine, le CORSO ne fera plus .relâche
le vendredi . U y aura ainsi, séance lous les soirs
dc la semaine.

Trains de nuit pour Martigny. — Dimanche 22
avril, 2 trains de nuit circul eron r pour Martigny :
a; Marligny-Sion ; b) Martigny-Orsières, dépar t
23 h. 25. Nos aimables lecteurs voudron t bien en
prendre note.

Q ,

Tambours valaisans
Le 3me concours cantonaJ des Tambours va-

laisans aura lieu à Sion les 27-28 mai , fête dc
la Pentecô te.

Les compétitions sont classées en 5 divisions
correspondantes aux capacités des tambours.

En première division ce son t les « Jeunes
Tambou rs » âgés de moins de 15 ans. La deu-
xièm e division est celle de l'« ordonnance mili-
taire suisse » (principes, signaux et marches mi-
litaires). En troisième division on bat avec les
principes d'ordonnance des morceaux anciens ou
actuels avec nuances. Les tambours qui ont ap-
pris les premiers principes bâ' ois peuvent con-
courir cn 4me division, c'est-à-dire en ;< bâloise

On cherche sur le plateau
un terrain pour construire
chalet. Faire offre en indi-
quant situation et prix sous
chiffres P. 3897 S. à Publi-
citas , Lausanne.

On demande

vous saurez iras bien I alle-
mand et l'italien, parlés ef
écrits avec .diplôme de secré-
taire commercial ou compta-
ble correspondant. Succès
garanti. Prospectus et réfé-
rences. — ECOLES TAME
Lucerne 7, NeuchSfel 7, et
Zurich, Limmalquai 30.

On demande } ÉQ19I
Chez Henri Blanchard, c

Perroy, Vaud.

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE TûZteS VOl ÏJMCÏ îC t i

am,,NOUVELLlSTE*sachant traire.
S'adresser à Jean Plar

champ, Vionnaz.

simplifiée ¦¦>. La division « Excellence » est réser-
vée aux tambours qui peuvent bat tre  à la ma-
nière dite « bâloise ;> qui est celle de nos an-
ciens tambours au service à Naples.

Aux épreuves des 3 dernières divisions, on de-
mand e les principes correspondants et un mor-
ceau à cboi.x.

Aux « groupes iibres », formés de 3 à 5 tam-
bours , on demande un morceau à choix , et aux
sections 2 morceaux imposés et un à eboix.

Les fifres et tambours présenteront  Je meilleur
morceau de leur répertoire et s'ils prennen t part
à la compétition, i' s auront à exécuter en outre
une nouvelle marche de parad e composée tout
exprès pou r la circonstance par le Dr Berger,
présiden t du jury.

Une nouveauté qui sera certainement très ap-
préciée est 'l'institution des « groupes de famil-
le » formés pour l'occasion des tambours d'une
même famille ou apparentés .

Programme et conditions du concours sont ob-
tenus auprès du comité des « Tambours valai-
sans », à Sierre ou Sion.

Comme les concours précédents, la manifesta-
tion du 27-28 mai verra se dérouler dans les
rues dé lla cité un cortège.

Celui de 1942 à Sierre fu t  un triompbe. II
était mente en l'honneur des « soldats valai-
sans » de tous les âges. Celui de cette année
sera en l'.honneur du « noyau de notre édifice
démocratique » .la Commune. Les tambours
dc chaque village conduiront une délégation où
flottera lla bannière communale entourée d'une
phalange de femmes et filles aux plus beaux cos-
tumes. Le Comité.

>——o—^«

L'assemblée ces vétérinaires

Les vétérinaires valaisans- ont- tenu une-' im-
portante assemblée à Sion , jeudi , sous la prési-
dence de M. Cappi , et ont pris d'importantos
décisions sur des problèmes d'ordre , profession-
nel.

Les maladies du bétail ont fait l'objet de rap-
ports et de discussions Intéressants.

La saison des morilles

Le plus précieu x des cryptogames, qui est
l'objet de lecherciies minutieuses et sert d'ap-
prêt à plus d'un plat de la part des maîtres de
l'art .culinaire , n 'est malheureusement pas abon-
dant cette année. La raison à cela est qu'il fai t
trop sec. Il faudrait que de copieuses averses
vinssen t imprégner ie sol d'humidité et qu'une
température chaude leur succédât. Hélas ! le
chasseur de morilles ' attend toujours, plus - ces
phénomènes météorologiques se conjuguant, mais
en vain. Car il y a une saison pou r la cueillette
du fameux cham pignon au chapeau alvéolé : ''del-
le-ci prend fin avec l'apparition de la feuiUc. ida.ns
les hêtraies. Or, dans ila plaine tout au moins,
l'épanouissement des feuilles de hêtres est en
train de s'accom olir. Que vienne ensui te  la pluie,
il sera 'trop tard. 'Mais il reste heureusement la
nion t aigne où la saison des morilles est à peine
commencée, du moins .à par t i r  de mille mètres ;
et les « cliottes », sur 'les pâturages, pour peu que
,1e tentos devienne prop ice, peuvent encore ré-
server bien des .surpri ses agréables aux patients
chercheurs de morilles. . . . .

Invasion de chenilles (

.ViicuHeurs ! - ¦
Nous constatons , dans certaines régions du vi-

gnoble, .une attaque assez conséquente de .chen illes
qui .rongent les bourgeons jusqu 'à les vider com-
plètement. 11 s'agit d'une  chenille l>rune, très poi-
lue , appartenant à la famille des pap illons des Arc-
tiklés , dont les chenilles sont vulgairement con-
nues sous le nom de « Ecailles » .

Nous inviton s tous les viticulteurs ' qui auraient
constaté des bourgeons rongés dans leur vigne, de
faire un contrôle dé leurs parehets et , s'ils trou -
vent la chenille en ( [uestron , .d'en aviser la Sta-
t ion cantonale d'Entomologie, à Çhâteauneuf , ou
«l'envoyer quelques chenilles à celle .Station , en
désignant bien exar- l ement le lieu du parohet.

Nous recommandons de- t r a i t e r  Jes vignes atta-
quées par ces chenilles à l'Arséniate  dc ploniJ) à
1 % ou de faire imniédialenu'ii! un poudrage au
Gésarol.

Station Cantonale  d'Entomologie,
Çhâteauneuf.

MONTHEY. — Conférence Guillemin. — Corr,
— La conférence donnée il y a peu de temps SUT
Lamartin e ayant rencontré un auditoire  aussi
n ombreux qu 'a t t e n t i f .  M. le professeur Guillcimin
s'est fait un plaisir  de récidiver en entretenant
mercred i soi.r le d i s t ingué- - publie qui  se .pressait

PUfcBABSE-3
et leurs œufs !

Ecrire à la maison
COUTEXA SIOM

qui vous désinfectera voire
appartement en quelques

heures
GARANTIE

On cherche

le de cuisine
ainsi que jeune fille comme

seconde lemme de chambre
Collège Mayor, av. de

Cour, 14, Lausanne. Télépho-
ne 2.79.62.
¦̂̂ MnmBB t̂aoa



dans la salle du Cinéma-Casino Central de Jean-
[Jacques Rousseau.

Une fois de plus , M. Guillemin a su charmer «M
les «Jeux heures passées à écouter cet érudit et émi-
nent orateur s'enfuirent avec d'autant plus de rap i-
dité que le sujet se révélait passionnant.

On a certes beaucoup écrit et disserté sur Jean-
Jacques Rousseau. Ses qualités et principalement
ses défauts furent l'objet de criti ques quel quefois
Justes, trop souven t tendancieuses , guidées qu 'elle*
étaient par une documentation pas nécessairement
objective et servies par lui parti pris flagrant.

M. Guillemin qui s'est plu à se pencher passion -
nément et a t te nt ivement  sur la vie de eet homme
auquel on pn'te volon tiers d'avoir été l'artisan ou
le créateur des idées qui aboutirent au déclen-
chement de la Révolution française , a mis son
cœur el ses vastes connaissances à réfuter d'une
part ces allégations tendancieuses et ù faire con-
naître d' autre part les circonstances qui condui-
sirent Jcan-Jaequcs à ses débordements et à ses
fautes.

.Pas â pas , M. Guillemin nous fit  suivre Rousseau
dans ses pérégrinations qui le menèrent de Genè-
ve en France , de France en Italie. On le connut
â Paris pendant ses plus mauvaises années de
1741 à 1749. Puis ce fut le choc intellectuel sur
la route de Vinoeones et le retour à cette moralité
qu 'il avait foulée aux pieds et qui renaissait après
des années d'égarement.

C'est ensuite la célébrité , les renoncements li-
brement consentis , la lutte opiniâtre et sournoise
livrée à Rousseau par ses anciens amis de l'En-
cyclopédie, les affres de l'exil .

11 serait certes trop lon g de vouloir donner un
compte rendu de cette magistrale étude de M.
Guillemin. Contenions-nous de ces quelques lignes
et remercions l'éminenl conférencier de la soirée
agréable et instructiv e qu 'il nous a procurée. El
merci encor e aux organisateurs de leur aimable
invitation. . W. An.

o 
Mauvaise chute

(Inf. pairt.) — M. l'abbé Genlinetta , profes-
seur aux écoles de Sion , a été victime d'une chu-
te en skiant. Il a élé rel evé avec un bras cassé.

Précipité dans un ravin
(Inf. part.) — M. Fernand Gaillard, bijoutier,

à Sion , sportif bien connu , descendait des Ma-
yens quant tout a coup il fut accroché par une
branche et précipité dans un .ravin. On releva île
malheureux avec des côtes cassées et l'épaule
brisée.

Sl!tiPÏ*î8,Mllli?IEll!il?l[SÊlt
m m !ip à tad lui

—o—
(Inf. part.) — Un terrible accident s'est pro-

duit hier aux usines de l'E. O. S„ à Maitigny-
IBourg. Pour une cause que J' enquête établ ira
lun monteur de l'établissement, M. Cretton, est
entré en contact avec une ligne à haute tension.
(Le malheureux fut précipité à terre. Relevé souf-
fframt d'une commotion et grièvement brûlé à lla
tête et au visage il a été transporté à l'Hôpital
idu distinct dans un état très grave.

SION. — Mort sub'te. — (kf. part.) — La
population sédunoise a été péniblement surprise
en apprenant la mort subite des suites d'une at-
taque de Mlle Radie,! Rimoldi, gérante du kios-
que de la gare. La défunte , âgée de 50 ans. af-
fable, aimable, d'un commerce très aigréaible,
étai t au service de la Maison Navllle depuis pilus
de vingt ans.

Les obsèques auront lieu samedi à 10 heures,
à Sion.

o 
ST-MAURICE. — Recrutement. — Les jeunes

gens habi tant  In commune de St-Maurice, de l'an-
née 1925, sonl tenus de se trouver le lund i 2-1
avril 1944 , à 18 h. 30, dams la cour de l'Ecole pri-
maire, en vue de l'en traînement obligatoire pour
le recrutement. ¦»«•»»•«*¦

n 

ST-MAURICE. — « L'Alibi » au Cinévox. — De
tous les films réalisés ces derniers temps, voici
certainement un des meill eurs qu 'il vous sera don-
né de voir.

Bien construit, d'un mouvemen t alerte et souple ,
d'une humanité profonde , « L'Alibi » anet cn va-
leur le talen t d'Eric von Strobeim, qui jnigrprèle
le rôle d'un devin d'occasion : Maître Winkkr.

Les yeux bandés , les mains semblant batt re et
fouiller l'air qui l'en toure, Winklor, attractio n d'un
cabaret de nu i t , dévoile aux gens qui s'amusent
quelques particularités de leur existence , et ce jeu ,
qui semble tou t inoffensif, mène un jour Winltter
au crime et au suicide.

En résumé, un film policier d'une formule nou-
velle qui fera date, dans les annales du cinéma.

Literdit aux moins dc 18 ans.
Actualités Ufa , c. c. 2021 : Front dc l'Est : ba-

taille de chars blindés - Stukas e.n action - Italie -
(Bataill e de la tête de pon t de Net lu no, etc., etc.

L'accident de la gare
[de Lucerne

LUCERNE, 21 avril. — La direction du Ile
arrondissement des C. F. F. communique :

« Jeudi , à 22 h. 1 0, au cours d'urne manœuvre
en gare de Lucerne, un fourgon de bagages à
quatre essieux a arraché les deux tampons d'ar-
trêt et est venu se jeter contre le mur du Buffet
de lime classe, puis est resté pris sur le quai
dans une position inclinée. H avait été lancé avec
inné rame de sept wagons de voyageurs de la
ivole de triage, sans conducteur. Il n'y eut heu-
Teusement aucun blessé. En revanche , les dégâts
(causés au wagon , aux voies et au bâtiment de la
gare s'élèvent à plusieurs milliers de francs. Le
trafic n 'a pas été interrompu. Les travaux de
déblaiement étaient terminés Je lendemain à 5
jheure.s du matin. »

Les offensives allemandes
te succèdent

Les combats se ralluisesat en ItaSie

MOSCOU, 21 avril . — D e  sanglants combats sera publiée aujourd 'hui , après qu'elle aura été
•Sont en cours sur le front septentrion al, où les approuvée par le roi Victor-Emmanuel.
Allemands ont déclenché à l'improviste une of- Le maréchal confirma aux chefs de la junte
fensive de grande envergure contre les têtes de anti-fasciste qu'il se retirera en même temps
pont que les Russes tiennent depuis février sur que le roi , r,u moment où Rome sera libérée.
la 'rive occidentale de la Narova. La liste provi soire des ministres est la sui-

Le général Govorov , qui s'attendait probable- vante : ,
ment à cette attaque, avait 'renforcé depuis quel-
ques jours ses position s par de puissants barra-
ges d'artillerie. Les premières tentatives alle-
mandes échouèrent sous le feu des batterie s rus-
ses. Selon les dernières informations l'ennemi a
perdu jeudi plus de 2000 hommes dans ce sec-
t eur.

Le but de la nouvelle offensive allemande est
sans doute d'éliminer le tremplin que l'armée
rouge a établi à l'ouest de Ja Narova et de réta-
blir Ja situation sur ce fl euve qui couvre Je sys-
tèm e fortifié de Narva. Comme on s'en 'souvient ,
l'armée rouge avait .réussi à se porter derrière
la ville et à occuper Ja voie ferrée qui se diri ge
vers Riga sur un parcours d'environ 10 kilomè-
tres.

L'offensive de von Manstein près de Stanis-
lavov a été completement freinée. Après avoir
évacué des position s trop avancées, les Russes
ont attendu de pied ferme le ch oc des troup es al-
lemandes qui ont été prises sous un intense feu
d'artillerie et ont subi des pertes extrêmement
élevées.

* * *
G. Q. ALLIE EN CAMPAGNE, 21 avril .

— D'importantes concentrat ions de troupes sont
en cours sur le front italien , dan s les deux camps
adverses, tandis que Jes opérations n 'ont toujours
qu 'un caractère local.

Après la traversée de Rome, la plupart des
renforts allemands ae son t déployés suir le front
cFAmzao, ce qui laisse supposer1 que le maréchal
Kessel rin g a T'utention de déclen cher une nou-
vell e contre-offensive à cet endroit.

Les Alliés déploient également une grande ac-
tivité. On est autorisé à annoncer que les uni -
tés britanni ques qui étaien t  concentrées sur le
Gari gliano inférieur ont été remplacées par des
troupes américaines . Les combats ont pris une
plus gran de envergure dans ce secteur depuis
quelques jours .

Krtll llll̂  di S fiEl^lPilIB-iDuUUyiIII i bBIlelliuG
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NAPLES, 21 avril. — Le maréchal Badoglio
vient de remporter une victoire significative sur
les élém ents qui cherchèrent , ces dernières se-
maines, à lobligetr à disparaître de la «cène poli-
tique. Le maréchal a réussi à former un gouver-
nement de coalition démocrati que dont la liste

Le1 bateau qui a sauté Le docteur Petiot serait
à Bergen arrêté

a fait 43 morts PARK ?J .,„:I «-n N R ^ _ TA.„= I,.*
STOCKHOLM, 21 avril. — Le corr espon-

dant d'Oslo de l'Agence T. T. mande de Ber-
gen (Norvège) que 43 personnes ont été tuées
et de .nombreuses autres blessées par l'explosion
d'un bateau mouillé dans le port. Les dégâts ma-
tériels sont importants. Des restes enflammés
du bateau ont mis le feu à des magasins et des
.-"aliments avoisinants. La halle historique du roi
Haakon a été complètement détruite. Les cau-
ses de l'explosion n'ont pas encore été établies.
On craint que le nombre des morts ne soit en-
core plus élevé.

Salon une information du coï.res>r>ondant d'Os-
lo de J'Agence télégraiphique Scandinave , l'exp'c-
sion s'est produite dans la zone militaire alle-
mand e, qui a été particulièrement éprouvée.

o 

Les Blum se cachaient sous de faux noms
PARIS, 21 avril. — Radio-Paris a si gnalé

que le tribunal militaire de Béziers a cond amné
'M. et Mme Marcel Blum , frère et belle-soeur de
Léon Blum, anci en premier ministre , à vingt ans
de prison , sous l'inculpation d'être en possession
de fau sses cartes d'identité.

o 

Les dons en faveur des victimes ce Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 21 avril. (Ag.) — La
Municipalité de Schaffhouse annonce que les
dons en faveur des victimes de Schaffhouse par-
venus jusqu 'au 20 avril se sont élevés en tout à
près de 700,000 francs.

Maréchal Badoglio : présidence des ministres
et m mus tre des affaires  étrangères ;

Benedetto Croce : sans portefeuille ;
Comte Carlo Sforza libéral : sans portefeuil-

le ;
Jules Rod'ino, démocrat e chrétien : sans .por-

tefeuille ;
Arangio Ruiz, libéral : justice ;
François Cerebona, démocrate ouvrier : agri-

culture ;
Eugène Reale, communiste : économie y com-

pris travail et ravitaill ement.
Le bruit court que le maréchal Badogi'iio au-

rait l'intention de nommer à Ja guerre, à la ma-
rine et à l'air , des officiers indépendants actuel-
lement en service actif. Le .ministère des finan-
ces serai t également confié à un expert indépen-
dant.

Des six partis de la junte anti-fasciste , seul
celui de 1 Action n'est pas .représenté, tandis que
les démocrates chrétiens, Je part i démocratique
ouvrier , les libéraux , Jes socialistes et les com-
munistes collaboreron t dorénavant avec le maré-
chal Badoglio.

o 

Le massacra ûe Paris
PARIS, 21 avril. (D. N. B.) — Des avions

anglo-américains ont entrepris dans la nuit de
vendredi une attaque sur Paris , lançant sans 'dis-
crimination leurs bombas sur les quartiers popu-
leux. Montmartre a particulièrement souffer t de
ce raid . De nombreu ses vitres de la basilique du
Sacré-Cœur ont été brisées. L'hôpitaJ bien con-
nu Claïude-Bennard ainsi que d'autres établisse-
ments hospitaliers ont souffert de cette attaque.
De gros 'domina ges ont élé causés dans Ja ban-
lieue également. Les bombas à retardement ont
causé tout particulièrement de nombreuses vic-
times. On ne possède encore aucune information
sur le nombre définitif des tués .

3000 morts et blessés
à Belgrade

NEW-YORK, 21 avril . — Le Q. G. du gé-
néral iMifoaïlovit.di a annoncé par radio à Uni-
ted Press que des quartiers entiers de Belgrade
furent détruits lors des attaques américaines de
dimanche et lundi.

Le nombre des morts et des blessés est très
élevé , il s'agirait de 2500 à 3000 personnes.

Ces pertes furent d'autant plus élevées que la
population de Belgrade ne qu itta pas les rues
au momen t de l'at taqu e, croyan t qu'il ne s'agis-
sait que d'appareils américains qui survolaien t la
ville de retour de leur raid sur Bucarest.

PARIS, 21 avril. (D. N. B.) — Tous les
journaux parisiens reproduisent avec, un poin t
d'interrogation le bruit  de l'arrestation du doc-
teur Petiot. Ce dernier aurait été appréhendé
dans la région de Bondeaux. Le juge d'instruc-
tion compétent a déclaré ne rien savoir de cette
arrestation.

Une confrontation a eu lieu jeudi entre Por-
clion, le marchand de meubles parisiens, et Ne-
zondet , ami des frères Petiot. Porchon avait af-
firmé récemment que Nezondet lui avait raconté
qu 'il avait vu seize cadavres chez lie docteur,
mais à Ja confrontation Nezondet n'a rien voullu
reconnaître . Lorsque Porchon lui rappelle qu'il
lui conseilla d'avertir la police et lui avoir parlé
d'une prime, Nezondet répond qu 'il ne se sou-
vien t de rien , mais fini t cependant par se rappe-
ler qu'il eut une conversation avec Porchon sur
cette prime. Il se montre absolument affirmalif
quant aux cadavres qu 'il n'a jamais vus. L'agent
de police auquel Porchon décl ara avoir ven t de
l'affaire des assassinats a égal ement été entendu
jeudi . U a déclaré qu'il n'avait élé appelé qu 'une
seule fois, Je 14 mars , et que Porchon lui promit
de venir s'entretenir avec Jui de l'affaire.

u 

Une exception aux restrictions
d'ordre diplomatique

LONDRES, 21 avril . (Ag.) — Une première
exception aux .Tesitrictions imposées aux diplo-
mates vient d'être fai te en faveur de M. André
Philip, commissaire du comité français de libé-
ration nationale qui était venu à Londres pour
des consultations avec les autori tés  françaises

en Grande-Bretagne. M. André Philip a été au-
torisé à rentrer à Alger et il a quitté Londres
jeudi .

L'anniversaire de Hitler à Annemasse

ANNEMASSE, 21 avril . — A l'occasion du
cinquante-cinquième anniversaire d'Adolf HitJer ,
la Kommandantur allemande d'Annemasse, ins-
tallée à l'Hôtel Pax , avait fait placer sur la fa-
çade de ce bâtiment un immense portrait diu
Fiihrer. Le soir, l'effigie de Hitler était illumi-
née d'une couronne d-e lampes électricrues.

La population annemassienne a gardé un cal-
me exemplaire, évitant de passer, ce jour-là, de-
vant l'Hôtel Pax.

o 
Les élections schwytzoîses

SCHWYTZ, 21 avril. (Ag.) — Les élections
du Conseil d'Etat ct du Grand Conseil schwyt-
zois auront lieu le 30 avril. 134 candidats sont
inscrits pour les 99 sièges. Le conseil législatif
comptait jusqu'ici 103 membres, soit 58 conser-
vateurs-ebrétiens-sociaux, 32 radicaux et 13 so-
cialistes. Des listes d'entente ont été établies en
certaines communes, où des élections tacites au-
ront lieu . Dans d'autres localités il y aura lutte.

—u—
Aide supplémentaire aux vieillards,

veuves et orphelins
BERNE, 21 avril. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a pris vendredi un arrêté accordant une
aide supplémentaire aux vieillards, aux veuves
et aux orphelins qui s'élèverait pou r l'année 1944
à : a) quatre millions de francs à destination des
canton s ; b) 500,000 francs à la Fondation
suisse pour Ja vieillesse ; c) 150,000 francs à Ja
Fondation suisse pour la jeunesse.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 22 ar-ri/. — 7 h. 10 Réveille-

malin .  7 h. lô I nformations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 li . 15 Mémento
sportif. 12 h. 20 Le s films de 1939-1910. 12 11. 30 Va-
riées. 12 h. -1") Informations. 12 Ji. 55 Disque. 13
li. Le programme «le la semaine. 1,1 h. 15 Gramo-
concert. H h. Le courrier du Comité international
de la Croix-Rouge. 14 h . 15 Music-haJJ . 14 h. 45 La
cord e et le piolet. 15 h. Musiques cn plein air. 15 h,
10 Le Premier Quatuor de Haydn. 15 h. 20 Les
beaux textes. 15 h. 35 Les dix minutes de l'humour.
15 h. 45 Huit chants populaires russes. 16 h . Des
formes, des goûts et des couleurs. 16 h. 15 Thé dan-
sant. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Pour les petits enfanls  sages.
18 h. 30 Variétés pour les jeunes. 18 h. 45 Le micro
dans Ja vie. 19 h. Le.s nouveaux disques. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le prog ramme de la soirée. 19
h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 10 Changement de
lune. 20 h. Le quart d'heure vaudois. 20 h. 20 Mu-
sique cham pêtre. 20 h. 30 <; Davel > . 21 h. 50 Infor-
mations.

SOTTENS. — Dimanche 23 avril . — 7 h. 10 Rê-
ve IMe-.ma lin . 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie tle
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 L'école
d'orgue française. 11 h. 30 Quatuor. 12 h. .I>e dis-
que préféré de l'auditeur. 12 h. 30 Le quart «l'heu-
re du soMat. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le
disq ue préféré de l'miidi leur. 14 lï. Travaux arbo-
ricoles de saison. 14 h. 15 Pour nos soldats: 15 tù
Rythme 1944. 15 h. 15 Thé dansant. 15 h. 45 Re-
portage sportif. 16 h. 40 Variétés . 16 h. 50 Ouver-
ture. 17 h. Oeuvres de J.-S. Rach. 18 h. Le hane
d'essai de R adio-Lausanne. 18 h . 30 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 18 h. 35 Disque. 18 h.. 40
Chrétiens, tout simplement. 18 h. 55 Chœurs d'Ido-
méuéc. 19 h. 05 Valses nobles. 19 h. 15 In.fonma-
tions. 19 h. 25 Le bulletin sportif de Radio-Lau -
sanne. 19 h. 40 Les jeux de l'auditeur. 20 h. Blanc
et Noir. 20 h . 15 Le Quatuor vocal. 20 h. 30
« L'Homme qui .fit fortune » . 21 h. 25 Musique es-
pagnole. 21 h. 50 Informations.

t
Madame et Monsieu r Robert VOUILLOZ-GAY ct

leurs enfants Pierrette, Guy et Michel, ù Ravoir e ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire pari du décès do

1 aine en Horfense - T
Tertiaire de Saint-François

leu r chère et vénérée mère, grand 'mère, belle-sœmr ,
tante et cousine que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 78me année, après quelques jours de maladie ,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a ura lieu à Martigny, lc di-
manch e 23 courant , à 11 h. 15.

Pr iez pour elle !
Ot avis lien t lieu dc faire-part.

v ivement touchée par les nombreuses marques
de sympathie qui Jui ont été témoignées !i l'occa-
sion de son grand deuil, la famille de Monsieur
Adolphe REY remercie sincèrement tou tes les per-
sonnes qui l'ont entourée et ont manifesté tant
d'estime à l'éga rd de son cher défunt.

La famill e Maurice MAY, a SemlirancJier, profon
dément touch ée des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion dc son grand deuil, ex
prime à tous sa vive reconnaissance et ses sin
cères remerciements.




