
La m ser co oe e a patrie
Une iinforinutioai , vernuit de Benne, el dont

lu Presse Suisse Moyenn e paraît avoir eu
îa ipriniotur , «nous apprend que la Coaniiiiis-
sion des grâces «de l'Assamblée fédérale se
réuaiira «Je 24 muai pon«r examiner tont un
lot de 'recours d'individus qui ont élé con-
damnés par les rniramatix ttni'li'tBtk-cs pour
espionuxage et traibiscwî'.

Dams le nomibre se trouvent les notnunés
QuaKlerer , dm Liechtenstein, et Roos, d'un
viflllage ilncernois , contre 'lesquels a été pro-
noncée la ijieiue capitale.

Nous tenons à l'aire «ressortir dans quel
incroyable manque de sens moral , dtuns
queflitc prodigieuse incomscieniee se «meuvent
les drtiuiqinnn'ts de cet acabit.

Ils semblent n avoir plus lia conmiaj ssan-
ce cle la gravité de leuirs actes.

Ils comptent que l«'Assemil>lée fédéraCe va,
non pas peut-être excuser leur crime, oui,
leur crime, miais en pall ier les conséquen-
ces et pa rdo«nmer en com«muan«l La peine de
mort en celle de 'la prison à 'perpétuité.

C'est ù croire qu 'ils vivent dans une sor-
te d'euphorie même en prison.

Us ne saven t donc p:is, ces malheureux,
que leuirs prédécesseurs dans J'espionnage
•et la trah ison «n'ont jamais obten u la grâce
((u 'ils d«emi,aind«aien't , eux aussi, ou bien
comptem-l-ils créer «autour de 'leurs person-
nes des légendes d'um seiïti/nwtnitaTisuie gro-
tesque !

C'est lt\ um mystère qui ne sera jamais
Levé.

Soit les Coin/missions des grâces, soR les
membres de l'Assemblée fédérale qui , dans
ces sortes d'affa ires, siège à huis clos
— et chaque citoyen comprend ies rai-
sons majeu res de ces portes et de ces vo-
lets hoiiméliqiiiemion t ferm és — ont tou/jou«rs
montré um mutisme absolu sur 'les ciroons-
tomoes de ces «affreux délits.

Que des condamnés à mort «puassent souf-
frir horriiMeinent dans leur détent ion et
saeha«ut «ce qu.i les attend à brève éehéa«nce,
nous le croyons sans peime.

Mais , c'es«t quand l'étranger ou des ca-
nuvrades dévoyés leur faisaient les odieu-
ses proposition® de vendre et de livrer en
somme leur pays, qu 'ils auraien t dû aperce-
voir à 'l 'horizon la sentenee et la fusillade.

iLa Presse Suisse Moy enne «a rgue que
Quaderer hase ses espoirs sur le fait qu 'il
est originaire du Liechtenstein et qu 'il m'a ,
conséquemiment , «pas pu trahir un pays qui
n 'était pas le sien.

C'est spécieux .
A notre connaissance, JKI .S un seul pays

d'Europe n 'établit celte d istinction , et l'é-
tra nger qui se livre ii l'espionnage y subit
les mêmes samelions que l'ind igène.

Le Liechl enslei'n lui-même «reprouve cet
argument de pacotille et jette, par la voie
de sa presse, ses cris de -réprobation et d'in-
dignation.

Rien n'est plus noble, Tien n 'est plus jus-
te, rien n 'est plus émouvant que le droit
de grâce, lorsqu'il s'exerce légitimement au
nom d'urne rel igion qui a élevé le pardon
à la «hauteur d'un sacrement et le repentir
à celle d'une vertu.

Combien de fois l'Egl ise, cette Eglise «que
des sectaires représentent comme une aca-
démie de t ortures raffinées, a-t-elle ouvert
les portes des «prisons au pénitent qui gé-
missait dans les fers ?

O.oni'bien de fois le coupable égaré se ré-
fugia-t-il au fond des sanctuaires, 6e blot-
tissa nt au pied des autels pour échapper à
la vindicte des hommes et des lois ?

Mais le crime contre la Patrie est le cri-
me dos crimes.

11 n 'y en a pas de plus déconcertant et
pas de plius terrible dans ses suites.

Nos soldats, qui, en temps de guerre, "ris -
quent leur vie et qui 'la perdent parfois dams
les mobilisations, me comprendraient jaimais
ces indulgences spéciales.

Que l'on se reporte «au temps du Christ.
Alors, il y avait des gens pour «murmu-

rer inlassablement: « Relâchez Baratobas ! »
et on relâchait Ba«ral>bas pendant que le
Christ continuait, sous les crachats et sous
les coups, l«a «montée du Calvaire.

L'Assemblée fédérale exam-in-era, avec
cette impartialité et cette ¦objectivité qui ilui
sont coutuimières et qui l'itnuréolent, les nou-
veaux recours en grâce, imais mous serions
extrêmement surpris «qu'elle change son sen-
t iment.

On a dit que les hoanmi es peuvent varier
comnne les aiguilles d'um cadran.

Seulement, lorsque ces «aiguilles varient,
on les porte chez l'horloger.

Nous île conicflmons pas.
Ne délestant personne, et , en fait de hai-

nes, ne comnaissant que
... ces liai nés vigoureuses
Que doit donner te vice, aux âmes vertueuses

dont parie Aleesle dans le Misanthrope, les
momibres d«e l'Assemblée fédérale pèseront
tout ù la balance d'une conscience droite et
éclairée. La miséricorde ne saurait , em «aoi-
cum cas, êlre préjudici able à la Patrie.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

Conscience prolessionnelle
Il y aurait pas mal de remarques à faire sur

l'honnêteté ou la conscience professionnelle. On
n 'entend «que plaintes à ce propos et ces plain-
tes sont la plupaït du temps bien justifiées.

Ces défaillances dans la profession sont aus-
si bien le fait des patrons que celui de leuTS
ouvriers.

Des salaires insuffisants incitent souvent l'em-
ployé à gâcher son travail . Les mauvais exem-
ples donnés par les entrepreneurs ou Jes maî-
t res d'état dans l'exécution imparfaite ou net-
tement malhonnête de certain s travaux , portent
également leu r personnel à Ja fraude.

Ainsi se contamine, s'avilit , déchoit la pro-
fession. C'est un désordre social qui se crée
et se développe au grand dommage de l'indivi-
du et de la communauté.

• • •
Parmi les nombreu x abus qu'on pourrait dé-

plorer dans ce domaine, il en est un «plus par-
ticulièrement grave, .parce que ce sont des jeu-
nes gens «qui en sont les victimes.

Je veux parler des appren tis et apprenties de
maintes profes sions artisanales.

Quand je donnais moi-même des cours aux
écoles professionnelles, il me fut possible à
maintes Teprises de constater que des patrons
violaient san s vergogne les contrats.

Pendant des «mois et des mois , ils utilisaient
l'apprenti dernier entré à tou t es soTtes de be-
sognes qui n'avaient absolument rien de com-
mun avec la profession qu'il s étaient censés ap-
prendre.

Un tel faisait les commissions de «Madame...
Tel autre lui cirait les parquets et battait les
tapis ! Un troisième apprenait Ja gypserie en
« désherbant » ou en labourant les jard ins de
son trop scrupuleux patron...

Et je pourrais allonger la liste !
Réclamer ? — C'est vite dit. Tout autres sont

les suites, quand on a affaire à un maître d'ap-
prentissage peu conciliant. Et si de surcroit

U MIME lUn ĴeJ '̂̂ iS
titres. Th. LONG, agent général, BIX

Avant r invasion
Les réseaux ferroviaires étant partiellement
détruits, l'aviation alliée attaque maintenant

les réserves de matériel
Les précautions allemandes

«La pause persiste SUT les fronts terrestres. A
l'E't, elJe est cependant troublée paT des enga-
gements locaux assez violents, sur •l'importance
desquels Berlin et Moscou diffèren t d'avis, le
premieT les grossissant, le second les minimi-
sant. Il s'en est produit notamment dans le?
secteuTs de Stanislavov, de Kolomea, de Jassy
et de Tiraspol. De sanglants combats sont en
cours sur les contreforts des CaTpathes. En re-
vanche, l'aviation continue d'être très active, et,
en mer Noire, la flotte «soviétique fait bonne
garde devant Sébastopol.

... Dans J'attente de l'offensive russe d'été,
pour laquelle les préparatifs sont activement
poussés, c'est l'aviation , on vient de le dire, qui
est à l'œuvre. A l'instar des escadrilles aérien-
nes anglo-américaines à l'ouest et au sud, lés
formations stratégiques et tactiques du maréchal
Staline bombarden t "de jour et de nuit au mo-
yen de centaines d'appaTeils les rassembl ements
de troupes et" les lignes de communications de
l'adversaire, dé la Roumanie à la Tégion frontiè-
re polonaise. Les ailes rouges entendent s'assu-
rer ! a maîtrise de l'air et infligent de lourdes per-
tes à Ja Luftwaffe qu 'elles forcent au combat...

En Italie aussi , une offensive alliée de grand
style 6erait imminente. Un afflu x considérable de
renforts en hommes et en matér i el du côté an-
glo-saxon est signalé SUT le front du Garigliano
aussi bien que dans la tête de pont de Nettuno ...

DEUXIEME PHASE
Plusieurs centaines de bombardiers lourds

britan n iques ont effectué au cours de la nuit
de mercredi à jeudi des attaques massives con-
tre des dépôts militaires, des entrepôts de mu-
nition, et des installa tions ferroviaires en Fran-
ce. Le gros des forces aériennes s'en prit aux
entrepôts de matériel militaire près de Mailly ,
à quelques kilomètres seulement de Reims, sur
lesquels furent projetées plusieurs milliers de
bombes incendiaires et explosives. Lorsque les
bombardieTS britann iques rebroussèrent chemin ,
d'immenses incendies -faisaient rage ; des colon-
nes de fumée ¦s'élevaient jusqu'à 3000 mettes
d'altitude. Simultanément d'autres formations
aériennes attaquaient des dépôts à MondidieT ,
près d'Amiens, ainsi que les dépôts de muni-
tion près de Châteaudun au nord-ouest d'Or-
léans. .Ces attaques luirent également couron-
nées de succès. Les dépôts de Châteaudun «fi-
rent explosion.

C'est la deuxième «phase de l'offensive aé-
rienne avant l'invasion du continent. La pre-

vous n 'êtes pas «soutenu par l'auto rité compé-
tente , c'est l'humiliat ion ou le renvoi .

Un jeune apprent i qui avait Taté ses examens
me «disait : « . «L'année que je dois refaire , c'est
mon patron qui me l'a volée ! »

Et combien qui ne réussissent que de justesse
les épreuves , mais qui ne seront que de mau-
vais ou médiocres ouvriers, faute de patrons
d'apprentissage «qualifiés ou consciencieux !

Comment atteindre les responsables de ces
abus et de cette insuffisante préparation profes-
sionnelle ?

Par un contrôl e sérieu x de l'artisanat et des
ateliers. On apprendra avec satisfaction que
ce contrôle existe depuis l'année dernière , grâ-
ce à la sollicitude de l'Autorité compét ente el
des organes de l'Office cantonal des apprentis-
sages. Il est trop tôt encore pour porter un ju-
gement sur cette institution , mais on peut d'o-
res et déjà compter sur des résultats réjouis-
sants.

Par le seul fait qu 'il s se sentiront surveillés ,
les patrons Tenitents mettront plus de bonne vo-
lonté et de compréhension dans la formation des
fu turs artisans. Et ceux-ci tireront profit de
cette préparation plus poussée, qui les mettra
mieux à même de lutter pour l'existence.

Il y au ra moins de ratés dans les diverses pro-
fessions et moins d'amertume ou de révolte dans
les cœurs.

Vitae.

mière phase consistait à détruire les réseaux fer-'
roviaires, et M. Stimson, secrétaire à la guerre
des Etats-Uni s, a déclaré jeudi que les récents
bombardements en «masse ont montré tout leur
effet en interrompant complètement les lignes
de ravitaillement allemandes . La reconstruction
ne peut «pas se poursuivre à la même allure qua
les destructions.

«La deuxième phase , consistant à attaquer la
matériel déjà transporté des usines, a commen-
cé par les raids signalés ci-d«3sus, sans délais-
ser la mission primordiale d'annihiler la puis-
sance de résistance du Reich en chasseurs...

Jeudi matin , de massives formations de bom-
bardiers lourds escortés , américains et britanni-
ques, traversèrent la Manche en direction de lai
côte française. Les observateurs de la côte an*
glais e du Sud et du Sud-Est annoncèrent que le
passage des escadrilles n 'avait pas encore pns
fin à midi... . . . . . - * - .̂ Jj

C'est ininterrom pu... '
Par ailleurs , Bucarest , cap itale de la Roumaj '

nie, l'un des. plus imposants centres de com-
municatio n , a été bombardé dans la nuit de
jeudi , pour Ja première fois de . nuit par ' de»
avions opérant d'Italie. L'objectif était le cen-
tre de triage , de trois kilomètres de longueur,
qui .fut  laissé en feu. Une lourde explos«ion s'est
produite à l'une des extrémi tés de la gâte...

SUR LE QUI-VIVE
Le hau t commandement allemand est «sur le

«qui-vive. Il aurait préparé un plan d'opérations
défensives en trois phases qui seraient les SUT*
vantes :

1. «Lorsque les navires de la flotte alliée s'ap*
prooheront des côtes* de l'Europe, ils seron t ac-
cueillis par «une contre-offensive de. .bombardiers
d'un nouveau type, conduits par Tadio. D'autre
part , des sous-marj«ns son t tenus prêts dans , les
gaTages, de même que plusieurs flottilles de nou-
veau x «sous-marins nains à deux «hommes. De
nombreux lance-mines contrôlés électri quement
ont été placés le long des côtes.

2. En cas de réussite du débarquemen t , seuls
des comibats de retardement seraient engagés,
car le Jiau t commandement de la Wehrmacht
ne considère plus aujourd'hui la muraille de
l'Atlantique comme infranchissable et, dans ces
conditions , il n'a placé dans les bastions exté-
rieurs que des t roupes de deuxième ligne, parmi
lesquelles des unités étrangères.

3. La grande contre-offensive sera déclen-
chée en profondeur. Les réserves opératives et
les tro upes d'élite sont concentrées par étapes
et complètement motorisées. Le haut comman-
dement allemand attend le moment décisif pout
l'entrée en ligne de ces unités.

Il disposerait d'une réserve de 8 millions de
litres de carburant.

D'autre paT t , un journal suédois reproduit une
opinio n allemande concernant les possibilités
d'invasion.

Il semble que l'on compte sérieusement ert
Allemagne sur l 'éventualité d'un débarquement
en Scandinavie. Une pareille opération contre
la Norvège ne paraît pas exclue, mais l'escar-
pement des côtes la Tendrait malaisée. Cepen-
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dant  on n'exclut pas la possib ilité d'un tel dé-
tour  pour prendre le Reich à Tevers.

Les milieux allemands accordent cependant
une plus grande a t t en t ion  encore à l'éventualité
d'un débarquement au Danemark coordonné
avec une grande opération contre les côtes de
la Manche. Cela permettrait aux Alliés de cou-
per les communications de l'Allemagne avec ses
forces en «Norvège.

Le même journal apprend que de vastes ré-
gions de Hollande, de Belgique et des Flan-
dres occidentales cnt  été inondées. L'eau at-
teindrait une profondeur toujours plus impor-
tante  et la population aurait été évacuée. Ces
mesures auraient été prises pour empêcher les
troupes aéro-portées de prendre pied dans le
pays.

— Sur le qui-'vive aussi la Turquie. Se pré-
pare-t-il du nouveau de ce côté ? Les autori-
tés d'Ankara viennent de publier à l'usage de
la population civile des instruct ions détaillées
au sujet de l'obscurcissement qui serait prati-
qué sous peu sur tou t le terri toire turc.

En même temps , les autorités ont  publié des
brochures illustrées indiquant  à la population la
manière de se comporter en cas d'attaques aé-
riennes. Il ne s'agit pas d'être pris au dépourvu .

Un journal suédois encore , affirme que la
réaction allemande à la nouvelle a t t i tude de la
Turquie suspendant tout envoi de chrome au
Reich et se déclarant alliée des «Anglo-Améri-
cains, serait une bombe «à retardement qui pour-
rait exploser d'un moment à l'autre. Ce journal
mentionne un article de l'officiel « Dienst aus
Deu t schland » qui admet que l'Allemagne est
actu ellement sur la défensive sur les deux fronts
militaire et diplomatique, celui-ci provoquant à
Berlin une tension tout au«s«s'i forte que les pré-
paratifs d'invasion...

Nouvelles étrangères
•¦¦ ¦•¦¦¦ '̂̂ ¦¦ ¦̂, î^ni,i™i"ii,ii,"",̂ ,i—¦

Etâculions el condamnafions
' En France

Mercredi , dans une usine de Lavallois-Penet ,

à Paris, deux policiers ont été tués par cinq in-
dividus armés de revolvers. Les victimes sont
les agents Louis Pigeon et Lucien Gaillard.

Le Tribunal spécial de Douai a condamné
à mort deux individus qui faisaient «partie d'une
bande de «saboteurs et de «pilleurs de «fermes. Le
jugement a été exécuté.

En Italie

La garde nationale républicaine de l'Italie du
nord a aTrêté 21 prisonniers de guerre qui s'é-
taient évadés d'un' camp, disent les journaux
néofascistes. Sept aviateurs améri cains qui
avaient sauté en parachute d'un avion en flam-
mes, ont été arrê tés dans la province de Rovigo.

La presse fasciste italienne relate en outre
que le tribunal; militaire de Monza a condamné
ouatre déserteurs à des peines al lant  de 15 à
24 années de réclusion.

Le « Corriere délia Sera » dit qu'un légion-
naire de 21 ans a été tué à coups de Tevolver
par des inconnus à Gesena , en Romagne.

L'amiralissime nippon tué au front '

D'après un comm'Uin'i qué du Q. G. japonais ,
d i f fusé  par l'agence d'information ni ppone, l'a-
miral  Kogo, commandant en chef de la «flotte
japonaise combinée , a été tué au mois de mars
alors qu'il dirigeait à bord d'un avion les opé-
rations sur le f ront .  L'amiral Toyada, comman-
dant de la base navale de Yokosuk a, a été ap-
pelé à le remplacer. . •

•

•
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Nouvelles suisses
Le survol de vendred i matin

On communique officiellement :
Un avion de nationalité inconnue a survolé

le 5 mai 1944 entre  6 h. 26 et 6 h. 46 le Jura
occidental et le Jura de la Suisse allemande.
L'aler te  a été dcnnée en Suisse romande et dans
le can ton  de Berne.

L escroquerie en exportation
et importation

Le t ribunal cantonal zurichois a condamné
à un an et neuf mois de prison et deux ans de
privation des droits civiques , un individu , né. en
1918, qui s'était rendu coupable d'escroqueries.
Ce personnage, qui venait de purger «une lon-
gue peine d'emprisonnement infl igée par un tri-
bunal militaire , fonda en été 1942 une maison
d'exportations et d'importations, se consacrant
notamment  à l' envoi de paqu ets de vivres du
Portugal en Allemagne et dans les pays occu-
pés. Les commandes passées en Suisse devaient
être payées d'avance. En peu de mois, il em-
pocha pour lui des versements d'un montan t  de
7850 francs , commit un faux pour la somme de
500 francs et vola un vélo.

Asphyxiée
Mme Anna Suter-Munch enbach , à Cham,

Zoug, qui avait  oublié de fermer les robinets de
sa cuis inière  à gaz , a été asphyxiée.

Deux granges en feu

Une grange contenant des inst ruments  ara-
toires et de la paill e a été complètemen t dé-
trui te  par un incendie à Fenkrieden i(Argovie) .
Le feu se propagea à une autre grange située
à une centaine de mètres de là et qui fu t  éga-
lement détruite. «Le bétail de cette dernière,
comprenant 42 têtes a pu être sauvé. Les deux
bâtiments étaient assurés pour 30 et 45,000
francs.

Procès en diffamation par voie de la presse

M. Karl Meyer, ancien maî t re  à l'écol e se-
condaire à Schaffhouse, avait déposé il y a
que lque  temps une plainte en diffamation contre
M. Leu , rédacteur à l'« Arbeiter Zeitung », qui
avait  écrit que «Meyer , lors d'une conversation
à la salle des professeurs, avait déclaré « qu'il
n 'y avait pas assez d'arbres en Suisse «pour pen-
dre tous ceux qui le mér i ta ient  en cas de vic-
toire de la cause frontiste ». Le tribunal can to-
nal vient de débouter complètement le plaignant ,
qui aura en outre à supporter les frais du pro-
cès et à verser à l' accusé 250 francs  d'indem-
ni té  de «justice.

Poignée de petits faits
->)f M. Stimson :i déclaré jeudi à lu conférence

de presse que les pertes américaines jusq u'au 21
avri l  se sont élevées, sur tons les théâtres de la
guerre , à 1 :>9,302, se dénombrant comm e sui t  :
20,575 tués, 02.312 blessés. '33.81*1 disparus , 36,001
prisonniers.

-)(- Selon une commun ica t i on  «faite à l'Univer-
si té  de Ku-ni gsherg. le nombre des lacs dc la
Prusse-Orientale s'élève à 1202, ce qui fa i t  cle
celle province le « pays aux mille lues » . Cer-
tains sont très vastes et ils coua-rait une  é tendue ,
qui va ,-jusqu 'à . 1.19 «kilomètres'carrés.

-)(- Un appareil  quadrimoteur « Liberator » ,
dont  7 membres de l'équipage de 10 hommes ont
été blessés probablement par kl D. C. A., et la
cillasse., au cours d'un Taid sur Gènes , a atterri
sur l'aérodrome dc Oral de «Llobregat. L'appareil
endommagé a été saisi par les autorités espagno-
les et l 'équi page interné.

*-)(- L" ; Aiflom Tidningen » apprend que Karl
llen«kel , co-propriétaire de la maison de champa-
igne Henkel , a été tué ù Wiesbaden lors d'un raid
aérien . Il était le beau-frère de M. de Ribbentrop,
«mini stre  des Affaires étrangères du Reich.

-)f On annonce que le chef de la province de
Brescia a des t i tué  de leurs fonct ions lc maire et
le .secrétaire de la ville , pour sabotage de l'éco-
nomie communale. Ils avaient  négligé de four-
nir  la far ine nécessaire ù la confection du pain.

^- M. Eus la qu io  Echauri , d'origine basique , anaî-
tre de grec au gymnase dc Madrid , «parle cou-
ramment 29 langues. Il est titulaire de la grand'
croix de l'ordre d'Alphonse le Sage. A part lc grec
et lc l a t in , il a appris seul 27 autres langues.

TRAIN-EXP0 DU C. I. (. R
Ouvert de 10 à 22 h. Adultes 1.—. enfants 0.50

-M* Des fonctionnaires des douanes ont arrêté
au bureau de douanes de l'aérodrome dc Saca-
vein près de Lisbonne un sujet allemand nommé
Ilc lmut  Laux . qui essayait de passer en contre-
bande deux appareils photograp hiques Lcica , ain-
si que des pellicules. I.aux venait  d'arriver à bord
d'un avion allemand.

-)f Les jou rnaux  dc l'Italie septentrion ale an-
noncent  que le général Migliavacca , commandant
en chef des troupes volontaires italiennes dans
l'île de , Rhodes, a été tué  pendant les opérations
de guerr e. Le journal » Hepubblica Fascista * an-
nonce qu 'un fa i sceau républicain, qui compte dé-
jà dix mil le  adhérents,  s'est constitué dans l'île ,

Pans la Région —
Gifld chefs de la résistance

ont m enecutâs
Le Conseil de guerre français, siégeant à An-

necy, a condamné à la peine de mort dix chefs
de la dissidence, en «guise de représailles pour
l' exécution du lieutenant-colonel Cristofini, à
Alger. Cinq des condamnés ont été aussitôt fu-
sillés.

Ces dissidents avaient été arrêtés au cours
d' une opération de nettoyage en Haute-Savoie.

Nouvelles locales 
La vente d'indignes en laveur

de l'extension des cultures
Ghérs concitoyens,

Nous espérons tous voir fini r cette terrible
guerre. Que de morts, de destructions, de famines
et dc proscriptions elle a inscrites j usqu'à ce jour
à son actif ! Nous souhaiton s que la Providence
nous préserve jusq u'au bou t de ces indicibles
épreuves. Comment ne pas nous tourner vers la
«perspective prochaine et tant  espérée d'une paix
qui signifiera la fin de toutes nos restrictions ?
Toutefois , que «nos espoirs se gardent dc faire fi
d'une réa l i té  très sombre. Regardons a u t o u r  de
J I O U S  : double blocus, .guerre et famine. Du jour
au lendemain , nous pouvons être privés de tout es
los denrées a l imenta i res  importées. Certes, l'œu-
vre accomplie par l' extension des cultures dépas-
se largement celie de la dernière . guerre. Mais
nous continuons k vivre de nos réserves. Ne rou-
illions pas : une seule mauvaise récolle pre.ndrn.it
indubi tablement  les proportions d' une calamité.

Songeons à «nos enfants , ù ceux de l'Europe af-
famée et ra«ppelon.s-nniis quelle est notre respon-
sabi l i té  à leur égard. Pou r eux aussi , nou s devons
obteni r  le max imum dc notre sol.

Soyon s prévoyants. Il ne fau t pas que des bras
demeurent inactifs alors que le sol réclame tous
nos soins. Permettre à tous ceux qui en ont la
force el le désir de collaborer à ce magnifique
effor t , tel est le but du Fonds nat ional  qui com-
p lète , au nom du peuple tout entier , l'aide ac-
cordée par l 'Etat.  Celui qui contribue à fortifier
la volonté d'étendre les cultures, à équiper les
peti ts  cultivateurs de jardins potagers , les modes-
tes agriculteurs et les paysans de la montagne,
celui-là mérite bien du pays, car ses efforts un i s
fi t an t  d' autres éloigneront de nos frontières le
sprclre de la faimine.

MINGER ,
Ancien conseiller fédéral , présiden t
du Fonds national pour l'extension

des cultures.
WAHLEN ,

Délégué à l' extension des cultures.
secrétaire du Fonds national pour

l' extension des cultures.
o 

Le péril aérien

La dure leçon de la catastrophe
de scnaffhouse

L'avertissement que donne la catastrop he dr
.Schaffhouse est solennel : il s'adresse tout spéciale-
ment à ceux qui seraient tentés de se complaire
dans une coupable « mentalité de vacaj ices • el dr
ne plus prendre au sérieux l'appel des sirènes. Nous
devons le reconnaître , à la vérité , qu 'une certaine
parlie de la population étai t  arrivée , chez nous, à
ne plus prêter qu 'une attention distraite aux aler-
tes. On les regardait volontiers comme de simp les
exercices, en dépit de toutes les recommandations
qui ont élé données par nos autorités. Le tragi que
et douloureux bombardement de Schaffhouse doit
êlre, pour la population suisse, dans son ensemble,
un sévère garde-à-vous. Nos autorités n 'ont d'ail-
leurs pas manqué de mettre à nouveau en garde l'o-
pinion publique , contre les dangers qui existent peu-

Monthey 8 mai
Sion 10 mai

Martigny 9 mai
Sierre 11 mai

WAGON-CINÉMA

dnnl les alertes aériennes . On ne sait assez Je dire :
les recommandations données par les autori tés com-
pétentes sont tirées des expériences relovées hors de
nos frontières. Or. à Schaffhouse . la majorité deï
victimes du bombardement se trouvaient  soit dans
la rue, soit aux fenêtres des maisons. Aucune des
[-ersonnes qui ont gagné un abri n'a élé blessée. Il
faut  encore ajouter que l'atténuation des prescri p-
tions de protection antiaérienne en cas d'nJnrmo :i
été opérée dans l ' intérêt  du traf ic  et dc la vie pro-
fessionnelle, mais non pas pour laisser les rues à
la libre circulation des insouciants et des curieux.
Ce .sont hl des précisions qu'il esl urgent de rappe-
ler et dont notre opinion publique doit se pénétre
avec sérieux . La protection antiaérienne exige de
tous les civils une absolue disci pline , librement con-
sentie. Otte disci pline est dans l ' intérêt  même de
ceux qui s'y plient ,  puisqu 'elle est un moyen d'é-
chapper aux ef fe ts  d' un bombardement aérien
Puisse la t ragi que expérience de Schaffhouse êtn
comprise par tous ceux qui pourraient  encore dou-
ter de l ' importance des prescri ptions arrêtées en
Suisse au prof i t  de notre  protection antiaérienne.

o 

Le paysan da la monlagne
et l'extension ûss cultures

Ce n 'est pas en mesurant les quantités de céréales
el de pommes de terre livrées par les paysans de la
montagne que l' on ,se fera une idée des tâches qu 'ils
accomplissent, bien que le val le plus reculé el le
plus haut lop in de terre aient élé mis â profi l de-
puis la guerre . Comment expliquer celle contrndie-
lion ?

Lc plan d' extension des cul ture s exige des pay-
sans de la montagne qu 'ils pourvoient à leur ravi-
tai l lement ,  princi palement en pommes de terre. Que
cela ne nous incite «pas à penser que ces compatrio-
tes sont des privilégiés : l ' intérêl  nat ional  doit ici
passer au premier plan. Tout montagnard qui p our-
voit à son propre ravi tai l lement  est un allégement
pour notre économie de guerre ; toute  denrée qui
ne doit pas prendre le chemin de la montagne peul
aller à ceux qui n 'ont pas la possibilité de cultiver.
Et ce surcroît de tra vail , accompli silencieusement
justif ie la si tuation plus favorable de nos compa-
triotes des hauteurs  : e'est le salaire , bien mérité
des peines et des travaux qui ne cessent de g rand i t
depuis le début de la guerre.

Quels sont les aliments cultivés dans ces vallées
al pestres ? Citons princi palement les pommes de ter-
re , les légumes , les céréales panifiables ; n 'oublions
pas les détr i tus  qui servent ù nourr i r  Jes porcs et la
volaille , ce qui allège très sensiblement les soucis
de notre économie pour  le ravitaill ement en viande
et en graines.

«Dans quelles conditions travaill e le paysan de. la
montagne '? Il est juste de les mctlre en lumière :
un sol ingrat , un climat rude , ne sont pas des élé-
ments très favorables. L'ne gelée tardive , un oura-
gan peuvent anéant i r  brusquement bien des espoirs.
De plus , les tâches que nécessite l' extension des cul-
tures viennent s'ajouter à un labeur déjà considé-
rable. La culture d'un cham p demande plus d' une
fois nu paysan une descente d' une heure ou deux
dans la vallée.

Disons encore que dans de nombreuses régions
l' agriculture avait disparu totalement depuis bien
des années et que les paysans se t rouvaient  dépour-
vus des connaissances indispensables. II a donc fal-
lu, non seulement transformer le sol , mais aussi ac-
quérir des connaissances et un outillage agricole .
D'aut re  pari , bien des familles paysannes, sur tou t
des familles nombreuses, n 'ont pas assez d'urgent
li quide pour les achats «de denrées al imentaires aux-
quelle s leur donne droit leur carte de rationnement.
Le ravitai l lement que ees familles t irent  du sol qu 'el-
les cu l t iven t  cons t i tue  leur  seule défense contre la
lamine.

C'est pourquoi  le Fonds na t iona l  esl sur la brè-
che et organise sa quatrième vente d'insignes. C'est
pourquoi il en appelle au «peuple suisse toti l entier.
Chaque-? obole lui * permettra ' de - veni r 'en  -aide « a u x
paysans de Ja montagne. Ce n 'est pus un acte de
charité qu 'on vous demande , c'est un simple geste
dc solidarité. Cultiver pour tenir , disions-nous l'an
dernier . A cette devise ajoutons ees mots lourd s de
sens el qui montrent  clairement que notre vie el
notre indé pendance sont les enjeux de la bataille
engagée : « Entr 'aidc ou f a m i n e ? . .

L'assainissement hôtelier

Jeudi après-midi , s'est tenue à iLau«sanne , sous
la présidence de «M. Addor, syndic, une  séan-
ce d'information consacrée à l'assainissemen t
hôtelier. M. Meili , conseiller nat ional , directeu r
du Bureau central d'études pour l' assainissement
technique d'hôtels et de station s touristiques, a
fai t  un exposé s«ur l'assainissement hôtelier ° en
généra l et sur l'assainissement hôtelier de Lau-
sanne en particulier. Il a présenté diverses sug-
gestions relatives surtout à Ouchy. Pui , M. Cot-
tier , directeur de l'Office fédéral des transport s,
a parlé de l'ensemble de l'assainissement touris-
ti que et exposé les divers projets prévus pour
F après-guerre. Une discussion nourrie a suivi.



DANS LES CINEMAS OE MARTIGNY
X l'ETOILE : la prestigieuse vedette suédoise

Zuroh LEANDKK dans « LE l'OYER PERDU »

« LE FOYER PERD U - 1100 % parlé français),
fcst un des films les plus boule-versants que la
fcelle cl impressionnante vedette suédoise, Zarah
Lcandcr, a i t  tournés.

Sa voix grave , mais en iv ran t e , vous enchantera
et vous laissera un souvenir inoubliable , qui vous
Bouleversera jusq u 'au fond de votre cœur.

Ce film passe à l'Etoile samedi , dimanche, lundi
iH mardi.

Dimanche soir : 2 t r a i n s  de «nuit : Martigny-
.¦Vio-n et Mar t igny-Ors ières .

Important : Samedi G «mai , lundi 8 et mardi 9
"jtnni , le spectacle commence par « LE FOYER PER-
1)1' ¦ et se termine pour le dernier t ra in  de 22 h.
27. *

En complément au programme : « SALl'DOS
A-M1GOS ., de Wall Disney.

« SALl'DOS AMIGOS », de Walt DLsney

En comp lément  à son ma gn i f i que programme
he celle semaine , l'Etoile présente la dernière
tréaliou de Walt Disney : « SALUDOS AMIGOS »
(Salut .. .  les amis) .  Le pittoresque dessin anim é
(le Walt  Disney sur l 'Amérique du Sud , a con-
duis les faveurs du public qui admire les curieu-
ses réussites des dessinai eu rs.

iDiman nl ie , à 17 heures , séance spéciale pour cri-
f an t s  et fa milles.

Au CORSO : Le 1er pr ix du film policier : « LE
FAUCO N MALTAIS »

. LE FAUCON MALTAI S « esl un film de
{•ronde classe. Ecoulez , je vais  vous raconter
l'histoire du fa«meux faucon de Mal te  : pendant
COO ans , il a porlé sous ses ailes une for tune  énor-
\ne. Tous ceux qui ont pourchassé cet oiseau de
Wlicnr  ont  été assassinés.

Allez voir « LE FAUCON MALTAIS » . ¦

Trains de nuit pour Martigny. — Dimanche 7
inni , 2 trains de n u i t .  Pour Mar t igny-Sion et Mar-
t igny-Orsières , départ .  23 h. 25.

Aux C. F. F.

Sont nommés °u P'°mus : chef d'équipe à
Tourtemagne : M. Joseph Hagnauer ; commis
de gare dc lime classe à Sierre : M. Norbert
Zuiffercy ; à Chamoson : M. Camille «Depal -

lens ; à Saxon : M. «René Pcrrod ; commis aux
'marchandises dc lime classe : M. Joseph Ge-
noud , à Granges-Lens ; conducteu r d'autoca-
mions à Mar t igny  : «M. «Pierre Doudin ; ouvrier
'aux manœuvres de Ire classe à Sion : «M. Rémy
Jferdan ; mécanicien de lime classe à Brigue :
M. Henri Cochet ; garde d'appareils de Ire clas-
se à Brigue : M. Xaver Steiner ; garde de sta-
tion à Ai gle : M. Edmond André.

M'ses à la retra ite : M. Emile Dondainaz ,
«garde-«voic, Charra t ; Mme Hedwige Vouilla-
moz, «garde-barrière. Saxon ; M. «Marcel Cret-
ton , suppléant du chef de statio n , Martigny.

M. Giuséppe Rossi , «mécanicien «à Brigue, a
fêté ses 40 ans de service.

Aux infirmières , sages-femmes, nurses,
assistantes sociales du Valais romand

Lc Congrès annuel de Longeborgne est dcvefru
depuis plusieurs années une t radi t ion à laquelle
toutes les auxi l ia i res  médicales valaisannes qui y
ont assisté ces dernières années , t iennent  ferme-
ment et de tout  coeur.

Qui ne se souvient pas avec émotion de ces
heures bénies passées là-hau t près de Notre- Da-
me de Compassion ? Vos chefs spirituels vous par-
iaien t de la grandeur de votre vocation et de vos
responsabi l i tés  chrétiennes. Et vous êlcs reparties
hvec. une nouvel le  ardeur vers vos malades et vos
petiots.

Nous vous convoquons à nouveau celte année
fiour le mercredi 10 mai dans le même sanctuaire.
Faites l'impossible pour y assister et insistez au-
près de vos collègues pour que toutes y viennent.
J'tus que jamais  vou s avez à faire votre « Plein
d'essence » surnaturel.  De grâce, entendez  et ve-
nez. C'est votre Congrès, c'est votre récollection.

La journée commencera par la Messe à 10 h. 30,
chantée pur vous-.niênies (Messe des Anges : pren-
dre le recueil «paroissial ) . Le dîner sera tiré des
sacs et lu récollcclion continuera dès 13 heures
ot se terminera par la supp li que à Notre Dame
vers l(i heures.

Que Notr e Dame de I.ongebor,gne vous bénisse
toutes et au revoir au 10 mai ù 10 h. 30.

IA BAHQUE CADTOnAlE DU UALAIS
Etablissement of f iciel  garanti par l 'Etat

Capital et Réserves
Fr. 12,924,700.—

met ses services à votre disposition
pour

toutes opérations
Dépôts et gérance de fonds

Prêts de tous genres
à des

CONDITIONS FAVORABLES ET STABLES
avec garantie absolue de

SECURITE ET DISCRETION
Pour tous renseignements el éludes, consul-

tez la Direction, les agences, comptoirs el
représentants

V

OIIUZ Jacques, SAXON
Votre agent d'affaires! Tél. 632.38

I TCHI» litiges • Organisation 6t tenus d» oomp-
1 tabilit-ta • Affairas immobllIAraa - Recouvre-

^̂ ^̂  ̂
I manta - Aaauranoa Heivetia Incendie

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

Le concours de tambours renvoyé

A la demande de là Municipalité de Sion , les
manifestations du concours des Tambours sont
renvoyées aux 3 et 4 ju in, afin de réserver les
fête de la Pentecôte au jubilé épiscopal.

Ce Tenvoi permettra à certains hésitan t* de
¦s'inscrire encoTe pour les épreuves du concours
et à d'autres de soigner plus à fond leur pré-
paration.

Le Comité.
mm,—Q—_,

Servie* d'échanges pour la jeunesse
Depuis plusieurs années , Pro Juventute  s'occu -

pe d'échanges entre jeunes gens et jeunes filles
de toutes les régions du pays. En dépit de la si-
tuation actuelle, ce service connaît une activité
réjouissante ; c'est là pour nos jeunes une occa-
sion appréciable d' apprendre sans grands frais
une autre langue. D'au t re  part, les liens cordiaux
qui se nouent entre les familles contribuent à
favoriser une plus grande compréhension et des
re la t ions  plus étroites entre les diverses région s
de notre Suisse « une et diverse » . Il y a là un
facteur patrioti que, particulièrement important au-
jourd 'hui , que Pro Juventute t ient  à développer
pour le bien du pays. Le service d'échanges reçoit
toutes les inscri pt ions , que ce soit pour la pé-
riode des vacances (s 'inscrire assez tôt),  ou pour
une  plus longue durée . Il prend pour chaque cas
des i informa lions sûres et fai t  son possible pour
t rouver toujours un par tenai re  qui convienne.

L'échange ,pen t se faire s imul tanément  ou consé-
cutivement. Chaque fami l le  reçoit en s' in.scrivanl
ries directives détaillée s. Pour tous renseignements,
s'adresser au « Service de vacances pour la jeu -
nesse - , Pro Juvénil i té , Slampfenbaclistr . 12, Zu-
rich 1.

Lutte contre les parasites
des p lantes cultivées

Hannetons. — Le vol des hanneton s est très in-
tense ces jours. Le ramassage de bonne heure le
malin  doit se poursuivre.

Anthonome du fraisier. — Ce parasite s'obser-
ve dans les cultures.  Il est temps de faire le trai-
t emen t , juste au début île la floraison .

Emploi : Gé.snrol 1 %.
Dan s les fraisières at taquées par l'araignée rou-

g" et l'anthonome , employer la bouillie mixte sui-
vante :

Gésarol 1 % + Bouillie sulfocalcique 1 % +
0,1 % mouillant. Bien mouiller les plantes.

Traitement après la fleur des arbres fruitiers. —
Ce traitement est à effectuer sans tarder, dès la
chute  des pétales. La lu l l e  contre la tavelure pré-
coce esl le meilleur moyen de préveni r la tave-
lure tardive.

Station cantonale d 'Entomologie ,
Châteauneuf.

——o .
MARTIGNY. — Société de développement. —

Corr. — «La Société de Développement et des In-
térêts de Martigny a terni mardi au Casino Etoile
son assemblée annuelle qui «fera date dans les an-
nales de ce groupement .pa rce qu'elle «marqu e une
nouvelle étn«pe de son activité.

Une cinquantaine de personnes ont .participé à
cette séance el n'ont certain ement pas regretté les
deux heures qu 'elles y ont consacrées.

Le protocole, lu par M. D. Pmi ppe, est approu-
vé ; il en est de même des comptes tenus par .M.
V. Duipuis et vérifiés par «MlM. P. Clo&uit et E.
Sidler.

Les recettes ascendent à 2090 fr. 50 et les- dé-
penses à 1730 ,1'r. 65. «La «fortune de la société est
de 3007 fr . 50.

M. le président Adrien Morand ouvre la séance
en saluanb la Municipalité représentée par son dis-
t ingué  président M. Marc Morand. Il remercie M.
Adrien Darbcllay qui miel obligeamment sa salle
à la disposition de la société et excuse l'absence
de M. le Dr Pierre Daribellay, de l'U. V. T.

Après avoir rendu «hommage à ses collègues du
comité , M. Morand développe le programme d'acr
tion basé sur les nouveaux moyens financiers dont
dispose la société pour les quatre prochaines an-
nées et don t voici le détail. Le montant  des co-
t isa t ions  et des souscri ptions recueillies chez les
commerçants , industriel s et artisans de la localité
a t t e i n t  la coquette somme de Fr. 2«000.— Le sub-
side communal est porté à 800 fr. et la quote-part
des taxes de séjour est budgétée par 400 fr. Ce qui
l'ait  un total  de 3200 fr.

Le comité s'est fixé les tâohes suivantes. Au
point de vue économique , il désire favoriser le
commerce et mettre en valeur les diverses ressour-
ces locales. Pour ce faire, il soutiendra 'dans les
différents journau x de la région en faveur de tous
les établissements qui ont souscrit une fructueu-
se campagne publi citaire d'au tan t  plus nécessaire
qu 'il faut  s'atteindre .à une période moins prospère
dans l'après-guerre. Les commerces du même gen-
re seront groupés et bénéficieront d'annonces col-
lectives. Cette action ne sera ni tapageuse, ni exa-
gérée mais régulière et su ivie.

Au point de vue culturel ,  il s'agit de faire de
Marl igny une  vil le d'études. Elle l'est déjà par
1rs maisons d'éducation qu 'elle abri te  et qui pren-
nent nn essor de plus en plus réjouissant «grâce à
l' excellente qualité de l' enseignement qui s'y don-
ne el à l ' intel l igent e direction qui les anime. Il
fau t  encore mieux les faire connaître  et appré-
cier. Il en est de «même d'ailleurs pour les cours
commerciaux et ar t isanaux officiels et ohligaloi-
res pour les apprentis.

Au point de vue sportif une aide efficace sera
accordée aux sociétés qui œuvren t si utilemen t
en faveit r de la sanlé physi que et morale de
noi re  chère jeunesse. Il est entendu qUe le Déve-
!'-*r>pcmenl ne peut verser des subsides, ce n 'est
pas son rôle, mais interviendra  en toutes circons-
tances soit pour appuyer un mouvemen t juste el
raisonnable soil pour l'organisation de manifesta-
tions , etc . Au point de vue touri sl ique , il est pré-
vu une in tense  collaboration avec les compagnies
rie chemin de fer pour a t t i r e r  les sociétés et la
clientèl e hôtelière. Une publicité sera entreprise
également à cet effe t et le montant  des taxes de
séjour y sera spécialement affecté. On envisage
aussi la public at ion d'un prospectus selon les pro-
cédés «modernes avec photos et textes.

Tout cela , outre la correspondance et la cais-
se, exigera un certain travail dont le secrétaire
actuel . M. Puippc. a bien voulu prendre la char-
ge moyennant rétribution , ce qui est naturel .

Au -point de vue édilité et urbanisme. M. k
président t ien t  à préciser l'a t t i tude  de la société
qui ne doiï pas et ne peu t pas se subslituer à la
Munici palité qui . du reste, n 'a jamais songé à re-
jeter ses responsabilités sur d'autres association s
Bien nu contraire, chacun le reconnaît pleine-
ment. A ce sujet, le Développement se fera «plutôl

un plaisir et un devoir d'être l'inlerprète de Ta
population pour émettre des vœux ou des propo-
sitions relatives à l'édllité et ù l'agrément de no-
tre cité.

Le président de la Munici palité , qui à tenu à
honorer l'assemblée par sa présence, est prié de
donner son avis sur l'exposé qui vient d'être fait .
M . Marc Morand esl heureux de voir la société
s'engager résolumen t dans la voie du progrès , et
de la prospérité. 11 remercie vivement le prési-
dent et son comité pour leurs initiatives et l'in-
térê t qu 'ils portent à la chose publi que. A son
tour , il expose ce que la Municipali té a réalisé
dans différents domaines. La commun e a .parti-
ci pé, pour sa part, par 30,000 francs sur 800.000,
à l'assainissement f inancier  de la ligne de Mar t i -
gny à Châtelard. voie touris t ique de premier or-
dre pour la région de Marligny. En faveur du
sport , il rappelle l'achat du terrain vers l'usine
à gaz qui a coûté 100.000 fr.. tirés de la trésore-
rie sans avoir eu besoin de recourir à l'emprunt.
De plus, la commune vient d'acquérir , à de très
bonnes conditions , la place devant la grande Mai-
son , anciennement propriété des hôtels Kluser. M.
le président nous apprend qu 'il a aussi son plan
Z'ipfel en vue de combattre le chômage dans l'a-
près-guerre. Il est prévu , entre autres , l'ouverture
de nouvelles mes, l'aménagement  d'un réservoir
d'eau potable , la construction d'une salle de gym-
nasti que avec préau couvert sur l'emplacement du
poste sanitaire de la D. A. «P. et enfin la réfection
extér ieure  et intérieure de l'hôtel de ville. Que
voilà du pain sur la planche pour les chômeurs
et du bon travail pour nos artisans. Enf in ,' au
point  de vue scolaire , il ne faut pas ignorer .non
plus que les fillettes qui qui t tent  les écoles pri-
maires  «peuvent , si les «parents le désirent , suivre
gratuitement les cours donnés à l'école ménagère
de Ste-Jean.ne A-n liide pendant une année , cela grâ-
ce à une  convention passée entre cet établissement
cl la communie. M. le président termine en assu-
rant  la Société de toute sa sympathie et sa bien-
veillance. Cet exposé, écouté avec grande atten-
tion , a vivement intéressé l'auditoire.

M. Chaippaz , «à son tour, remercie et félicite cha-
cun. 11 désire revenir sur une question qui lui
lient particulièremen t à cœur. Il s'agit de l'Eco-
le secondaire. M. Chappaz n 'ignore pas les servi-
ces rendus à la localité par les institutions «pri-
vées , mais désirerait que l'on créât des classes
pour le peuple et par le peuple. L'Etat favorise
dans ce domaine toutes les init iatives communales
puisqu 'e-n vertu d'un récen t arrêté il subsidie jus-
qu 'à concurrence de 50 % les traitements des maî-
tres. Ce serait là lo «moyen le plus efficace de
faire de Marligny un centre intellectuel. M. Puip-
pe , «qui s'est l'ai l  le champion de ces écoles en
Valais , rompt une lance en «faveu r de l'enseigne-
ment de la langue allemande. Nos élèves sont ab-
solumen t dans un état d' infériorité «manifeste vis-
à-vis cle la jeunesse confédérée et il est urgent d'y
remédier au plus tôt si l'on ne veut pas que nos
jeunes gens soient évincés, pendant longtemps en-
core , pour tous les postes intéressants.

La Municipalité se déclare «prête à examiner
cette affaire et est bien décidée à rechercher la
solulio n idéale qui donnera satisfaction à toutes
les classes de la population et à la Téaliser le plus
rap idement possible. Dont acte.

•Sur ce, le budget est accepté et les statuts mo-
difiés dans le sens demandé par le comité qui reste
en fonctions pour deu x ans et dont voici la com-
position : M. Adrien Morand , président ; «M. Cy-
rille Sauthier , vice-président ; M. Puippe Denis,
gérant ; MM. H. «Charles , V. Duipuis , P. «Crettex , R.
Kluser , membres.

Sont également intervenus dans la discussion :
M,M. Adrien Darbcllay, André Moret, Georges Gail-
lard qui propose la correction de la route lon-
geant le pied du «Mont-Chemin jusqu 'à Gharrat.
Cette artère est précisémen t appelée à répondre
aux exigences du tourism e pédestre.

La séance est levée.
Le gérant : D. Puippe.

¦——o 

MARTIGNY. — Représentation théâtrale de
l'Institut Stc Jeannc-Antidc. — C'est un véritable
régal pour lés yeux et les oreilles. Les tout petits
dans leur féeri e de la Belle a.u Bois Dormant , si
pleins de naturel en costumes Louis XV, sont
vraiment charmants. Le Roi Dagotbert , «entouré
d'une cour d'anges el de cuisiniers, est d'un comi-
que fin et spirituel. Les ballets de Peer Gynt, mu-
si que de Grieg, sont une vision trop courte à no-
tre gré. Leur rythme imposan t ou endiablé, les
costumes aux chatoyantes couleurs nous laissen t
émerveillés.

Quant à la pièce de fond, Iphiigénie en Aulide,
tragédie de Racine, elle fut  rendue avec une «maî-
trise rare chez des amateurs. Quelques artistes
peuvent  presque être comparés à des profession-
nels. - Ajoutons que la mise en scène est de M.
Paul Pasquier , du Théâtre de Lausanne. Tout ce
prngra.mim e .se déroule dans des décors magnifi-
ques.

Que les parents ou'amis des élèves qui n 'ont pas
encore assisté à ces représentations, réservent leur
matinée ou leurs soirées du samedi 6 ou du di-
manche 7, pour app laudir ces jeunes artistes et
jou i r  de ce beau sipeclacle.

SION. — Cours d'ébourgeonnement. — Le cours
d'ébourgeonnement de la vigne, organisé par la
Société séduno ise d'aigricullure, aura lieu les 8 cl
9 mai.

Les personnes qui comptent suivre ce cours sonl
priées de se trouver lundi 8 mai, à 8 heures du
malin , devant le Café de la Glacière.

Section de viticulture.
o 

ST-MAURICE. — Soirée du Chœur-Mixte. —
Notre vaillant Chœur-Mixte n'a pas ménagé ses
peines, il vient en effet d'exécuter coup sur coup
et lout  à son honneur deux messes nouvelles : à
l'église de l'Abbaye pour la solennité de Pâques
et à l'église paroissiale pour la première Messe
de M. le Chanoine Ruckstuhl . Dimanche, il sera dc
nouveau sur la brèche pour chanter la Messe de
la Fête Patronale et le soir même il convie ses
nombreux amis à un nouveau concert.

Lc programme en est riche et varié ; quelques
chœurs mixtes, des chœurs de dames, une opéret-
te et une comédie ; de quoi satisfaire tous les
goûts. Des membres dévoués de la société don n e-
ront « Pomme d'Api > , comédie musicale d'Of-
fen-bach, pleine d'humour, aux mélodies pimpan-
tes el charmeuses. Offenbach esl le «.Tai créateuT
de l'opérette française , il eut une vogue immense,
duc à une inspiration «facile , soutenue par une écri-
ture  adroilc et soignée. Directeur dc divers théâ-
tres parisiens, il composa une centaine d'ouvra-
ges scéni ques qui furent représentés dans le mon-
de entier pendant la seconde moitié du siècle der-
nier.

En outre , pour témoigner au public toute son

estime, le Chœur-Mixte n 'a pas hésité à faire ap-
|W' à' l'excellente troupe du Radio Théâtre de
Laus-anne. M. Paul -Pasquier . l' artiste conscien-
cieux et délicat que nous connaissons bien , ac-
compagné de Mme J;}ne Janvil le et de Guy-Clau-
de Bii rger. garçonnet de 10 ans. plein d'avenir et
fils du très distingué violoncelliste que St-Mauri-
ce a déjà eu l'occasion d'applaudir , interpréte-
ront l'exquise comédie * Un déjeuner d'amou-
reu x ', <Ie A. Birabeau.

Voilà, certes, un programme de choix et il n 'V
a pas de doute que toute la population viendra
apporter au Chœur-Mixte le témoi gnage de sa re-
connaissance pour le travail  qu 'il founn.il pendant
l'année. *•'

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 6 mai. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informat ions .  7 h. 25 Petit concert
matinal.  11 h. Emission commune. 12 h . 15 Mé-
mento' sporlif. 12 h. 20 Orchestre. 12 h. 30 Heure.
Enregistrements suisses. 12 h. 45 Informal ions.  12
h. 55 Disques. 13 h. Le programme de la semaine
prochaine. 13 h. 15 Gramo-conccrl . 14 h. Le cour-
rier du Comité internat ional  de la Crbix-Rouge. 14
b. 15 Au Music-hall. 14 h. 45 La corde el le p io-
let. 15 h. Deux airs champêtres. 15 h . 05 Pour les
futurs  virtuoses. 15 h. 25 Influences étrangères sur
la lit térature américaine d'avant-guerre. 15 h. 3i>
Les dix minutes de l'humour. 15 h. 45 Récital, lfc
h. 05 La lyre des jeunes. 16 h. 20 Thé dansant. 17
h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Pour les peti ts  enfants sages. 18
h. 30 Petits morceaux classiques pour la jeunesse.
18 h. 45 Le micro dans la vie 19 h. Deux sélec-
tions. 10 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le program-
me de la soirée. 19 h. 30 Le miroir* du temps. 19
h. 40 La clef des chants. 20 h. Reportage inactuel.
20 h. 30 Introduct ion . 20 h. 35 Lc Cantique de no-
tre Terre. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Heure. Disques. 7 h. Informalions. 7 h. 05 Program-
me de la journée. Marches. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Prévisions sportives. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 La semaine au Palais fédéral. 12 h. 50 Dis-
ques. 13 h. 10 Le poème du samedi. 13 h, 15 Mu-
sique populaire suisse. 13 h. 45 Lc bon dialecte.
14 h. Concert. 14 h. 20 Reportage. 14 h. 40 Récital
de chant. 14 h. 55 Causerie. 15 h. 10 La Nymphe
des fontaines. 16. h. 10 Musique anglaise moderne.
16 h. 35 Causerie. 17 «h. Emission commune. 18. h.
Questions de droit de travail. 18 h. 20 Trio élégià-
que. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Les cloches des
églises de Zurich . 19 h . 10 Aider procure Ja joie.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Danses anciennes.
19 h. 55 Le cours de l'année dans une famille et un
village bernois. 20 h. 30 «Musique symphonique. 21
h. 05 Radiolhéâlre. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 7 mai. — 7 h. 10 Réveil-
le-matin. 7 h. 15 Inform a tions. 7 h. 25 Concerl ma-
tinal. 8 h. 45. Grand'mosse. 9 h. 55 Sonnerie de clo-
ches. 10 h. Culte protestant. 11 ,h. 10 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 11 h. 15 Oeuvres de Max Rc-
ger. 11 h. 35 In Memoriam Félix Weingartner . 12 h.
Le disque préféré de. l'auditeur. 12 h. 30 Le quart
d'heure du soldat. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Le disque préféré de l'aud iteur. 12 h. 55 Musique
légère. 13 h. 05 Cocktail musical. 13 «h. 30 Le cour-
rier de l'auditeur. 13 h. 35 Pour les amateurs de
musique sérieuse. 14 «h. La sélection en culture ma-
raîchère. 14 h. 10 Un disque. 14 h. 15 Pbu'r nos sol-
dats. 15 h. 15 Thé dansant . 15 h. 45 Reportage
sportif. 16 «h. 40 Blackboulé au Conservatoire ! 16
h. 50 Les mélodies de Millocker. 17 h. L'heure mu-
sicale. 18 h. Chefs-d'œuvre d'autres siècles. 18 h. 80
Les Plaisirs champêtres. 18 h. 45 La sainte Vierge.
19 h. Ouverture. 19 h. 15 Informations. 19 .h. 25 Le
bulletin «sportif. 19 h. 40 Les jeux de l'auditeur, âo
h. Blanc et Noir. 20 h. 10 Lieder à quatre voix.
20 h. 25 La Chute de Ja Maison Usher. 21 h. 15 Les
Romantiques. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Disques. 6 h. 45 In-
formations. 6 ll. 50 Programme de la journée. 7 h.
10 Cours dc morse. 9 h. Une émission màlinâle.
9 h. 30 Symphonie. 10 h. Culte protestant. 10 h. ih
Musi que de chambre. 11 h. 35 Ufem Wâg i d'Gmein-
schafl. 11 h. 55 Sonate. 12 h. 30 Informations. i2
h. 40 Musique légère. 13 h. 20 Musique champêtre.
13 h. 40 Causerie. 14 h. Concert. 14 h. 30 Der hoble
Zahn. 15 h. 15 Concert. 15 h. 45 Entretien. 16 h. '05
Thé dansant. 16 h. 50 Basilea poelica. 17 h. Pour
nos soldats. 17 h. 50 Variations . 18 h. Cycle de cau-
series. 18 h. 20 Concert symphonique. 19 ;h. 30 In-
formations. 19 h. 40 Chronique sportive. 19 h. 45
Les cloches du pays. 19 h. 50 Une interview. 20 h. 20
Andanlino varié. 20 h. 30 Missa solemnis. 21 h. 30
Cycle de causeries. 21 h. 45 Disques. 21 h. 50 Infor-
mations.

m
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3. LEEMANN KMMœ
SION, Grind-Pont , t«. J.jj .gs

THÉ D» FUliOIOUH
Père Basile

Cure de printemps
Dépuratif du sang s'emplo-
yanl toujours avec succès
contre les élourdissemènts, la
constipation, les maladies de

la peau, furoncles, etc...
60 ans de succès

Fr. 1.50 toutes -pharmacies

Chevaux
et mulets
k vendre ou k «échanger.
Gtntlnella Rodolphe, Viège.



14.20*
14.48
15.03
15.12

1.00 - — *0.25 — «7 .07 7.48 «*9.07 — MO.40 *11.OC
1.57 — — *7 .04 — *7 53 9.1G Jî*9.48 — «11.38 Ml 4C

*6.25
*7.04

Bouweref - SI «IVSaurïee Brigue - Lôtschberg - Berne

21.05
22 .41

7.58
7.00

9.13
8.23

18.02
17.14

19.11
-18.10

20.26
19.35

21.26
20.39

23
23

47
18
05
54
41
35
30
25

53
36
22
09
54
40
42
36
28
.22
17
11
.08
.03
.58
. 52
.48
,43

44
27
18

02

18
17
17
17
10
16
16
16
16
16
10
16
15
15
15
15
15

00
33
15
02
48
40
35
28
20
13
08
02
59
54
48
40
35
30

15
15

M
h.

o

u>«•
o>

22
22
22
22om.

C3
O

§14
§14
14

53
46
45

m.

O
O
a

«
E

a

eo
3¦D
ai
a
o

14.31
14.29

3
al
«a

ai
u JJ

am
3et-

>
a 15

15
15
15
15
15
14
14
14
14

25
20
15
09
04
56
48

36
33
27
22
15
08
02
56
51
46
39
30

14.09
14.07

5.19
5.26
5.31
5.39
5.45
5.53
5.59
6.04
6.09
6.16
6.25

13.53

§13
§13

•7.12 c7.09 8.10 9.26
[7.29 7. 36 8.28 9.53
,7.38 7.50 8.37 10.07
t | 7.59 | 10.18
'7.52 8.15 8.54 10.35
[ | 8.20 | 10.40
, 8.01 8.26 §9.03 10.47
«8.05 8.31 §9.08 10.52
'8.06 8.40 9.11 —
J | 8.48 |i _
,; | 8.53 | _
18.I8 8.59 9.23 _
'8.20 9.01 9.25 _

! «, 9 -07 „ -
, S- 9.13 S _
i f 9.18 S _
» -5 9.22 -s _
ï 9.27 S _

I ° 9.31 ° _
•8.38 9.36 9.45
'8.40 U 9.49 9.57
[. I ' — | 10.04
i l  — I 10.09
i8.54 — 10.05 10.18
[ I — I 10.25
[ | — 10.18 10.33
i l —  | 10.39
1 I — j | 10.44
| I — I 10.50
, 9 . 22 — 10.33 10.59
19.30 — 10.42 11.08

10.55 12 05 12.19 44.08
11.24 12.23 12.52 14.26
11.37 12.32 13.09 14.35
11.45 12.42 13.19 14.45
—— 12.52 13.36 14.55

— | 13.41 |
— 13.01 13.48 §15.05
— 13.06 13.52 §15.10

tl2.43 13.08 fl3.57 15.13
,12.51 | 414.05 |
»12.56 . | V14.10 |
'13.01 13.20 714.15 15.25
[l3.02 13.22 Z14 .17 15.27
,13.07 1,14.22
H3:i2 '(14.28 S
'13.17 ]'14.33 S
[l3. 21 Î14.37 Z
»13.26 414.41 |
• 13.30 ( H4:44 °
'13.35 13.43 |»14.49 15.48
[13.53 13.45 ,[l4 .52 15.50
,14.03 . | 1,14.58 |
H4.09 j < H5.02 j
'14.24 14.02 715.12 16.06
[14 .30 | Z15.18 |
,14.40 14.14 415.25 16.18
H4 .45 | M5.30 |
'14.50 | 715.35 !
[14 .55 | 05.40 j
.15.03 14.31 ^15.48 §16.38
«15.13 14.40 fl5 .57 §16.47

10.07
10.25
10.34

XI
ca

>
O¦-

t 'ii n t n  
~ 

W 1 
~ * t13- 58 _ 

t16 °6 _ 18'37 ~ Dép. St-Oinplph Suisse . Un. 5.21 7.24 - §11.4G 13.36 - -J-13.57 - 18.35 - 21.51 * s s s s
~ ' I l  '3'2 m* 7*L ï î «  ~ Jtl3.45- fi4.g6 - j l6.ll - 18.45 - Arr. . Dép. 5.13 7.16 _ 11.38 13.31 - 713.52 _ 18 29 - 21.45 Brigue Dép. 4.48 6.34 8.34 10.50 12.14 14.46 10.30 18.04 20.00

l 'I-  ' ?5'!i l'L - «15.40 i16'13 - 19 - 30 ~ Dép. Bo™re,"'"" I,r. - 7.10 9.25 5*11.19 *13 29 - jl3 50 - 18 27 - 21 43 Thoune y 7.20 8.50 10.46 12.35 15.00 16.31 18.40 20.00 21.40
~ 

l u  l 'Wl , ' ¦ 
1 

~ 
î

15'48 î 16'19 - 19'36 - W l»El.llrths(talll) . - 7.05 9.19 411.14 *13.12 - Zl3 .45 - 18:21 - 21.38 Berne Irr. 7.49 9.15 11.13 13.00 15.48 10.56 19.05 20.31 22.10

I l à -  n n  Î S Î r  o 'îo 
~ î 16 03 J16'25 ~ 19'43 ~ "'•»* A ~ 6- 59 9-< 4 '¦«.« j»18.05 - <I3.40 _ 18.16 - 21 .33 : 

l 'Z 7 S !' - ' ~ !16'10 i16'29 ~ 19'48 ~ limn WW ... - 6.54 9.05 |»11.03 [12.44 - $13.35 - 18.09 - 21.28 . , * *~ 5*2 l 'n. Ï«S 1MÎ ej r«. ~ ~ T619 i16'36 ? 19'55 - MMHtafl - 6.48 8.58 110.56 112.35 § $13 .28 - 18.02 - 21 .21 Bern e. Bip. - 6.35 8.55 11.26 - 13.50 14.15 17.55 23.38

f i n i  « n o  Î M V O  11 ?2« 
~ ~ J 16'35 

*
16'43 §17'53 ™'0b §21 * 44 x r HoDtbey ( . - 6.44 8.54 .10 .52 <12.30 «13.10 713.24 ^15.24 17.58 19.41 21.17 Thoune y - 7*10 9.25 11.57 - 14.20 15.14 18.24 0.26

Z r,Z R « 1 " ' ' ~ - *16'42 *16' 48 *17 - 59 20-10 ^1.50 Y Massongex {Ml) , | _ 6.38 8.45 $10.46 *12.20 $13.05 Zl3.18 S | 17.49 19.36 21.11 Brigue In. ,- 8.52 11.07 13.52 - 15.58 18.03 20.17 2.57
o.iu ».ib «11.10 1J .38 §13.47 - _ «16.50 -j -16.54 §18.06 20.16 §21.57 Irr. St-Maurice Mp. - 6.31 8.38 «10.39 «12.11 «12.57 fl3.12 ?15.15 17.42 19.28 21.03

ï
f Dimanches et fêtes générales. § Train de marchand ans Garantie pour l' observation ? Du 2 octobre au 6 mal, Jours s Surtaxe enlre Berna el Thoune.
« Jour» ouvrables. de l'horaire. ouvrable, seulement.

rSctob̂ i'̂  roionlhey-Champéry ¦?gy * r̂ ;:̂ Zr 17 Martigny-Châtelarci gŷ g£ig
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0.32 In. Dép. 5.13
_ jty Mbirin . iir- _
—' "; Evionnu.. —
— ; fernajai.. — .
— ¦' Irr. Dép. —
_ Eép. Marti3|,ï - * lu. —
— CÈanai-FuHy —
— Saxon ... .—
— Riddes . . .  —
— Cbamosoa . —
— Ardon —
—¦ CUteaunesf —
— I" Dép. —
_ Dép. »1»" • • • • in. -
— '.. St-Léonard . —
— Granges-Lens —
— .[ Sierra —
j -  - 

¦ Salqoenen . —
—.. "i i loèdie ... ; —

- ¦' -i n, ;_ •; Tourtemagne ¦ [ >' %L -
— Qainpel... f —
— Rarogne .. —
— Y ïiège.. . .  a —
— In. Brigue ... Dép. —

Dép. Brigue... In.
In. Oonodossola Dég

10.46 *12.09*12.49 — 15.04 55*17.10
10.05 *H.20*12.00 — 14.155**16.29

9.49 11.08 11.33 13.48 13.55 15.30
9.24 10.37 11.16 13.22 13.38 14.57
9.08 10.20 11.07 13.05 13.29 14.40
8.57 ?10.09 | 12.51 13.17 .14.25
8.45 7 9.54 10.48 12.36 13.07 14.11
8.37 2 9.46 | 12.28 | 14.05
8.32 S 9* <M §10.39 12.23 12.58 14.00
8.25 ? 9.35§10 33 12.16 12.51 13.54
8.19 £ 9.29 10.28 12,05 12.45 —
8.12 7 9.22 | 11.58 | —
8.07 i[ 9.17 j 11.52 | —
8.01 ( i 9.10 10.14 11.45 12.33 —
7.59 ]' 9.06 10.12 11.41 12.31 —
7.54 ![ 9.01 _ 11.36 | —
7.48 i , 8.55 S 11.30 12.23 —
7.42 ( i 8.49 S 11.24 | —
7.38 ]' 8.45 «g 11.19 j —
7.33 Z 8.40 £ 11.14 12.14 —
7.29 4 8.35 ° 11.09 | —
7.24 < i 8.30 9.52 11.04 12.07 —
7.20 7 8.24 9.49 10.56 12.04 X13.45
7.14 , [ 8.18 | 10.50 | 713.38
7.09 I , 8.14 | 10.44 j Z13 .32
7 .01 ( . 8.07 9.35 10.35 11.51 413. 22
6.54 [* 8.01 | 10.26 | J 13,00
6.48 <[ 7.54 9.24 10:20 11.40 712.52
6.41 ' , 7.48 | 1Q..11 | <[l2.30
6.36 ( i 7 .43 j 10.05 | < |12.23
6.30 ]' 7 .37 j 9.57 | ^12.15
6.23 \ 7.29 §9.08 9.49 11.24 ]' 12.05
6.13 55 7-20 §8.58 9.37 11.15«11.47

23.21 *24 .0C
22.4 D *23 .08

18.50 19.59 20.20 22.25 |
18.33 19.28 20.03 21.59
18.24 19.11 19.54 21.44
18.12 18.57 I 21.33
18.02 18.41 .19.39 21.18
| 18.33 | 21.10

17.53 18.27 §19.30 21.05
17.46 18.20 §19.23 20.58
17.39 18.09 19.19 20.47
| 18.02 | 20.40
j 17.57 | 20.35

17.25 17.51 19.05 20.29
17.23 17.48 19.03 20.24

0 17.43 „ 20.19
9 17.37 8 20.12
1 17.30 | 20.05
Z 17.26 z 20-00
S 17.21 î 19.55
° 17.17 ° 19.50

17.03 17.12 18.43 19.45
17.00 *16.51 18.41 19.38
. | 716.45 | 19.32
| Z16 .40 j 19.26

16.46 416.30 18.27 19.18
| M6.23 | 19.08

16.35 716.17 18.16 19.01
| 416.09 | 18.53
| 416 .04 | ' 18.47
j ^15.58 | 18.40

16.18 715.50 §17.59 18.32
16.08 ^15.40 §17.50 18.201

22.58
22.41
22.32

22 .08
22.03
22.01

14.30
14.24
14.15
14.05

420.45
¦20 .35
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UN JUS HOlMfi
Du « Journal de Genève » :

Désireuse de glorifier les beaux crus de son can-

ton, la Fédération des producteurs de vins du Va-

lais a eu l'excellente idée de leur consacrer non un

banal prospectus , mais un ouvrage qui soit une œu-

vre d'art. Et c'est ainsi qu'elle édite un superbe vo-

lume, imprimé en caractères italiques Caramond par
les soins de M. Albert Kundig (c'est tout dire), et
qu'elle l'intitule carrément « Notre ami le vin».

Lo texte et tes illustrations ont pour auteurs deux

Valaisans. M. Paul Monnier l'a enrichi de dessins

d'une soup le ingéniosité dans le trait , coloriés de

tons vil s, et qui, avec une libre fantaisie , jettent sur

la blancheur de la page un accessoire, un personna-

ge ou un décor. De son côté, M. Pierre Courthion

a composé une suite de méditations, ou plutôt de

poèmes en prose qui méritent une attention sympa-

thi que.

A travers les charmes d'un style fervent et savou-

reux, tantôt elliptiqu e, tantôt fourmillant d'images,

rythmé selon des cadences parfois presque fiévreu-

ses, on y suif à la trace des souvenirs transposés. Je

n'entends pas dire que M. Courlhion nous expose

sa vie ; non, il procède par allusions pour mieux

s'expliquer, Il se raconte indirectement quand il dé-

crit, quand il s'émeut, quand il s'émerveille : l'intérêt

de ces pages, outre leur valeur littéraire, leur effi-

cacité dans l'évocation, lient à cette confidence

moins expressément dite que suggérée.

II y a longtemps que M. Courthion a quitté sa

contrée natale. Il a vécu ailleurs, sous des cieux

très différents, à Paris surtout. Passionné d'art et de

(étires, curieux et chercheur, il a pratiqué les céna-

cles el il s'est mêlé à la foule, il a part agé les es-

pérances, les angoisses d'un siècle tourmenté, il a

manifesté sa personnalité dans des livres sensibles

et sincères. Mais, pris lout entier par cette existen-

ce au loin, on aurait pu le croire un déraciné.

Or, les événements rayant ramené dans son pays,

il a revu le fleuve et la cime, « le monde vertical,

l'étouffemenf des vallées », il a écouté tinter les clo-

ches, celles des églises et celles des troupeaux, il a

respiré « la sève des villages de bois, la senteur

vierge de l'alpage », il a retrouvé des camarades

d'école, ceux qui l'ont toujours appelé Pierre, ei il
a su de foute évidence qu'il n'avait jamais cessé

d'être un Valaisan. Cet habitant de Montparna sse, ce
critique d'avant-garde, cet amateur des raffinements

de la poésie moderne demeurait, au fond de lui-mê-

me, un montagnard réfléchi, lié à son sol ef à ses

pères.

Cette fidélité donne à son ouvrage son ton et sa

résonance. A ce qu'il observe, note d'une touche

si juste, s'ajoute un frémissement venu de son en-

fance, l'accent d'une nosta lgie peut-être inconscien-

te naguère et maintenant consolée. II se peint lui-
même, ses sensations et ses rêves, en même temps
qu 'il décrit avec amour sa patrie physique ef spiri-
tuelle.

H la voll dans ses paysages el ses habitants, il la
discerne dans ses rocs, ses arbres, son pain, ses
fruits ef son blé. Ef quand il célèbre le vin de ses
vignes, ceux qui sonl « durs et âpres », d'autres qui
sont « moelleux » ou « plus sucrés que le miel », sa
chaleur lyrique s'accompagne d'une tendre gratitu-
de.

II est vrai que les noms des crus valaisans ont de
quoi inspirer un poète avant même qu'il porte
le verre à ses lèvres. Amigne flét rie, Ermit age, Ar-
vine, Malvoisie « à l'odeur de camomille sauvage »,
Rèze ou Humagn e, autant de sy llabes harmonieuses,
Mais il ne suffit pas de nommer ces vins et de les
boire. II faut encore savoir analyser leur brûlure dé-
licieuse et, comme le pressoir exprima la grappe, ex-
primer leur âme par des mots. M. Courthion-a chan-
té le cantique du Valais, il a écrit un beau livre en
l'honneur de sa ferre el de « noire ami le vin ».

Robert de Traz.

Une nouvelle «construction de tunnel sur k» ligne du M. O. B. — Au-dessus de la slatkm de
Chamby, sur la ligne du ch-anun de fer MontTeux-Oberlaind-bCTnoi.s, on construit actuellement un
nouveau tunnel d'une longueur de 310 mètres avec une montée de 50 «pour «milla Ce tunnel per-
mettra une vit«îsse plus élevée et garantira uno plus grande sécurité du trafic Ces joars-ci ou a
procédé fi l.i per-c^o du luivnel. No dc censure YÏ Kc lûV>9.

MUTUELLE ÇjjEVWBE SUISSE """*""¦¦ Fondé* en 1901
Toutes atiurancei dei chevaux, ânei et mulett. Assuran-
ce! spéciales «temporaires couvrant las risquas da : Poull-
naga (jument et poulain), Opérations, Castration, Hivernage,
Estivage. Assurance & l'année de taureaux reproducteurs.

ALBERT BOULET, agent général, SION
Téléphone 2.11.05 (Villa Rossier, avocat) 

Une Heur de la Terre valaisanne
L'un dc ces jours derniers, nous avons r«4çu un

petit volume dédié à lo mémoire d'une humble fleur
du terroir valaisan : « Héroïsme caché », tel est lo
titre de cette biographie qui retrace la courte et
méritoire vie d'une fille de St-Léonard, Mark'
Mayor. «Ce volume « «écrit par des mains frater-
nelles > «ne porte aucun noan d'auteoir. Ce sont des
pages écrites par des mains ignorées, d'humbles
violettes des haies de chez nous qui veulent fairfl
connaître le passage sur notre terré d'une de ces
unies d'élite, comme il y en a peut-être beaucoup
plus qu'on ne pense sur notre terre féconde cn
héroïsmes cachés.

On peu t s'estimer heureux quand on est appe-
lé à citer l'un de ces exemples qui sortent de
l'ordinaire. Car ils montren t ce que peut une âme
de paysan montant résolument vers les sommets.
Nous avons tant besoin dc monter qu'il faut bien
que quelq u'un nous y entraîne I Avec l'exemple
tout  simple, mis à notre pauvre petite portée hu-
maine, nous marchons plus facilement et plus fa-
cile nous devient la grimpée sur les sentiers ar-
dus du devoir courageusement accompli. Le de-
voir sous toutes les formes, le devoir tout simple,
mais joyeusement accepté, avec ses hauts et ses
bas de chaqu e jour, sans effor t apparent aux
yeux humains, arvec toutes ses peines, ses fatigues,
ses angoisses même, mais aussi aivec toutes ses
joies.

C'est ce que fut  la vie de Marie Mayor.
Au fond , qu'a-t-elle fai t cette humble fille, née

au pied de notre vignoble valaisan ? Morte à 29
fins, au seuil d'une jeunesse écoulée dans le si-
lence, le travai l et la souffrance, i«I semble bien
qu 'dle n'ait laissé, après elle, aucun de ces exem-
ples qui frappent la foule et su scitent son en-
thousiasme. Cependant, humble violette qu'elle
fut , son court «passage sur notre terre a suffi à
embaumer de son suave parfum toute la grande
haie de son entourage.

D'une piété angéliique, elle a vécu sa Foi dans
toute l'accept ion du terme. Paysanne et vigneron-
ne, elle trouva le «moyen de concilier son trarvail
de chaque jour, soigneusement et rigoureusement
accompli , avec toutes ses aspirations à une vie
catholique priante et agissante au plus hau t de-
gré. Modèle d'affection et de sollicitude dans sa
faimille, elle le fut aussi dans toutes les œuvres
qui solliciteront son zèle juvénile. Il ne lui man-
quait que l'auréole de la souffraince : elle en fut
comblée, et ce fut un nouveau moyen pour elle
de montrer la grandeur de son héroïsme caché.
Car l'héroïsme ne se traduit pas seulement dans
les actions éclatan tes qui frappen t d'admiration
les spectateurs, mais bien plus souvent dans l'ac-
ceiptation courageuse des travaux et des peines
continuelles patiemment et chrétiennement sup-
portées.

C'est l'héroïsme caché qui est le plus œ-Sritoi-
re. Il ne se mesure pas à la balance humaine, mais
a la balance divine : la seule qui compte. Nous
avons certainement beaucoup de ces héroïsmes-là
siur notre terre valaisanne — et ailleurs sans doute
aussi — mais il importe de faire ressortir chaque
fois que cela se «peut, de tels exemples, car nous
en avons bien besoin. Nous on avons besoin plus
que jamais.

La biographie de Marie Mayor, celte huipblc et
noble fille du ftîrroir de notre pays, mérite cer-
tainement d'être lue par beaucoup, surtout par
nos jeunes de l'Action Catholique. Ils y ' puise-
ron t de lumineux exemples. Cette biographie —•
bien illustrée et bien écrite — est préfacée «par
Mgr C. Grand, vicaire général du diocèse de Sion.
Il lui souhaite une abondante diffusion dans ies
milieux de «notre jeunesse catholique. Nous joi-
gnons nos vœux aux siens en disant à nos jeunes :
lisez ce livre, il vous sera très ut i le  et aussi très
agréable.

Alpinus.

(1) Héroïsme «caché. Marie Mayor . 1914-1043. 1
vol. br. 215 «pages, illustré. Librairie de l'Oeuvre
St-Augustin, Si-Maurice. 2 fr. 50.

USEZ ET FAITES LIEE PABTOUT
LE « NOUVELLISTE TA LA ISAM »



30 ans de tuccè* ! !
Pour combattre les

troubles
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Influence faror»
blemeet les au.très organes.
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mm de meubiss
à remettre à ZiEftRE

Un Important commerce da meubles, avec magasin et
atelier de sellerie est à remettre pour raisons de santé.

Pour tous renseignements, s'adresser â Edouard Bon-
vin, agent d'affaires £ Sierre. • .: .
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POMAStSOL aune efficacité remarquable contre la Tavelure et la Maladie
criblée.

POMARSOL ie cchfsë piefs de ij fÛluiës du -feuillage ni aux fruits.
POMARSOL donne aux arbres un beau feuillage vert foncé.
POMARSOL n'altère pas l'éclat naturel des fruits comme les bouillies cu-

priques.
«MT Recommandé contre la Maladie criblée de l'abricotier

POMARSOL réalise le rêve de l'arboriculteur.
Une seule bouillie, pour le même verger, pour foutes

Sans risque de brûlures
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Fédération Valaisanne des Producteurs de lait. Sion
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apurez Ijjjjgroggfl -*.,.,
MĤ MI —M— langues étrangères,

toutes les sciences commerciales (diplôme)
à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich
Prospectus gratuit, — Cours de vacances (juillet-août)
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GHZ DE BOiS • ÉLECTRICITÉ
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cardiaques
battements de cœur ,
point s , faiblesse s ,oppres
M O U S , difficultés de res-
pirer , angoises. prenez le
Ré générateur du " cœur
Heumann. Ce nés t qu'en
prenant à temps un re-
mède qui calme et fortifie
le cœur que l'on empê-
chera l'aggravement d'une
affection cardiaque. Les
insomnies provenant de
troubles nerveux du cœur
disparaissent également ,
sans qu'il faille recourir
à un soporifique.

"Régénérateur du
cœur Hëomanir

Un flacon de ce pro-
duit médical concentré
suffira pour presque 4 se-
mnines. On l'obtient
pour fr. 55o dans les
pharmacies ou dans les
24 heures ^directement
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Ancienne Compagnie d'assurances Acci-
dents et Dommages cherche è engager
personnalité énergique et bien introduite
comme

,'MloïictilimU l
Pour obtenir des fruits de choix, utilisez pour tous les traite
ments d'été et pour toutes les espèces fruitières

Dose 0,75 à 1 "'» , sans adjon ction de cuivre

Vente

et ses dépositaires.

Eue. 200

Faoriaue 08 conserues, saxon
S'inscrire de suile

MARTIGNY
Seulement Avenue du Bourg. Tél. 6.10.69

Belle EXPOSITION de
Chambres à coucher
Salles à manger
et Studios.

Linoléums

EMPLÂTRE ETOILE
.. LUM&AGOS

j f i '  RHUMATISMES
NÉVRALGIES

0*m finîtes gittrmidas «il rfrb<j>i«ri»\

Inspecteur - orqanisateur. - Acquisiieur
Formation professionnelle à la Direction de
la Compagnie. Le postulant doit avoir as-
sez d'envergure pour être capable de re-
prendre, après quelques années, l'Agence
générale de «la Compagnie en Valais. Ecri-
re à Publicitas Sion sous chiffre P 4065 S.
Discrétion d'honneur.
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sonl demandées pour saison de fabri
cation fruits (début juin-cri septembre)

Rideaux

/ A \(BAYER)V E 7V R/
Contrôle féd
No W. 187

lés espèces fruitières

Méthode de lutte : Pendant la période de vol , poudrer 3-4 fois
les cultures d'asperges.

Le Gésarol peut aussi être utilisé pour la lutte contre
d'autres parasites.

J.R. G EîGY S. A., Fabriques de Produits Chimiques, Bâle

SUZANNE AUX S. C. F
Elle porte le bonnet de police avec un
chic un peu désinvolte. Dans son bel
uniforme, Suzanne est vraiment exqui-
se de là fête aux pieds. Même le sé-
vère colonel ne la regarde jamais pas-
ser sans un sentiment de bienveillance.
Quant aux autres messieurs, mieux vaut
né pas en parler... Qu'est-ce en somme
qui la rend si séduisante I Son charme
personnel 1 Sa compétence I Son heu-
reux caractère t Mais n'est-ce pas aussi
un peu ce bonnet de police qu'elle sait
porter avec tant de chic t Malgré sa
simplicité toute militaire, il ne diminue
nullement la grâce féminine. Au con-
traire, il montre l'art inné de la femme
de donner aux choses les plus simples
un charme particulier.
Bonnet de police ou chapeau, c'est tou-
jours la coiffure qui donne à la femme
toute sa féminité.

Les cuisinières combinées ou simples
SONT DE CONSTRUCTION SOLIDE ET DE 1re QUALITE

Elles peuvent être installées avec ou sans service d'eau chaude.
Modèle combiné électrique avec 2-3-4 plaques ef four è raclette, mod. depuis Fr
1250.— ; mod. Simples depuis Fr. 450.—.Renseignements chez M. Héritier-Rothen,
Savièse, et M, Jules Bonvin, appareilleur, Sierre.
Agent général : «P. MATTHEY-DORET, NEUCHATEL, Poudrières 23, Tél. No 5.34.87

Jeudi
Horaire des visites : Samedi

Dimanche

Belle propriété rurale Grossesses
A VENDRE Ceintures spéciales

,,, a.' ., -.ii j  r- • ,,„« ., ¦*-*-¦ • varkes avec eu sans
Petite maison d habitation. Dépendances. «Environ 3500 m2. caoutchouc. Bas prix.
Terrain rapport, arbûrisé. Situation idéale. Conditions avan- Indiquer tour de mollet

tageuses. S'adresser : Case postale Bex, No 10596. Envols è ekatt

ABONNEZ-VOUS AU ..NOUVELLISTE" Mi!;.riï
e
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Mouche de V asperge -
Pendant les mois de mat et juin , la mouche de
l' asperge pond ses œufs dans les turions ,
dès que ceux-ci sortent de terre. Les larves
pénètrent dans les tiges et provoquent leur
dépérissement..

Le chapeau traduit
le bon août de la fe inmi

Ë 01 ituneliiu
pour servir au café et aider
au ménage. Entrée 1er juin.

S'adresser à l'Hôtel des
de midi i 17 h. Trois Couronnes, Martigny-

Bourg.



L'affaire du vo!
(Inf . ]>arl.)  — Lc Tribunal d'arrondissement

dc Sion a Tendu son jugemen t dans l'affaire de
vol commis au préjudice de Ls Eckert , de Sion,
et dont le « Nouvelliste » a parlé. Hans H., l'in-
culpé, a été condamné à une peine de six mois
d'emprisonnemen t et aux «frais.

Incendie de forêt
(Inf. part.) — Dans une forê t située au-des

sus de Muraz un incendie d'une certaine am- ——pleur a brusquement éclaté. Les habitants de
Muraz et Collombey ont été alertés pour com- MOSCOU, 5 mai . — Après avoir attaqué
bat t re  le sinistre.  Les dégâts sont appréciables, durant «plusieurs .jours , presque sans arrêt , les

——o embranchements ferroviaires et les aérodromes
L'êboulement de Loèche eîœ*.ro?s sur ]« fron ts d

f 
1»

1
1,t e

^
2me armées

ukrainiennes, 1 aviation lourde .soviétique con-
(Inf. part.) — Le « Nouvelliste » a relaté il cen * re maintenant ses efforts sur la Crimée.

y a quelques jou rs que la route de Loèche-les
Bains étai t  obstruée par suile d'un eboulement
Le déblaiement durera encore plusieurs jours
Les autori tés envisagent dès maintenant un au
tre tracé moins menacé par Jes éboulements.

L'arrestation d'un voleur de vélos
à Brigue

(Inf . part.) — La «gendarmerie cantonale apTès
une habile enquête a réussi à identifier un voleur
de vélos «qui a été appréhendé. II s'agit du nom-
mé S. Pf., né en 1916, originaire de Inden. Au
coure dc son interrogatoi re le délinquant recon-
nut s'être approprié de trois bicyclettes.

Décédé après une chute de vélo
(Inf. part.) — On déplore à Sion le brusque

décès de M. Charles Comte, d'origine «françai-
se, bien connu dans les milieux sportifs de la
capitale. Arrivé cn Valais il y a une vingtaine
d'années , Charles Comte s'était fait  une petite
situation dans le commerce des transports. 11
fut victime d'une chute de vélo. «Relevé paT des
passants et transporté chez lui, il ne tarda pas
à Tendre le dernier soupir. On« prétend que le
malheureux a été terrassé par une attaque. L'au-
topsie du cadavre qui aura lieu aujourd'hui per-
mettra de déterminer la cause exacte du décès.

Bibliographie
LES HORAIRES

Les Horaires d'été nous arrivent alléchants et
lotit p impants , toujours «pratiquement conçus el
(jenlimcn t édités.

L'INDICATEU R OFFICIEL
La Direction générale des Chemins cle fer fé-

déraux vient <lc publier l'Indicateur Officiel pour
l'horaire d'été qui entrera en vigueur le 8 niai
11W4 . Cette brochure , qui pnrnît de nouveau dans
le format usuel , des plus pratique, contient, clai-
rement disposées, toutes les relations suisses par
chemins de fer , bateaux et automobiles /postales.
Elle comprend , en outre , un bnrèmc indiquant
pour les voyages entre les Rares les plus impor-
tantes lc nouveau prix des billets , majoré depuis
le 1er avril. Ce tableau sera très utile aux pos-
sesseurs de l ' indicateur.

L'indicateur, tri > s complet, esl en vente ù tou s
1rs Ruiebels de chemins <te fer et de la plupart
des bureaux postaux , ainsi que dans les kios<jues
(le Rares et les librairies.
i* carte géographique de l'indicateur offici el,

en quatre couleurs, est en vente aux guichets dc
«ares.

liE BUiRKiLI
.Lu aiilme édition de l'Horaire BurkLi vient do

paraître.  Cet indicateur répond très particulièr e-
ment aux besoins de l'homme d'affaires qui voya-
ge beaucoup. Irrflce à une typ ographie impecca-ble réalisée avec de/nouveaux caractères , grfice
aussi aux li Rnes tran sversales qui guident le re-
gant. ' et prévienne,nl H*Ule erreur de. lecture, leHilfkli , offre dVmblée ' une grande facilité d'orien-tation « rapide et sûre. > Autres avantages toujours
appr«Scrésv : ¦ e.w.timde {absolue * et « sommaire aussi
complet que possible, correspondances nombreu-ses, distribution ration nelle et format de poche. 1M
Suppression <1e la grande carte routière, on raisonde la guerre , est compensée par hui t cartes sy-nopti ques brochées où figuren t également loutesles lignes d' automobiles.

LA PALETTE
Ce magnifique horaire que chacun ronnait pour

nn avoir appréci é les qualité s et les nombreux
avantages est en vente.

I»e sucrés considérable de La Palette lient à ce
(rue le voyageur qui en a apprécié la clarté, la¦«implicite de lecture et la remarquable ordonnan-
ee. ne .saurai t  plus s'en passer, < La Palette »
ronlie- nt t oujours ses Plans uniques qu 'on cher-
cherait en vain ailleurs.

C'est le mieux et le plus complet des horaires
romnnds .

I<a Palette ne coûte que Fr. 0.80. Aussi recom-
mandons-nous chaudement cet horaire à nos lec-teurs .

Attent ion : Kxi ger bien partout « La Palette ».
LE ZENITH

L'hor aire Zénith nous revie nt sou s sa belle pré-
Wntatro-n. L'impression , «malgré la guerre, reste
Ws soignée : on remarque la belle ordonnance
* l'explication des signes ainsi que l'indication«tes quais de dépari el d' arrivée sur certaines pa-
K«s sans avoir à recourir ù une page spéciale.Pour assurer une bonne lisibi lité l'éditeu r a éli-
winé complètement l' emploi de chiffres plusétro its , difficilemen t lisibles .

Enfin son grand atout : ses deux célèbres plans
fépertoire s à encoches qui permet tent de trouver
'nslanlanément (oui Irajel désiré.

Connue nouveauté, le Zénith ¦ a introduit les"ouveaux prix des billets au départ de plusieursRares de Suisse romande. Tous ces ava ntages "en
'°n t vraiment l 'horai re préféré cl le plus apprécia

[ " u  
publie. Mais a t tent ion,  exigez bien l'Horaire« «nlth ». Méfiez-vous des imitations,
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Les fronts ukrainiens
mis à mal

Le gros thème de l'invasion

Les milieux militaires de Moscou déclaTent
à ce propos :

Il n'est pas exclu que le haut commandement
russe ait l'intention d'éliminer le dernier bastion
allemand dans la presqu 'île avant de «déclen-
cher de nouvelles offensives en Roumanie et «à
travers la Pologne. Les bombardiers lourds de
l'aviation, tactique viennen t d'entrer à leur tour
en action SUT Sébastopol qui, jusqu'à présent,
ne fj it attaquée ique par les appareils légers opé-
rant des aérodromes «situés dans le voisinage 'im-
médj at de cette base.

Des forces aériennes massives priren t part
jeu <Ë au bombardement de la ville ; les bombar-
dier^ s'acharnèrent SUT les positions d'artillerie
allemandes et roumaines qui avaient réussi ces
derniers jours à teni r en échec les troupes des
généraux Tolbouik'ine et Jeremenko. Des centai-
nes de tonnes de bombes furent lâchées SUT les
dépôts de munitions et de «matériel de «guerre.

«La plupart des batteries allemandes et rou-
maines installées au nord de Sébastopol furent
réduites au silence. Les pertes de la -garnison
adverse furent considérables. Tous les appa-
reils soviétiques Tentrèrent à leur base, la dé-
fense antiaérien ne allemande ayant été à peu
près inexistante.

* * *
LONDRES, 5 mai. — L'écrivain militaire ré-

puté Goulding continue «sa série d'articles sur
le thème du front défensif allemand. 11 déclare,
contrairement à l'avis généralement Tépa ndu à
Londres, que l'O. K. W. a concentré 100 divi-
sions, sur un tota l de 300 don t elle dispose, SUT
la côte de l'Atlantique, après la décision du
maréchal Rommel de Tetirer 50 divisions du
front oriental.

Les raids destructeurs
et sanglants

—o-

Q. G. ALLIE EN ITALIE, 5 mai. — Au
cours dc l'attaque de Budapest dans la nuit du
4 a y 5 mai les bombardiers de la R. A. F. ont
lancé plusieurs bombes de presque deux mille
leiloç sur la «gaTe de triage où les Allemand?
chargen t les trains de ravitaillement à destina-
tion du front russe. Une de ces bombes a at-
teint en plein «un pâté de bâtimentà près de la
gare. Des bombes incendiaires et explosives de
calibres moyens ont également été lancées. «Deux
violentes explosions ont été provoquées et plù-
«sieurs incendies illuminaient le Danube.

LONDRES. 5 mai. (Reuter.) — ' Radio -Bu-
dapest dit que Je Taid sur la capitale hongroise
la nuit dernière a été effectu é par plusieurs «for-
mations venan t du côté nord. Plusieurs appa-
reils ont été abattus mais des incendies ont .été
allumés dans divers quartiers de :1a': ville 'et des
dégâts causés.

BUDAPEST, 5 . mai .: (D. N.;B.) — . Des
avions anglo-américains ' «ont j à nouveau ; bombar-
dé, dans la nuit de vendredi, des quartiers popu-
leux de la «capitale magyare.

VALENCIENNE, 5 mai. (Havas-O. F. I.)
— A la suite «du bombardement anglo-américain
du 1er au 2 mai sur la Tégion de Valencienne
!e nombre des morts s'élevait vendredi en fin
de matinée à 85. D'autre part 350 morts et 500
blessés ont été dénombrés à Cambrai à la sui-
te des bombardements «subis depuis une semai-
ne. 1200 maisons sont détruites ou gravement
endommagées.

MILAN, 5 mai . (D. N. B.) — Une forma
tion de bombardiers anglo-saxons a attaqué avec
les armes de bord un train de voyageurs dans
les environs de Livoume. De nombreux voya-
geurs ont été tués et d'autres blessés.

« Non stop »

LONDRES, 5 mai. (Reuter.) — Des témoins
oculaires rapportent que l'aviation alliée a
franchi la Manche à « flots «ininterrompus ».

Les principaux objectifs étaient Cambrai, Va-
'enciennes et Somain, dans le nord-es t de la
France.

Des bombardiers américains ont spécialement
attaqué des objectifs militaires dans les parages
de la Manche. La radio allemande annonce que
^'autres escadrilles qui opéraient au-dessus de
!a Roumanie ont été engagées en combat.

Radio-Paris annonce que Cambrai a été atta-
quée à deux reprises dans Pespace d'une heure.
Il y a des pertes parmi la population et des dé-
gâts importants.

En ce qui concerne la répartition des 100 di-
visions, Goulding écrit :

On a constaté d'une façon relativement sûre
que cinquante-deu x divisions se t rouvent en
France, «quatorze en Belgique, huit en Hollande,
dix en Allemagne nord-occidentale, six au Da-
nemark et huit en Norvège.

On relève, en ce qui concerne la défense côtiè-
re, une différence sur quelques secteurs dan*
l'échelonnement en profondeur mais le caractère
général du dispositi f est identique.

Le thème de l'invasion a été étudié sous un
jour nouveau par le célèbre critique colonel
Bratt , dans un article du « Stockholm Tydnin-
geii ».

L'éminente personnalité suédoise croit -que les
deux grands chefs qui vont s'affronter sous peu
sont , d'un côté, le «général Eisenhower, et de
l'autre, le maréchal Rommel.

L'officier supérieur «suédois estime -qu'à éga-
lité de moyens, le maTéchal Rommel Tiquerait
de s'en tirer «à son avantage, mais coiproe les
Américains disposent d'un matériel et d'un ar-
mement infiniment supérieur, la tâche du maTé-
chal allemand sera des plus malaisées.

On croit que la moitié des 35 divisions blin-
dées allemandes se trouve sur le front Tusse.
Trois autres seraient concentrées en Italie, deux
dans les Balkans et une douzaine en France, en
Belgique et en Hollande.

Des renforts allemands au Danemark
et en. Norvège

STOCKHOLM, 5 «mai . — Selon des Infor
mations citées par le journal suédois « AUehen-
da », les Allemands ont envoyé 20,000 hommes
pour renforcer leurs troupes au Danemark et
30,000 en Norvège ; des troupes d'élite feraien t
partie de ces Tenforts.

Les divisions du général DietI, ajouten t ces
informations, ont été en partie remplacées et
renforcées.

Otages fusillés
CHIASSO, 5 mai. (Ag.) — «La « Suilla Ita-

'ica », journal italien en Suisse, apprend que
oarmi les 320 otages fus illés dernièrement à
^ome, se trouvaient les généraux d'aviation
Lordi et «MaTtelli. Le général Loîdi, avant l'ar-
mistice, faisait partie de l'état-major d'aviation.
Le général MaTtelli s'était distingué comme chef
de Cabinet du ministre Balbo et avait contribué
au développement de l'aviation italienne.

Sous la chronique « Les faits de la semai-
ne », le journal annonce ««que des avions alliés
ont lâché des tracts sur les villes de Rome et dé
Florence dans la nuit  de lundi . Ces tracts don-
naient les noms de 6 espions «fusillés ces der-
niers jours. Il s'agissait de personnes aux^elles
les Allemands avaient confié des missions se-
crètes et louches en les envoyant en Italie mé-
ridionale. Les tracts se terminaient par ces
mots : « Rappelez-vous que traverser les lignes
alliées avec .des missions '! d'espionnage signifie
la mort ». >

« o——

L'nommafle de ïimmm espagnol
MILAN, 5 mai . (D. N. B.) — On mande de

la Cité du Vatican que l'Episcopa t espa«gnol a
adressé un télégramme au Pape dans lequel il
est déclaré que le clergé espagnol appuie la dé-
cision de l'Eglise cathol ique de protéger la per-
sonne du «Pape et la Cité du Vatican et que la
ville de Rome, centre de la chrétienté ne subis-
se aucun dégâ t des suites de la guerre.

La tragique situation
de la ville de Bergen

STOCKHOLM, 5 mai, — Il y a quelque
temps, un navire de munitions sautait dans le
port de Bergen. L'explosion rasa une partie de
la ville . Des milliers de personnes se trouvèrent
sans abri. Les journaux norvégiens donnent
maintenan t une idée de l'importance de la ca-
tastrophe. Ce n'est toutefois pas dans Je texte
des aTticles qu 'il «faut chercher une confirma-
tion aux pires suppositions, mais dans les quel-
ques pages réservées aux annonces. Par la voie
des journau x, de pressants appels sont adressés
aux campagnards afin qu 'ils contribuent à sou-
lager lc sort des habitants de la ville. Des an-
nonces demandent de l'argent , des vêtements et
des vivres. Les particuliers demandent à échan-
ger certains objets contre des vivres et des us-
tensiles de ménage en particulier. La situation
alimentaire désastreuse qui Tègne en Norvège ne
saurait mieux apparaître que dans ces appels
pressants.

La situation générale est d'aulairt plus trag i-
que qu'il n'existe pas en Norvège d'organisation
comparable à la Nothilfe allemande , laquelle
s'occupe de remettre en état les centrales élec-
triques, les conduites d'eau , etc. Aussi les habi-
tants de Bergen doivent-ils promettre de fortes
sommes pour faire venir des ouvriers «spéciali-
sés, des vitriers , des plombiers et des électri-
ciens, en particulier ; mais ces ouvriers sont Ta-
res depuis l'occupation allemande.

La circulation des camions-automobiles a été
interdite à Bergen, exception faite pour jes vé-
hicules aidant au déblaiement. Les récits de té-
moins disent qu'il est encore impossible de dé-
blayer les Tues, tant les dégâts sont importants.

Même dans les journaux d'Oslo, on voit des
annonces où l'on offre le voyage payé et des
cartes de ravitaillement supplémentaires aux me-
nuisiers ou maçons qui accepteraient de se ren-
dre dans la ville sinistrée.

O ; 

Lait et produits alimentaires
pour les enfants de France

NEW-YORK, 5 mai. (Ag.) — Le comité
de l'onganisation « les amis américains » a Te-
çu l'autorisation du gouvernement des Etats-
Unis d'acheter pour cent mille dollars jde
lait en Suisse et 25,000 dollars de produits ali-
mentahes au Portugal afin de les distribuer aux
enfants de France.

Le trafic maritime illicite
LONDJIES, 5 mai. (Reuter.) — Le Minis-

tère de la guerre économique publie la liste «"Jes
bateaux qui s'étaient livrés à un trafic illicite.
Il s'agit de 41 unités espagnoles, 15 argentines
et deux turques.

o 
La libération de Gahdhi

i

LONDRES, 5 mai. — Le bruit court à Lon-
dres que la libération de Gandhi est intfij <îj fl£nte

o

ll IRRHII le amiH tt dm!
BERNE, 5 mai. (Ag.) — L'Office fédéral

de guerre pour l'alimentation vient de prendre
une ordonnance aux termes de laquell e les cul-
tures des champs devront de nouveau être recen-
sées le 22 juin 1944. Contrairement à ce qui
s'est fait ces dernières années, les surfaces ré-
servées aux fourrages seront réparties cjoréija-
vant , en trois catégories : prairies natprellies,
mélanges fourragers , autres cultures fourragères
en champs. En outre, les secondes cultures en-
visagées devron t également être déclarées, ain-
si que les silos à «fourrages existan t OU PBCjOre
en construction. L'Office fédéral de guerre potfr
l'alimentation sera ainsi mieux à même de se
rendre compte de l'état de nos approvisionne-
ments en fourrages que ce n'était le cas jusqu'i-
ci. Ce recensement sera organisé par le Bureau
fédéra l de statistique.

Os 
Les 60 ans de M. Pierre Aeby

FRIBOURG, 5 mai. (Ag.) — M Pierre Ae-
by, professeur de droit civil et commercial suis-
se à l'Université de FribouTg et vice-«présdent «du
Conseil national, célèbre ce 6 mai son 60ème
anniversaire. Le jubilaire a été syndic de Fri-
bourg de 1932 à 1936 et il préside depuis un
certain temps aux hautes destinées du Parti ca-
tholique-populaire suisse.

Nos compliments et nos vœux.
• - o 

Le maximum des retraites
GENEVE, 5 mai. (Ag.) — Le Grand Con-

seil de Genève avait été saisi d'un projet de loi
fixan t à 8000 francs le «montant total des re-
traites pouvant être payées à un seul ayant
droit par l'Etat de Genève. Le projet a été exa-
miné j «par 'une . commission qui. non seulement a
admis ' le texte 'proposé, à l'unanimité , mais l'a
muni d'une clause donnant un effet Tétroactilf à
la loi: Cette dernière disposition a été votée à
la majorité après une longue discuission. «Le
Grand Conseil devra se prononcer dans sa pro-
chaine séance.

t
Mada me et Monsieu r Louis JORIS-JORIS et

leurs filles Elisabeth et Anne-Françoise, à Orsiè-
res ;

Mademoiselle Aline JORIS, à Orsières ;
Madame et Monsieur Jules CHARDONNENS-

JORIS et leurs enfants Marie-Thérèse et Henri, à
C-rangeneUTe-Fribourg ;

Mademoiselle Augnsta JORIS, à Orsières ;
Madame Veuve Cyrille JORIS, ses enfants et pe-

lit-fils, n OTsières el St-Maurice ;
ainsi que les familles JORIS, LOVEY-TROIL-

LET, TROILLET, CAVE, à Orsières, FRACHE-
HOUD, à Vionnaz,

ont la profonde douleur dc faire part du décès
de

Monsieur Henri JORIS
leur très cher et regretté père , beau-père, grand
père, beau-frère , oncle et cousin , enlevé à leur ten
dre affection, dans sa 79me année , après une eoui
te maladie, et muni des Sacrements de l'Eglise.

Les funérailles auront lieu à Orsières le diman
che 7 mai 1944, à M h. lô.

Prier «pou r lui !



UVEY - Salie de gymnastique
Samedi 6 mai, à 20 heures 30

Reorôseination
des pupilles et pup il lettes

Productions gymnastique — Ballets — Revue locale

A vendre près de centre industriel

la montre de qualité!
FORTE ECONOMIE EN ACHETANT

directement à La Chaux-de-Fonds 1
Votre préférence Ira à la montre de précision

«

Ohwieite
„l*iSIST"

Non-magnétique
Boîte fond acier

inrouillable_ . . , Haute précision
Demandez le calalo- 5 ans de garan)ie
gue illustré No 13 _~ . —. _ _
gratis pour montres, PTlX à Fi*» 54«—
k Envoi contre remboursement

Guy-Robert & C°
MONTRES « MUSETTE »

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres
LA CHAUX-DE-FONDS. 13

DOMAINE
de 9600 m2, entièrement arborisé, avec habitation, grange
et écurie. Cultures maraîchères. Très bon rendement.

S'adresser chez Raymond Archimi, Agent d'affaires, à
Sierre. Tél. 5.13.05.

Pour vos TRANSPORTS DE MHLflDES ou
d'ACCIDENTÉS, demandez

L'AMBULANCE
au GARAGfi GOEGEL

Service rapide SNMaurlce Tél. 5.41.66

AVIS
Il est rappelé que

Couverture ou l'agrandissement d'entreprises

(exploitations industrielles, artisanales et commerciales,
ainsi que ménages collectifs) ne donne pas droif à des at-
tributions de matières soumises à l'Economie de guerre.
Les personnes et les maisons qui se proposent d'ouvrir ou
d'agrandir une entreprise sont invitées, dans leur propre
intérêt, à se mettre en rapport avec les autorités compé-
tentes avant de faire des préparatifs quelconques. Des at-
tributions ne peuvent être accordées aux entreprises indé-

sirables du point de vue de l'Economie de guerre

OFFICE DE GUERRE POUR L'ALIMENTATION.
OFFICE DE GUERRE POUR L'INDUSTRIE

ET LE TRAVAIL.
CP. No 48.

2 mai 1944.

Articles sanitaires
Pansements — Bandages herniaires
Ceintures médicales — Suspensoirs

Bandes ef ceintures hygiéniques
Bandes à varices

E PITTO N Bandagiste,
¦ "T "'! ¦ %^l̂ Articles sanitaires

R. St-François 20 LAUSANNE Tél. 3.10.27

1 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » de M. Gliojririet, qui airli-cuLait qu 'il avait s«s pau- à ccHcs qu 'il a reçues d'elle et emporter lu clièro — C'est vous qui ûl<*s le caporal Lefranc .
—; . yires et ^,JJ n.avàit pas l'habitude de donner aux coTrespoind«a.ncc en sa tombe. • * * | — Oui , c'est «moi la jeune fille , «répondi t M. Gho.

Lf*  
I II ¦ % gens qu 'il ne connaissait pas. Mais, cette fois, il Trop .troublé pour discuter , il relira d'un tiroir l>inct ea baissant les yeux.

B n l n l û  n i I O P P I P P P  tro u va son maî ,r t'. — P°,rr nc I,as dko *a maî*r«s- une liasse attachée «par une faveur tricolore : — Et c'est moi le caporal , ajouta la demoiselle

l U  1 I l U  U U C I l l Ol U se« expression dé p lacée ici , — et il «resta abasour- __ Les voici , «mademoiselle; n iais il est. mainte- ™ caressant le duvet  qui ombrait légèrement ses

J %0 di quand la visiteuse lui deman da nettement à n.ant , inutile d'attendre davantage Mlle Durozier , lèvres.
voir Mlle Blanche Durozier . Il put à peine bailbu- <jU j ne rentrera pas pour déjeuner. Ils riren t franchement. La glace éta i t  rom pu e et

Cette «lettre « à cheval > fit son effet sur le fan- fiar qu'elle était sortie pour une course u«rge«nte. i£i j S0I1 esprit de vieux célibataire méticuleux re- rémi«g«me dévoilée, car Mlle Eudoxie (puisqu'il faut
tassin, en oe sens qu 'il la prit si bien au mot qu'il — jt, l'attendrai don c, j'ai tout mon temips, ré- prenant ses droits : • l'appeler par son nom) expliqua comment, adjoin-
n'y répondit même pas, trop malheureux, sans don- piiq ua ,1a demoiselle -on s'inslailant dans un fau- i — je désire, toutefois, que vous me donniez un te au service postal près du front , elle n 'avait «pu
te, pour tenter de se disculper. teuil. reçu de ces lettres. '¦ résister à la tentation de mystifier , elle aussi, et

Il ne l'était certes pas plus que M. Chopinet aui- La fureur de M. Ghopinct «fu t telle... «qu'il ne j — Volontiers, monsieur, dit la quêteuse, qui d'épancher ses senlimenls affectueux dan s un sein
même, — ou. plutôt, sa personne seconde, obligée trouva rien à répondre. semblait fort troublée elle-même. . inconnu.
de Tenonoor à une chère habitude et de «refréner Et , lout à coup, une idée lui traversa l'espri t :  Et , s'assayant devant une feuille de papier pré- | \\ cst conven u qu 'une histoire honnête doit finir
les manifesta fions d'une sensibilité qui «ne pouvait — Puis-je savoir comment vous connaissez «Mlle parée, elle prit la plume que lui tendait M. Cho- par un mariage . Ainsi f init  celle-ci. Les deux hé-
plus s'épancher à son aise. Il errait comme une Durozier. pinet. ' ros do l'aventure, dans la joie de deux joueurs
âme cn peine, plus bourru que jama is, se irep.ro- — Par le caporal Jean Lcfranc, que j'ai soigné Quand elle se «releva, il saisit le reçu et com- au i se valent , conclurent qu 'il n 'y avait rien A
chau t le chagrin qu 'il «causait et sou.ff.rant lui-mè- à l'ambulance. j menç.a de le lire comme une «pièce d'importance, changer à la «situation , — rien , que les sexes. Ils
nie de « tendresse rentrée > . — Il est donc blessé ? ! H >' nût quelque temps, puis se tourna vers la  ̂ connaissaient, iris s'aimaient , ils n 'avaient plus

Aussi reçut-il .comme un chien dans un jeu de _ Grièvement. visiteuse et ia regarda dans les yeux. Elle soutint q u à  unir les printemps de «leurs cœurs et les au-

oochon.net la demoiselle entre deux âges, mais plu- M chophlol dev i„u toul pMe, soupçonnant quel- S ™ rcgfTd' , . . , .„ . loiinnes de leurs âges.
tôt du second que du premier, qui sonna, un matin, ac(e  ̂d6sespoW 

Lt voici ' qu une lueur réciproque brilla dans «les 
 ̂

]c firMl ( > c) M R<J fut pu k,llr deTnière mys-
à sa porte, et lui demanda de souscrire à une «eu- * . ' n . , deux regards qui se croisaient, voici que les deux UficaHMI > c;lr lcur arr ière-pensée ù tous deux , en
vre de bienfaisance. Il faut dire , à sa décharge, que ~ bt <iUC ""'"" a WU* uarozier ' usages bourrus s'adoucirent cn même temps, et ^é^msÀmt, fut  d'associer et de cultiver cn com-
la quêteuse n'avait xien d'avenant : à eux deux, ils '- » vel,t lui demander les lettres qu elle a re- ^n sourire, puis un rire s'y refléta. Et une dou- 

 ̂,eur ^^ 
,0m douco ^^

eussent fait la pake, comme on dit vulgairement, W™ do B* Me exclamation jaillit en même temps : l

à tel point qu'dlo prit fort mal le refus grognon ! &WW donle, pensa M. Chopinet, nom lès. j oindre ; - Ces. vous qui Mes Mlle Dwotler ! ! .... . . _  . . . Anselme ChMH|i«eiir.

/ T̂N E un in n o POTAGèRES

AF [H /2\ II HII PSE FOURRAGÈRES
LJ ĴA&A 

Ul Ulll llll ET DE 
FLEURS

(̂Sw  ̂Fanianâ GAILLARD - SAXON
xlsk. ' WTOT ~\J^m Maison soumise au contrôle fédéra/ Tél. 6.23.03

N̂ 'la î!̂  ̂ Dépositaires dans tout le canton
^̂ m^gjfiAa&r Catalogue gratuit sur demande

BA mm
TRES BAS PRIX ! !

Beaux lits 1 et 2 places,
complels, divans-matelas, ar-
moires, commodes, fauteuils,
canapés, petit bureau, buf-
fets, fables, chaises, fables
de nuit, machine à coudre
Singer,plafonniers, poussette,
pousse-pousse, habits, linge-
rie, duvets, coussins, couver-
tures, vaisselle, etc. — Mme
Biolay, Grand'Rue (Maison de
Cocatrix), St-Maurice.

Clinique de la Suisse ro-
mande cherche, pour le
1er juin, une

lingère
nourrie, logée, blanchie.

Offres écrites sous chif-
fre P. 1426 Yv. à Publi-
citas, Lausanne.

s mm
pour cause de santé

IMMEUBLf
comprenant café-restaurant,
beau jeu de quilles couvert,
écurie, grange, 5000 m2 dans
la campagne genevoise. —

Adresser offres sous chif-
fres K. 58859 X. Publicitas,
Genève.

STATUE
religieuse
très ancienne et en bon
état, en bois sculpté,, ou :
TABLEAU RELIGIEUX de
préférence de H. Kaiser
ou Deschwanden, pouvant
servir pour chapelle ou
église, est cherché k ache-
ter. — Prière faire offres
détaillées avec prix sous
chiffre P. 7461 à Publici-
tas, Sion.

Beiie* occasions
A VENDRE

1 baignoire neuve zinc, 1
mandoline avec étui, 1 che-
minée zinc, 1 réchaud eau pr
gaz, 1 W.-C. porcelaine, 1
escalier bois tournant à droi-
te au sommet 4.50 x 0.75, 2
escaliers bois 2.35 x 0.75. Prix
intéressants. — S'adresser :
Cure, rue du Stand, Bex

A vendre un

MULET
de 9 mois, très sage. S'adres
ser à Célestin Richard, Mas
songex.

fille de cuisine
et un

yarcon de maison
pour tous travaux. Bons ga-
ges. Bonne nourriture, Faire
offres Hôtel de Ville, Aven-
ehes, Vaud.

Clinique de la Suisse ro-
mande cherche, pour le
1er juin, une

ciiie cuisinière
Bonne occasion de se

perfectionner dans la
branche à côté d'une cui-
sinière en chef. — Offres
écrites sous chiffre P. 1419
Yv. à Publicitas, Lausanne,

IIIIHE!
On prendrait encore que

ues enfants pour séjour
i montagne sur la route c
:hampex.
Bonne nourriture ef soi

ssurés. Prix Fr. 4.— par jo
)ut compris.
S'adresser à Mme Vve Be

ie Rosset, Martîgny-Bour

-* ' " ' *
Comme du MIEL I

Essayez mon

jus de poires
concentré, absolument pur
ef sans coupons. Grâce à
un procédé spécial, il
perd foute acidité et de-
vient doux comme du su-
cre. Pour tartiner : Fr.
17.75 les 5 kg. Il n'y a
rien de meilleur I

Hs. Sigg, Zch-Oerlikon,
Affoltemstr. 99, tél. 872.37

occasions
Lits fer remis à neuf, com-

plet 65 fr. Armoires 2 portes
80 fr. Canapés 65 fr. Com-
modes 35 fr. Tables de nuil
10 fr. Tables rallonges 45 fr.
Buffets de cuisine 70 fr. Du-
vets 25 fr. Dressoirs 150 fr.
Chaises 8 fr. Potagers 90 fr,
Lits enfants 45 fr. Habits,
chaussures. Complets 45 fr.

L DELALOYE ÏÏÏÏAÎu..
HARTI«NY-BOUII«

EG 4 QU 6 mois ssulemeot
vous saurez très bien l'alle-
mand et l'italien, parlés et
écrits avec diplôme dé secré-
taire commercial ou compta-
ble correspondant. Succès
garanti. Prospectus et réfé-
rences. — ECOLES TAME,
Lucerne 7, Neuchâtel 7, el
Zurich, Llmmatqual 30.

Un

C g^B mm.iruiiitsr
cherche place à la montagne
pour la saison d'été.

S'adresser à Perraudin
Edouard, Le Châble (Bagnes).

jeune homme
de 16-20 ans, ayant l'habilu
de de la campagne. Bons
traitements. Gages à convenir.

S'adresser à Louis Auber-
son, municipal, Nonfoux sur
Yverdon (Vaud). Tél. 3.61.60.

jeune fille
travailleuse pour aider à le
cuisine ef au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — Offres ave<
prétentions de salaire à Mme
Spinnler, Zwinglistrasse 4
Muttenz p. Bâle.

jeune homme
de 16 à 20 ans, ou homme
d'un certain âge, pour aider
dans un petit train de cam-
pagne. Gages Fr. 60.- à 80.-,
nourri,' logé, ainsi qu'une

jeune fille
de 16 à 17 ans.

S'adresser F. Lude-Fardel,
Les Tines s. Nyon (Vaud).

MEUBL ES
Belle occasion pour parti-

culier, salle à manger style
Henri II, fable avec rallonge,
6 chaises cannées et dres-
soir, le tout massif ef en par-
fait état. Un potager à bois,
3 trous, bouilloire cuivre et
tuyaux très bon état.

C. Berger, 1, Passage Bel-
le-Rose, Lausanne.

Téléphone 2.17.34.

ef euilleusî
Bons soins, gages 220 fr
Faire offres à Marc Joseph,

Perroy (Vaud).

chèvre
une chevrette de 15 mois e!
5 à 600 kg. de betteraves.

S'adresser à F. Launaz, Ca-
fé Bon-Accueil, à Vionnaz.

baignoires
en fonte émailléo, 170 x 75.
Lavabos en grès et faïence
avec robinetterie chromée.

Cuvettes el réservoirs W.-C.
Chauffe-bains à gaz ef bois
Chaudières romaines à porc s
Chaudières à lessive, cuivre
ef galvanisées, 165 k .350 I.
COMPTOIR SANITAIRE. S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE.

lYOARToenv-uoLLE - jnud siNiannsAniim
Samedi 6 mai , à 20 heures

Dimanche 7 mai, à 14 heures el à 20 heures

Dernières représentations
d'Iphigénie

Venez nombreux

Pour les travaux de la vigne et de la campagne,
Pour remplacer la piquette

VlCI l C fer menté

Cidre *».,
Livraison rapide et franco en fûts à partir de 50 litres.
Cidrerie Constantin et Cle, Rue du Rhône, Sion. Tél. 2.16.48

neneve
A remettre, plein centre,

bon commerce CAFE-HOTEL,
pour cause de maladie.

Ecrire sous chiffres U. 28671
X. Publicitas, Genève.

PERSONNE
'même infirme ou nécessitant,
évent. soins), trouverait pen-
sion et home chez demoiselle
de bonne éducation. Appar-
tement isolé, salubre et bien
situé (Léman valaisan). Af-
fection et dévouement assu-
rés. — Ecrire sous : M. C.
Poste restante, Bouveret.

oersonni
de confiance, pour faire e1

entretenir ménage de 3 hom-
mes, Entrée de suite.

Adresser offres sous P
4237 S, Publicitas, Sion.

A vendre un char de belle

paille
chez Galletti Baptiste, Col-
lombey.

leneOlie
On demande une jeune

fille de cuisine, fout de sui-
le. Gages Fr. 70.—, nourrie,
logée, blanchie. Vie de fa-
mille.

S'adresser : Hôtel de Fran-
ce, Vallorbe.

Quel

onrticmi
ou autre, désirerait s'installer
dans bonne localité agricole.
Maison d'habitation et forge
mécanique. Toute installation.
Conditions avantageuses. S'a-
dresser Case postale, Bex,
No 10596.

On demande pour de suite
une

jeune plie
comme aide au ménage. Bons
gages et vie de famille assu-
rés. S'adresser au Café de
l'Hôtel de Ville, à St-Maurice,

OCCASION
literie remise à neuf, toile
d'avant-guerre, en fer el bois,
prix Fr. 8b.—, 150.— et
180.—. Plusieurs divans sur
pieds à Fr. 55.— ainsi que
meubles en tous genres.
D. Papilloud, Meubles, Vélroz

Tél. 4.12.28

Je cherche pour la monta
gne un bon

DOMESTIQUE
S'adresser à Jacquemoud

Adrien, Vérossaz.

On demande pour de suit*
une

sommelière
débutante pour aider au mé
nage ef servir au café.

S'adresser au Café des Al
pes, I. Jordan, Dorénaz,

Hôtel ou
an-IBM

On cherche k acheter , un
bon établissement bien situé
en Valais.

Prière d'adresser offres dé-
taillées sous chiffre V. 21 240
L. à Publicitas. Lausanne.


