
Il est des homme» qui luttent , qui souffrent ,
qui meurent ; il est des diplomates qui tentent ,
qui intri guent , qui [réussissent ou ... qui
échouent 1 Les simples mortels que nous «om-
mes, avons tendance à considérer cette guerre
sous l'angle des pertes, des dégâ ts, des victimes
qu 'elle cause. U est un autre point de vue :
l'avoir d'une nation , d'un empire. Il appartient
à quelques êtres , dit « forts », de ne pas tenir
compte de la misère humaine, de s'élever au-des-
Mis des contingences quotidiennes, et de ne son-
ger qu 'à la continuée d'une politi que, qui, par
delà ce sanglant conflit , doi t assurer la gran-
deur de leur patrie.

Tels sont certains chefs d'Etat , certains en-
voyés pléni pot entiaires... Les événements nous
permettent d'examiner les caractères. CaT, ces
hommes, qui ont reçu aine m18s'on, la considè-
rent comme sacrée. Quelle que soit l'opinion
qu'ils aient d'eux-mêmes, quelle que «oit la
voix de la presse , de la propagande ou de la
Tcnomméc , ils ont agi pour défendre une cause,
un idéal , qui , à leurs yeux , doit passer avant
tout autre considération.

Prenons d'abord M. von Papen. Ex-chancelier
du Reich — c'est-à-dire titulaire du plus haut
poste exécutif — cet ancien attaché d'ambassa-
de a Wash ington, (avant l'entrée en guerre des
Etats-Unis, en 1917) fut  la tête, — le cerveau
— du service d'espionnage all emand dans les
deux Amériques. Expulsé, pourchassé par ses
ennemis, il a échappé à tous les guebs-apens, ne
voulant Tester que le serviteur le plus fervent
de l'a « Tevanch e ». Il avait lanc é des bombes,
ourdi' des complots, fait sauter des imimeubles ;
il a continué à servir partout où il y avait dan-
gers et difficultés. Lui, membre influent du
centre catholique, il n'a pas hésité à épauler le
mouvemen t national-socialiste dès qu'il eut ac-
quis la convict ion que ce parti — bien que
païen — était le seul 'qui pouvait Tendre au
Reich sa grandeur passée.

Il est à Vienne, lors de l'Anschluss. Il est en-
suite en pays occupés. Il est partout où les re-
lations qu 'il a pu nouer, avant le confli t, peu-
ven t être utiles au Fuhrer. Il est enfi n dépêché
sur un point névralgique : la Turquie. Derrière
la frontière de la Syrie, en Palestine, il est plus
d'un million d'hommes, bien entraînés , prêts à
combattre, initiés à la guerre paT le général
Weygand en personne. La Wilhelrnstrasse en-
tend empêcher à tout prix que ces forces « en-
trent dans la danse ». Pour qu'elles participent
à la lutte, il faut qu'elles empruntent le terri-
toire turc

A Ankara , M. von Papen va s'employer à con-
server la balance égale entre les puissances de
l'Axe et les puissances alliées. Aujourd'hui, il
est vaincu , débordé, dépassé par les événements
et obligé de Teprendre l'avion pour Berlin. On
oublie un peu trop que, plus de trois ans durant,
fl «*st par-venu à persuader le président Ismet
Inonu que la République, fondée par Kemal At-
taturk , devai t conserver sa totale indépendance
et n'accorder pas plus aux uns qu'aux autres.
C'est lui qui obtint l'éloignement de Tewfik
Rustu Aîas, ex-ministre des affaires étrangè-
res, ami des Russes. C'est lui qui conçut, négo-
cia, signa, le traité de commerce germano-turc,
qui assura au Reich, des années durant , de subs-
tantiel s avantages économiques. Et il a encore
bien d'autres exploits à son actif ! CeTtes, il
vient de subir un échec dont les TépeTcussions
«ont importantes sur les possibilités de résis-
tance du peuple allemand. On ne fabrique point
de canons lourds sans chrome. Mais les services
qu'il a Tendu , jusqu'à ce qu'il soit vaincu paT un
potentiel de guerre qui dépasse les mérites et
l'action d'un seul homme, doivent Tester inéga-
lés, aux yeu x et dans la mémoire de ses compa-
triotes.

Face i\ ce diplomate, dressons-en un autre :
Sir Samu el Hoare. Ses attaches sont connues :
c'est un homme acquis aux milieux de la « Ci-
ty » — The old lady — la haute finance bri-
tannique. Comme l'autre , il a des convictions :
il ne nous appartient pas, pour le moment , de
les juger. Lui entend sauver les investissements
que les capitalistes anglais ont fait dans dif-
férents pays. Lors du conflit italo-éthiopien, alors
que la S. d. N. est saisie de l'affaire , que ses
instances sont au travail , que l'Assemblée plé-
lùère et le Conseil ont déjà délibéré et pris des
décisions, il échaope à cet engrenage interna-
tional , se Tend à Paris en avion, et avec le com-

plaisant M. Laval qui est alors au pouvoir, il
élabore un plan. Certes l'Abyssinie y perd les
deux tiers de son indépendance ; mais qu'im-
porte ! le Tégime fasciste me rompt plus avec
l'Empire britannique, les fonds anglo-saxons,
placés, tant en Italie que dans ses colonies, sont
sains et saufs ! Sir Samuel HoaTe, alors •minis-
tre des affaires étrangères, sera balayé par une
vague de fond , par un sursaut de conscience de
l'opinion publique anglaise — tandis que . M.
Laval Testera au pouvoir — mais peu importe
pour le noble londonien : l'essentiel .pour lui,
c'est la continuité des puissances auxquelles il
est acquis.

Nous le retrouvons ambassadeur à Madrid, à
une époque où l'Espagne franquiste est l'alliée du
Reich national-socialiste. Dans la péninsul e ibé-
rique, comme naguère au Foreign Office , il dé-
fen d les- intérê ts de la «City». Les banqui ers an-
glai s ont des intérêts considérables, dans cet-
te terre riche en matières premières et d'une fer-
tilité étonnante, dans ces villes où la main-
d'œuvre est d'un prix dérisoire. Sir Samuel va
s'employer à 'faire comprendre au général Fran-
co qu'il a misé SUT le mauvais tableau et qu'il
est encore temps de changer son fusil d'épaule
— sans hâte , sans éclat , progressivement.

Le « Caudillo » se Tend compte que, s'il lie
définitivement son sort à celui de ses amis fas-
cistes et hitlériens, il leur sera assimilé, en cas
de défait e de l'Axe. Grâce donc au général JOT-
dana — qui s'est révélé, dans ces délicates né-
gociations, le digne paTtenaire de l'ambassadeur
britanniqu e — non seulement le chef de l'Es-
pagne phalangiste est parvenu à traiter d'égal â
égal , c'est-à-dire d'obtenir une compensation
économique pour chaque concession politique ou
commerciale qu'il faisai t, mais encore à conso-
lider son Tégime. Car si le général Franco craint
de voir le « Frente popular » Teprendre le pou-
voir, en cas de victoire alliée et russe sur le con-
tinent. Sir Samuel HoaTe et les intérêts dont il
est l'incarnation , le redoutent autant que lui.

Voilà la Taison pour laquelle l'envoyé pléni-
potentiaire de Sa Majesté Georges VI, tout en
accomplissant avec ri gueur et diplomatie la mis-
sion dont il étai t chargé, n'a pas manqué, en
retour, de plaider la cause de l'actu el gouverne-
ment madrilène auprès de ceux qui, en Angle-
terre, ne tiennent point à voir se rallumeT, dans
la péninsule ibérique, les luttes idéologiques et
fratricides. L'accord complet auquel les Hautes
Parties contractantes anglo-américain e et espa-
gnole viennent d'arriver, couronne Ja carrière
de ce financier-politicien. Fait curieux entre
tous et symptomatique du réalisme dont les mi-
lieu x dirigeants Tusses fon t preuve : l'U. R. S.
S., tout comme elle avait Teconnu le gouverne-
ment du maréchal Badoglio, et, à travers lui,
celui du Toi d'Italie — a . expressément approu-
vé les décisions communes, prises à Madrid.

M.-W. Sues.

L'enquête officielle
sur le bombardement

de Schaffhouse
On communique officiellement :

Une enquête approfondie ayant eu lieu, il est
possible maintenant de donner un aperçu de l'at-
taque dont Schaffhouse a élé l'objet et des mesu-
res prises par la protection antiaérienne.

A rencontre des promières informations qui
renfermaient en partie des indications et des com-
mentaires inexacts , les renseignements et les con-
clusions qui suivent reposen t sur des faits.

Comme moyen d'attaque, ont été utilisées pres-
que exclusivement des bombes d'un poids unifor-
me de 100 livres anglaises, soit environ 45 kg.
Du nombre total de bombes larguées, environ mil-
le, deux tiers étaient des bombes incendia i res, un
tiers des bombes brisantes. Les deux tiers au moins
des bombes sont tombées en terrain libre, à une
dislance de plusieurs km. de la ville.

Les bombe» incendiaires (longueur totale 120
cm.) renfermaient une matière incendiaire à base
d'huile ou de résines synthétiques avec adjonction
de benzol on de benzine. Des essais faits avec la
matière incendiaire extraite des nombreux ratés Les dégâts matériels les plus Importants ont été
ont montré qu 'elle brûle avec une petite flamme causés par le feu. Sa propagation varia selon les
en produisant une fumée noire. La durée de com- matières qui se trouvaient dans le voisinage des
bustion est lente, selon la grandeur de l'écla- éclaboussures (ce qui confirme une fois de plus

Là GUERRE
Des avions anglais font sauter le barrage

de Pescara, en Italie - Autres raids
En vue des grands assauts

Le grand barrage de Pescara (dans les Abruz-
zes, sur la côte adriatique), à une vingtaine de
kilomètres au sud-ouest de la rivière Chiete, a
été démoli, vendredi, paT des bombardieTS-pi-
queuTS de la R. A F.

L'attaque a été exécutée par des bombaTdiers-
piqueuTs Kittyha'vvik et Mustang, opérant en
grande force.

Vingt minutes après que le premieT Mustang
eut crevassé les vannes, une muraille d'eau se
précipitait vers PescaTa. On pouvait apercevoir,
à 1600 mètres du barrage, de hautes vagues.

Aucun des avions n'a été perdu.
Le grand barrage de PescaTa, qui se trouve

derrière les lignes allemandes , dans le secteur
de . l'Adriatique, alimente une central e hydro-
électrique qui fournit le courant à Rome.

Les équipages vÎTent les débris du barrage pro-
jetés en l'air, lorsque leurs bombes atteignirent
l'objectif. Vingt minute® plus tard, l'inonda-
tion s'étendait déjà à un kilomètre de distance
et les eaux dévalaient en six énormes vagues.

Les organisations de défense allemandes ont
été considérablement endommagées. Des avions
de reconnaissance ont constaté que toute une
série de tranchées ont été submergées paT les
eaux et que des fortins et des baTrages anti-
chars ont été également Tendus de ce fait inu -
til isables. Les vagues ont atte int également
plusieurs dépôts de munitions qui sont ainsi
perdus pour l'ennemi.

On a l'impression que ce Taid Téussi consti-
tue le prodrome des grandes opération s militai -
res oui se déclencheront dans ce secteur à brè-
ve échéance.

AUTRES RAIDS
Depuis dimanche l'aviation anglo-américaine

faisait Telâche. Puis les Taids ont Tepris mercre-
di SUT le continent. Ils sont allés s'amplifiant de-
puis lors, ce qui fait dire à la presse bri tanni-
que que l'on est entré dans une nouvelle phase
de l'offensive aérienne. En fait , des bombar-
diers légers s'en prennent depuis trois jours es-
sentiellement aux magasins et dépôts constitués
paT la Wehrmacht à proximité des côtes de
France. Ils ont délaissé les centres de produc-
tion et ne s'attaquent plus qu'accessoirement
aux voies de communications. Les Forteresses

boussuTe, au moins 10 minutes et quelques fois
bien davantage.

Au 'moment où elle percute, il se produit une
explosion dans la bombe qui projette dans toutes
les directions la matière incendiaire qu 'elle con-
tient. L'aire de dispersion attein t environ 40 m.
La matière enflammée peut facilement être étein-
te avec de l'eau.

Contrairement à certaines informations de pres-
se, des bombes à base de phosphore n'ont pas été
utilisées.

Les bombes brisantes (longueur totale 68 can.),
lorsqu'elles éclatent en terrain libre, creusent u,n
entonnoir d'environ 5 m. de diamètre sur 2 de
profondeur. Leurs effets sur les bâtiments, sui-
vant l'endroit touché et le genre de construction,
sont très différents. Nulle part ils n 'ont provoqué
la destruction complète d'un immeuble entier.

Le rôle de la P. A. consiste, on le sait , à préser-
ver, dans la mesure du possible, les personnes et
les biens matériel s des effets des attaques aérien-
nes. La lutt e contre les dégâts dc grande enver-
gure incombe en premier lieu aux organismes de
P. A. A Schaffhouse, l'organisme de cette ville,
ceux de communes voisines et d'un nombre im-
portant d'établissements astreints à la P. A. se
sont répartis les tâches qui leur incombaient.

En outre, nombre d'autres formations qui , en
temps de guerre ne seraient pas disponibles, ont
prêté leur appui. ' ™

La pl upart des blessures ont été provoquées par
la projection de débris et d'éclats. Les brûlures
furent peu nombreuses et presque toute de natu-
re légère. Les cas mortels sont princi palement
imputables à la projection de" débris et à l'effet de
souffle produit par des bombes tombées à pro-
ximité.

volantes sont absentes de la scène.
L'état-major allié leur réserve sans doute une

autre tâche...
Des bombardiers lourds ont attaqué hier la

gaTe de Ploesti, en Roumanie.
Les raffineries de pétrole voisines de la gare

de Ploesti ont peut-être aussi été atteintes , com-
me l'indiquent les nuages épais de fumée qui
se sont dégagés de l'objectif. Les raffineries As-
tra Romana, les plus importantes de Roumanie,
sont situées près des centres ferroviaires.

L'agence Reuter ajoute que la région de
Ploesti fournit à l'Allemagne le 35 % de son
pétrole. Ploesti est la quatrième gare des Bal-
kans, après Budapest, Sofia et Bucarest.

En Russie, où par ailleurs il n'y a rien de
changé, le plus important événement de la jour-
née fut l'attaque par des unités de la flotte de
la Mer Noire d'un grand transport de troupes
qui, sous la protection d'un nuage artificiel était
parvenu à quitter Sébastopol en échappant à là
surveillance des patrouilleurs russes. Attaqué
alors qu 'il approchait des côtes roumaines, le
convoi fut mis à mal . Un vapeur de 3000 ton-
nes, ainsi que deux barques à moteur, transpor-
tan t au total entre 2000 et 2500 hommes de
troupes, ont été coulés et tous les soldats no-
yés. L'attaque du convoi se poursuivit et qua-
tre autres bateau x dont le tonnage total at-
teint près de 10,000 tonnes auraient été atteints
et coulés. Trois vedettes lance-torpilles Tapides
qui escortaient les transports ont été également
coulées. D'autres petits baeau x ont subi des
avaries plus ou moins graves.

A Moscou, on estime que la garnison de
Sébastopol a subi, au COûTS de ses tentatives de
gagner la Roumanie paT mer, des pertes plus
élevées que celles qu'elle a essuyées au COûTS
des combats pour la défense de la ville.

... Sur tous les secteurs, les préparatifs Tus-
ses en vue de la prochaine offensive de prin-
temps ont pris de vastes proportions. De fortes
colonnes soviétiques montent sans cesse en li-
gne...

EN ATTENDANT ...
On signale l'arrivée au Danemark et en

Norvège d'importants renforts allemands.
— Il Tessort en outre d'infoTmations dignes

la grande importance du déblaiement des com-
bles). D'autre paTt , la rapidité et la force de l'in-
tervention joua un grand rôle dans la lutte con-
tre le feu . L'absence complète de vent fut parti-
culièremen t favorable.

Les pompiers d'immeubles n'avaient pris nulle
part les mesures extrêmement importantes pres-
crites en cas de guerre, car l'on ne s'attendait pas
ù une attaque. C'est ainsi qu'aucune réserve d'eau
n 'avait été constituée dans les baignoires ou au-
tres récipients. Cette négligence fit perdre uni
temps précieux.

Nénanmoins, un certain nombre de pompiers
d'immeubles entreprirent rapidement et énergi-
queimen t la lutte. On chercha à se débrouiller et,
lorsque l'eau fit défaut dans les conduites, on l'a-
mena h pied d'oeuvre au moyen de n'importe quel
récipient.

Dans nombre de cas, les pompiers d'immeubles
maîtrisèrent par leurs propres moyens des com-
men cements d'incendie provoqués par une bombe.
Dans d'autres cas, ils furent tout au moins en
mesure de circonscrire le feu jusqu 'au moment où
les sapeurs-pompiers purent arriver en renfort.

Le résultat fut complètement négatif partout où
l'on essaya vainement de téléphoner pour deman-
der du secours au lieu d'intervenir soi-même.

La population, on général , fit  preuve, après l'at-
taque, de discipline et se comporta comme l'exi-
geaient les événements. Si auparavant déjà, les
prescriptions en vigueur et les recommandations
faites avaient été mieux suivies, presque toutes
les pertes auraien t été évitées.

L'empressement à porter secours a été généra!
et mérite d'être relevé. On ne dont pourtant pas
passer sous silence des agissements inconsidérés
dus à des excès de zèle et à l'irréflexion. C'est
ainsi, par exemple, que des blessés prêts à être
évacués sur le poste de secours sanitaire étaient
emmenés n 'importe où, ce qui retardait d'au-
tant les soins qu'exigeait leur état.



de foi que le commandement des forces alle-
mandes dans l'île de Crète a décrété un état de
siège.

De grandes razzias ont été effectuée s sur l'île
et un grand nombre d'habitants ont été arrêtés.
Ces -razzias seraient en corrélation avec l'enlè-
vement du généra l allemand commandant des
troupes de l'île , effectué par des commandos bri-
tanniqu es et auquel la population crétoise n'au-
rait pas pris part.

Les équ ipages des escadrilles allemandes sta-
tionnées dans l'île de Crète sont continuellem ent
en état d'alerte et les patrouilles dans les eaux
envi ronnantes se mu lt ip lient. On s'attendrait à
des événements.

— L'armée de libération yougoslave de Tito
est peut-être actuellement , celle qui fait  preuve
de la plus grande act ivi té .  On peut dire d'elle
que, si elle fait la petite guerre , elle la fait sut
un grand format ; elle retient dans la péninsule
balkanique de nombreuses divisions allemandes
qui n'en viennen t pas à bout. Bien au contraire,
les offensives partielles des troupes de Tito
prennent de plus en plus d'ampleur. En lisant
que ces t roupes assiègent maintenant  le grand
port dalmate de SpJit (Spalato) avec l'aide d'u-
nités aéro-navales alliées, on en vient à se de-
mander si ce n'est pas dans ces régions que les
premiers débarquements alliés auraient le plu s
de chances de Téussite.

Nouvelles étrangères ~
Les habitudes ne roare

l—O)—I

Les voisins du Dr Petiot , à la rue Lesueur ,
à Paris, ont été interrogés vendredi par le juge
d'instruction. Il Tessort de ces interrogatoires
deux nouveaux faits qui n'avaien t pas encore été
signalés jusqu 'à présent. Plusieurs personnes ont
t-n tendu à maintes reprises des appels au se-
cours, la nuit , appels venan t de la villa. Une
fois , une voisine ouvrit la fenêtre , mais les ap-
pels cessèren t et elle n'entendit plus que le
bruit de pas sur le pavé de la cour. En outre*
plusieurs- personnes ont déclaré avoir vu , dans
la me, Je Dr Petiot , alors qu'il aurait dû se
trouver, à ce moment , en pri son, selon les do-
cujments judiciaires. En ce qui concern e les ha-
bitudes du meurtrier, les voisins de Petiot di-
rent que depuis deu x ans celui-ci ven ai t sou-
ven t vers 18 heures , en général , à sa villa , ju-
ché sur une bicyclette, traînant quelquefois une
t emorque. Au cours des six mois qui précédè-
ren t la découverte de l'affaire . Petiot se Tendit
presque toutes les nuits à sa villa où il arrivait
vers 2 ou 3 heures du matin, avec un attelage
qui stationnait devant l'immeuble. Les témoins
ont également fait part de leurs observations
et des. événements qui amenèrent la découverte
dés crimes. Le 6 mars, soi t cinq jours avant
l'intervention' de la police, un couple habitant
un appartement en face de la villa de Petiot ob-
serva une épaisse fuimée qui s'échappai t de la
cheminée et qui répandait une odeur infecte.
Le- 11 mars , voyant de nouveau de la fumée
s'échapper de la même cheminée, l'homme alla
frapper à la porte de la villa , mais n'obtint
pas de réponse. Il avertit aussitôt la police.

o 

Un yoican mexicain en éruption
Uune coulée de lave provenant du.volcan Pa-

ricutin en éruption a atteint , dans la nuit de
vendredi à samedi, les rues de la petite ville
de Parangaricutiro dans l'est de l'Etat de Mi-
choagan dont les habi t ants se sont enfuis. D'é-
normes coulées de lave s'échappent du volcan.
Elles avancen t à une vitesse de 25 m. à l'heure.

o 

Une commerçante espionne
La propriétaire d'un magasin de jouets à

Nevv-York, Mme Velalee Dickinson, a été ar-
rêtée vendredi sous H'inculpa tion d'espionnage
en faveur du Japon. Le procès est fixé au 5
juin..
aà«Ml -̂̂ —.*—a—̂ —̂ ¦gp^—aa-naaa»-

1 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Lue sortit de son évanouissement comme d'un
rêve, et d'un cauchemar. On se félicite d'abord que
ce soit fini : le sentiment d'une certaine sécurité
vous cause un relatif bien-être , el alors on se
laisse, par là mémoire, plonger presque complai-
sanuuent dans l'imaginaire terreur. Dormait-elle ?
On bien était-ce le simple ressouvenir qui dérou -
l a i t '  devan t ses yeux des images déjà datées de
(fuelques années, auxquelles elle n 'avait .jamais
-*ongé , el qui soudain s'offraient avec des contours
nets  et une couleur exaspérante ? Elle enten dai t
des obuchotements. com me un murmure de voix
fl ans la pièce voisine de sa chambre , el. cepen-
dant , à ceci qui lui semblait inusité et en désac-
cord avec l'heure. '—' quelle heure ? l'heure qu'on
sen t,' non pas l'heure qu 'on sait. — elle n 'accor-
dai t , aucune importance. Unie compression s'exer-
çait  sur sa pensée et l'obligeait à se reporter vers
des jours anciens.' Un pas. feutré, sur le tapis, une
main même qui lui toucha le poignet , un doigt qui

Nouvelles suisses 

Les .Œiiiliiin mi mil [oniiite
Des 32 accusés condamnés l'été passé par le

Tribunal de district de Winterthou r pour re-
constitution illégale du parti communiste de cet-
te ville, et pour activité interdite au sein de
cette organisation , — jugement rendu conformé-
ment aux arrêt és du Conseil fédéra l du 6 août
1940 et du 26 novembre 1940 — >s 10 incul-
pés princi paux viennent de comparaître devant
le tribunal suprême appelé à examiner leu r Te-
cours. Les autres jugements son t devenus exé-
cutoires entre temps. Le procureur publi c a de-
mandé une augmentation des peines variant de
1 à 3 mois et pour 3 accusés le retrait  du bé-
néfice du sursis accordé par la première instan-
ce. Il a motivé son réquisitoire en exposant les
idéolog ies étrangères des organisations commu-
nistes et leu r but qui tend à amener un
bouleversemen t par la destruction systématique
des fondements de la démocratie et de l'armée.

Après plusieuTs heures de débat à huis clos,
la Cour a confirmé les peines prononcées par le
tribunal de première instance et a accordé aux
accusés ile bénéfice du sursis dans la même
mesure que précédemment. Seule la déduction de
la préventive a subi quelques modifications. Les
anciens chefs communistes Jules Humbert-Droz
et Edgar Woog ont été condamnés sans sursis
à respectivement 3 mois et 6 semaines d'em-
prisonnement. Un ancien instituteur primaire,
président du parti communiste de la ville de
Winterthour et qui s'était livré à une activité
au sein de l'organisation illégale de la « Jeunes-
se socialiste de Winterthour » a été condamné
également sans sursis à une peine globale de 10
mois d'emprisonnement. Cet accusé avait été
précédemment condamné pour propagande com-
muniste , dans l'armée. Le président intérimaire
et le caissier du parti en question , tou s deux
condamnés pour avoiir pris paTt à la guerre d'Es-
pagne, ont été condamnés à 6 et 5 mois d'em-
prisonnement. Cinq autres accusés , pour la plu-
part chefs de cellule, se son t vus infliger des
peines d'emprisonnement de 1 à 3 mois avec
sursis pendant 3 à 5 ans.

o 
Les exploits d'un escroc . .

La Chambre criminelle de la Cour d'appel
bernoise a 'jugé un commerçant âgé de 53 ans,
récidiviste, inculpé d'escroquerie dans 72 cas.
Il s'était fait remettre une somme de 5600 fr.
par deux collègues de travail en assurant qu 'il
avait obtenu une place bien rémunérée au Pa-
lais fédéral .

Puis il se fit remettre plus de 5000 francs
d'économies d'une femme qui vivai t séparée de
son mari.

Dans l'espace d'un , an , notre, homme a escro-
qué plus de 17,000 francs. Il n'en avait plus
qu'une petite partie au moment de son arresta-
tion.

La Chambre criminelle l'a condamné à 3 an-
nées . de . réclusion, 4 années de privation des
droits civiques et. à une amende de 100 francs.
Les dossiers seront remis au Conseil d^Etat qui
le mettra sous tutelle.

—-o •
A propos d'un terrain de tir à la Riederalp
La Société de développement de l'Oberlan d

bernois a tenu ses assises annuelles à Spiez, sous
la présidence du conseiller d'Etat Robert
Grimm , et en présence de nombreux délégués,
provenant notamment des milieux de l'hôtelle-
rie et du tourisme. L'assemblée, après avoir li-
quidé les tractanda administratifs et entendu un
exposé circonstancié sur le projet. de création
d'un terrain de tir .sur la Riederalp, a voté à l'u-
nan imité la résolution suivante : , .

L'assemblée générale de. la Société .de dé-
veloppement de l'Oberland bernois, après avoir
entendu un exposé sur le projet de création d'un
terrain de tir pour la D. C. A. sur la Riederalp,
projet appuyé par les milieux militaires, se. rend
compte du fait qu 'il ne s'agit pas là d'un pro-

lui interrogea le pouls juste le temps que met- le
médecin à ausculter un fiévreux, ne la troublè-
rent pas plus que le chan t rauque de la .marchan-
de des quatre saisons dans la rue. Elle ne dit (pas :
« Mais, je suis malade !... On s'inquiète de moi !...
Et je suis alitée, en plein jour , moi jeune et si
saine, et qui n 'ai jamais été malade !... » Non,
tou t cela -était secondaire ; une obsession la possé-
dait : elle se .remémorait , avec une espèce de vo-
racité , une certaine saison écoulée , des points du
temps- presque lointains , des circonstances péri-
mées, mais précises.

Quelle force invincible reportait toute sa puis-
sance de songerie au mois de septembre d'une des
précédentes années, l'avant-dernière , lui semblait-
i l?  Elle revoyait, malgré elle, les vacances inter-
rompues par les manœuvres d'automne en Tourai -
ne, la veille du départ de Jean , la dernièr e belle
journée passée dans leur pavillon champêtre de
In Celle-Saint-Gloud , avec la vue sur le jardin en
pente et la- -trouée dans les feuillages , dévoilant
les coteaux vaporeux.. . Quels sou pirs ! quels re-
grets ^ quelles discussions avec les fplus chers amis

Aux ami* de la marque...
et.d'un- .apéritif .sain ! Lorsqu'on vous sert un
« DIABLERETS » don t Ja qualité n'est pas
parfa ite, ne manquez pas de le siemaîler.

jet limité à la durée de la guerre , et vote la ré-
solution suivante :

1. La création du terrain de tir serait pro-
pre à menacer toute la zone de la Jungfrau et
du Grimsel en tant que région de tourisme et
porterait un coup mortel au tourisme non seule-
men t de cette zone, mais aussi de tout l'Ober-
land bernois.

2. L'assemblée repousse donc catégorique-
ment ce projet et se join t aux protestations du
gouvernemen t bernois et de diverses associa-
tions . Elle espère que les autorités fédérales
compétentes feron t preuve de compréhension et
compte fermement que ce danger menaçant se-
ra éloi gné à titre permanent de l'Oberland ber-
nois.

3. La Société se réserve tous droits de de-
mandé s d'indemnités.

Un homme tombe dans le vide
d'un balcon où il prenait l'air

Dans la nuit de samedi, M. Victor Frau-
chert, 51 ans, menuisier, habitant Les Meules,
près du Mont sur Lausanne, était sorti sur son
balcon pour y prendre l'air.

Soudain , à la suite d'une circonstance encore
mal établie, M. Frauchert passa par-dessus la
balustrade et tomba dans le vide. On pense
qu'il se sera par trop penché en dehors du bal-
con. La chute fut de qu elque cinq mètres. M.
Frauchert demeura inanimé sur le «ol.

L'ambulance Métropole, immédiatement appe-
lée, transporta le blessé à l'Hôpital cantonal.
M. Frauchert a le crâne fracturé ; il souffre en
outre de douloureuses contusions au visage et
à- l'épaule. Son état est considéré comme sé-
rieux.

—.—o 
Alerte aux avions

On communiqu e officiellement :
Dans la nui t de vendredi à samedi , un avion

de na tionalité inconnue a survolé la frontière
suisse près de Saiint-Prex, à 0 h. 16 et a quitté
notre espace aérien à Fahv à 0 h. 23. L'alarme
a été donnée à Bâle, Delémont. Bienne, Mou-
tier , Avenches, Neuchâtel et Olten.

La fête nationale polonaise en Suisse
La fête nationale polonaise a été célébrée par

la colonie polonaise dans toute la Suisse. A Ber-
ne, une messe a été dite en l'église de la Sain-
te-Trinité, en présence de M. Lados, ministre
dé Pologne, des membres de la Légation et du
con sulat de Pologne ainsi que d'une nombreuse
assistance. Des cérémonies analogues ont aussi
eu lieu dans d'autres villes de la Suisse.

Suite mortelle d accident
M. René Badbux, 33 ans , agriculteuT, de Fo-

Tel SUT Moudon , qui avait fait , lundi passé, une
chute de bicyclette, a succombé à l'infirmerie
de Moudon des suites d'une fracture du crâne.

o *
Les concerts dans les églises

L'ordinariat épiscopal du diocèse de Coire a
¦renouvelé la mesuTe prise par l'évêque Schmid
de Griïneck, aux termes de laquelle les concerts
de chant et de musique sont interdits dans les
chapelles et les églises. Seules peuvent y être
donnés des chants Teligieux lors de Teun ions de
choeurs d'église, et cela sous certaines condi-
tions.

Poignée de petit* faits
-*- Le général Franco a ordonné la reconstruc-

tion immédiate du village pyrénéen de Canfranc ,
détruit il y a une dizaine de jours par un incen-
die. Le ministère de l'intérieur a fait parveni r aux
autorités locales une somme de 100,000 pesetas.

¦%- Un violent orage , accompagné de grêle s'est
abattu jeudi soir sur Santa-Cruz de Ténéniffe, ca-
pitale des Canaries. Une partie des quartiers a été
complètement inondée , la circulation interrompu e
sur les lignes de tramways et les lignes télépho-
niques coupées. On ne peut dire jusqu'ici s'il y a
des victimes.

convoqués pour cet après-midi d'adieu ! Pourquoi
Jean -était-il officier de réserve ? A quoi rimait,
lou s lés deux ans, cette période d'exercices d'un
garçon qui n 'avait de militaire ni la traditio n , ni
l'éducation , ni la foi ?

Le vieux père avait tenu à ce que Jean fût of-
ficier , lui qui, d'ailleurs , n 'avait pas bougé de sa
petite ville en 70, mais qui gardait de son temps
des idées indéracinables. Quant à Jean , cela lui
était indifférent. Il étai t dans les affaires , bien
lancé pour gagner beaucoup d'argent , pour pou-
voir offrir à sa jeune femme le luxe considéré,
dans leu r milieu , non comme un superflu mais
comme l'indispensable : il ne concevait pas qu 'un
autre souci pût préoccuper séri eusement un es-
prit. Sans en trer dans les mille et une considéra-
tions de quelques-uns de ses amis , plus cultivés ,
qui raisonnaient , lui. il trouvait que l'uniforme de
sous-lieu tenant d'infanterie lui allait bien , et que ,
lorsqu 'il l'endossait , c'était une occasion pour lui
de se dégourdir les jambes ; les fatigues physi-
ques un peu violentes, il reconnaissait qu 'elles ne
lui faisaient pas de mal ; il eût jugé volontiers
lès grandes manœuvre s un jeu suranné ; il en sou-
riait même ; il se plaisait à se remémorer les bé-
vues commises par tel ou tel général ; mais qu'est-
ce donc qui l'empêcherait toujours de plaisan-

-fc- La - Gazette officielle de Rome > publie un
décret suspendant la remise des diplômes d'étu-
des des instituts et écoles publiques pu privées en
Italie républicaine.

-%¦ L'n incendie a éclaté jeudi dans les entrep ôts
de la « Sleara Romana > à Smyrne. Les causes de
l'incendie et l'étendue des dégâts ne sont pas en-
core connues.

-)(- On révèle que les forces armées américai-
nes util isent un nouveau canon à fusée. Cetle ar -
me est, dit-on , tellement réclamée qu 'on vu dé-
penser 35 millions de dollars pour son perfection-
nement et su .production. Son existence a élé an-
noncée dans un rapport de la commission mar i t i -
me de la Chambre des représentants.

-)(- D'après un communi qué , les autorités dc la
province de Modène ont réquisi t ionné , au profil de
l'Etat , 135 hectares de terrains qui étaient la pro-
priété de 13 Juifs. La plupart d'entre eux ont «''lé
déportés on Pologne .

Pans la Région j
un drame a la frontière ornse

Un nouveau drame frontalier vient dé se pro-
duire à la frontière dans la matinée de mercre-
di.

Une famille ju ive qui tentait de franchir clan-
destinement la frontière a été surprise par une
patrouille allemande de gardes-frontière. Un
homme qui tentait de fuir a été abattu. Les au-
tres personnes, dont une femme et une fillette,
ont été appréhendées et emprisonnées à Gex.

Le maire de Prévessin , M. Vanier, a reçu l'or-
dre de faire déposer le corps dans le hangar des
pompes à incendie et de ne pas le faire inhu-
mer avant que l'enquête soit terminée. Celle-ci a
abouti à l'arrestation de trois jeunes gens de
la région, dont deux furen t maintenues. Il s'ag it
de M. Raffoz, de Magny, et du fils de M. ?in-
get , garagiste à Ferney. Ce dernier est accusé
d'avoir transporté cette famille en f raude dans
le Pays de Gex et d'avoir accepté de l'aider à
passer en Suisse, contre rét ribution.

o 
L'épouse d'un rédacteur du « Petit Dauphinois »

est assassinée

Mme Bonnard , épouse de notre confrère Mau-
rice Bonnard, chef de l'édition de Savoie du
« Petit Dauphinois », vient d'être assassinée à
son domicile.

II était midi trente , jeudi , lorsqu 'on sonna a-u
domicile de Mme Bonnard1, 5, quai Charles-Ra-
vet , à Chambéry. Ayant ouvert la porte , Mme
Bonnard fut abattue à coups de revolver par
deux inconnu s qui prirent la fui te.

Ce crime a produit une profonde impression
dans la Tégion . J

Lès condamnés à mort d Annecy

Une information de l'agence D. N. B. a briè-
vement annoncé hier que la Cour martiale d'An-
necy avait condamné à mort neuf chef s de la
résistance faits prisonniers au cours des opéra-
tions pou r le maintien de l'ordre en Haute-Sa-
voie, ceci à la suite de l'exécution à Alger du
lieutenant-colonel Cristofini , de la Phalange afri-
caine.

Les condamnés à mort se nomment FloTent
Valsesia , Louis Conte, Fernand Décor, Zelko-
vitch, Hugo Schmid, Maurice Dupont, Robert
Schlick , Roger Petit et Lucien HelsgOth. Les
cinq premiers ont seuls été exécutés jusqu'ici.

Nous croyons savoir que, contrairement à ce
que dit l'information du D. N. B., il ne s'agit
que de subalternes et non de « chefs de la ré-
sistance ».

La « direction du maintien de l'ordre »
est dissoute

On apprend que la « direction des opéra-
tion s du maintien de lVrdre » en Haute-Savoie
a été dissoute hier.

Le colonel Lelong serait nommé à un autre

1er la chose elle-même 7 Etre officier de réserve ,
c'étai t peut-être une des innombrables bizarreries
de la vie sociale, mais c'était ce qu 'on appell e une
convenance ; dan s un vertain monde cela se fai -
sait. D'ailleurs il laissait là-dessus dire el pérorer
ses amis, esprits forts ; il ne Jeur opposai t pas
un argument : ii souriait ; et il demeurait sous-
lieutenant dc réserve, accomplissant , quand il élail
convoqué , sa période d'instruction.

Sa jeune femme l'avait accompagné , cetle fois-
là, jusqu 'à Tours , pour être, quelques heures dc
plu* avec, lui et pour avoir plus tôt ses dépêche-
les JOUTS suivants . Quo le lemps lui paraissait long,
toute seule â l'hôtel de l'Univers , dans une jolie
chambre pourtant  ! Elle s'amusait à piquer la eu-
îjiosité des Tourangeaux sur lies boulevards ou
trottoirs de la rue Nationale,  avec son petit trot-
teu r de Ja dernière coupe, son canotier bien as-
sis sur ses beaux cheveux blonds , très Parisien-
ne en vacances , et le charme incontestable qu'elle
avait en toules ses façons. Dans la salle dc restau-
rant , à l'hôtel, qui , de tous ces messieurs , n 'inlri-
guait-elle pas ? Elle s'amusait à voir ceux qui étaient
en famill e inventer des prétextes pour changer de
place, à Jeur petite table, ceux-ci afin de lui faire
vis-A-vis, ceux-là afin que leur grand fils ne le fil
pas. (A suivre).



poste. Nous croyons savoir qu 'il y a plus d'un
jnois déijà , lorsque la Wehrmacht intervint dans
te domaine, cet officier aurait  manifesté le désir
d'être relevé de ses fonctions. On se souvient
qu'il désirait surtout  isoler le maquis et pro-
téger la population sans entreprendre dés opé-
ration s actives en montagne, comme ce fu t  le
cas plus tard.

La cueillette des narcisses
soumise à une taxe

La cuei llette des narcisses aux Avants sera
autorisée , moyennant le paiement d'une finan-
ce, au-dessus de la zone maTquée par de pe-
tits drapeaux rouges et clôturée au moyen de
fil de fer ; elle sera interdite au-dessous de
cette zone à cause des dommages et de la des-
truct ion des champs de narcisses. Les person-
nes qui délivren t , moyennant finance , des au-
torisat ion s de cueillir veilleront à ce que l'on
ne dépasse pas la limite de leurs propriétés.
La circulation en dehors des chemins et des
sentiers est interdite.

Dans toutes les autres parties de la commu-
ne du Châtelard, les promeneurs ne pourron t
pénétrer dans les prés qu'avec une autorisation
écrite des propriétaires. Cette autorisation seTa
exigée des personnes qui cueillent les narcisses
dans un but commercial.

Le public se doit d'éviter tout ce qui peut
endommager les récoltes et la propriété d'au-
tnii .

Nouvelles locales—
• - • 
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L'assemblée des créanciers
des mines du Mont-Chemin

Nous recevons la le t t re  suivante que notre
impartialité nous fa i t  un devoir de publier :

Genève, le 5 mai 1944.
A la rédaction du « Nouvelliste valaisan »,

St-Maurice.

Monsieur le rédacteur ,
Le « Nouvelliste » du jeudi 4 mai contient

une information Telative à une assemblée des
créanciers des Mines du Mont-Chemin S. A.

Ayant dû remplacer M. Je Dr V. Pctrig, avo-
cat à Brigue, curateur de la Société des Mines
du Mont-Chemin, qui deva it la présider et n'a
pu le faire pou r cause de maladie, je me vois
ob/tgé de rectifier certaines inexactitudes con-
tenues dans votre information.

La Société des Mines du Mont-Chemin n'est
pas en faillite ou en sursis concordataire. L'as-

Commencez la caire de printemps!
Comme chacun le sait, ?estUIsurt°ut ,au print.e™ps queJe?

' troubles de la circulation sont a
craindre. Celui qui néglige les premier symptômes du mal se voit souvent sévère-
ment puni dans la suite. Toutefois, il n'est jamais trop tard .pour faire une cure de
CIRCULAIS!. CIRCULAN vous offre les meilleures chances de succès contre les
troubles de la circulation.

COLPORTEURS
avantageux. — Envol rapide par

WALTER TUGGENER
Mercerie, bonnaterla et lingerie «n gros

10, Place Grenus , GENÈVE, tél. 2.5D.29

Contremaître
demandé, connaissant à fond la bâlimenl, pour travaux
à enlraprendre da suite dans le Bas-Valais.

Indiquer références et prétentions au No W. 4165 du
Nouvelliste qui transmettra.

S ETABLISSEMENT HORTICOLE É

F. Maye & C
Chamoson

Maison contrôlée, vous offre fous planions de
saison : tomates, poireaux, céleris, etc., aux meil-
leures conditions du jour, ainsi qu'un beau lot de
pensées. Marchandise garantie de foute 1ère qualité.

Téléphone 4.15.59. En cas de non-réponse 4.14.42.

MACHINES À COUDRE

BERNINH ZI9-ZRG
.» — ^ n *

Ls seule machine suisse permettant de faire bou-
tonnières, surfilage, coulure du jersey, etc.

Agence régionale :

A. GALLETTI ^S
AB ONNEZ- VOUS A U ^NOUVELLISTE"

m̂mmMmmmmMm.- ^

i>emblée était «simplemen t officieuse, M. le Dr
Pétrig ayant tenu à lui faire paTt de proposi-
tions d affermage faites par un Syndicat qui se
constitue pou r tente r l'exploitation sur des ba-
ses nouvelles.

Quant au chiffre de dettes indiqué par vo-
tre journal , je m'abstiens de le discuter, de nom-
breuses consignes étant contestées et d'autres
faisant double emploi avec des prétentions con-
tre la Société pour le Développement de Mines
et d'Entreprises sidérurg iques à Genève.

L'affaire qui seule intéressait les créanciers à
cette assemblée, était l'affermage et la mise en
œuvre de nouveaux travaux , un groupe se pré-
sentant pour les entreprendre. Il n'est pas exact
que les créanciers ne se soient pas montrés fa-
vorables à ce projet. Un mandataire d'une ban-
que intéressée, au contraire , a salué le projet
envisagé et signalé qu'il étai t intéressant de l'é-
tudier avec l'appui et la collaboration du ou-
Tateur. Finalement il a été décidé que M. le Dr
Muller, conjointement avec le curateur. Me Pé-
trig, traiterait l'affermage au mieux des intérêts
des créanciers, sous Tescrve que leur décision fi-
nale soit soumise aux intéressés.

J'ajoute que M. le Dr Pétrig fait de gros ef-
forts pour faire revivre l'exploitation des Mines
du Mont-Chemin et qu'il espère aboutir.

Votre information étant ainsi loin de répon-
dre à la réalité, je vous serais tTes obligé d'in-
sérer ma lettre dans votre journal.

Dans cette attente, je vous présente, M le
rédacteur, l'expression dc mes sentiments dis-
tingués.

C. Hoerler.
i n .

augmentation des prix d iifitei
Le Département fédéral de l'Economie publi-

que vient d'autoriser l'hôtellerie suisse à aug-
menter de 50 et. les suppléments de 1 fr . 50,
1 fr. 75 et 2 fr., suivant les catégories de prix ,
qu'il était déjà permis d'ajouter aux prix de
pension minima. Pour le cas où les suppléments
de renchérissement de 1 fr. 50, 1 fr. 75 et 2
fr. n'auraien t pas été appliqués dans leur tota-
lité, seuls les supplém en ts effectivement comp-
tés pourront être majorés de 50 et. L'hôtelleTie
est en outre autorisée à augmenter de 25 et. paT
repas les prix actuels de chaque déjeuner et dî-
ner. Cette autorisation n'est pas valable pour
les restaurants , même si ceux-ci sont annexés à
un hôtel.

Cette décision fait droit à un recours de la
Société suisse des hôteli ers contre le service fé-
déral du contrôle des prix au sujet de Ja hausse
des prix de pension et de menus. L'assemblée
des délégués de la Société suisse des hôteliers
du 21 j anvier 1943 avait décidé de demander
au service fédéra l du contrôle des prix l'autori-

Prodult de plantes du
Dr M. Antonloll, à Zu-
rich, contre lei troubles

dé la circulation
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COMMENT SE PRÉPARER
un avenir paisible ? Avec une assurance
sur la vie dite mixte. Classique, parce que
parfaite , elle est de plus très souple, éco-
nomique et s'adapte à tous les besoins.k̂ rtfWa ^JTO IlOmiquC et s 'adapte à tOUS les besoins. tBmmM UBËËmË ^̂ ^  ̂

sérieuse , au courant des tra-
In'HIr¦IniKntïïlin ¦ | vaux d un ménage soigne.
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Bons Sages a personne ca-

I IX W I I  I V^NK IH fflU ¦*BEWBI»K# (M pable. Entrée immédiate ou àL sj y  JUIJJL A CRéDIT! oFnven H'. . J SÊÊ . ,, ^Ë! Faire offres avec cert i f icats
ASSURANCES VIF. F.T ACCIDENTS Sa jusqu a trois ans mo- I» =, Case posta |e 8802, Fribourg

LAUSANNE I yenn,?n' H à acomp- 11 1 [2
M Spécialiste pour E ^||

Agence générale pour le Valais : im ,ou,e ra installations. H| B~ nAIfâlIV
Norbert Perruchoud. avenue de la Gare, Sion 1 Meubles" Gschwend, Bs ^*'™"P**̂
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On cherche On prendrait trois Un tU général : C. Laurent, lt§ ". .
.... .. L -. ..« • ¦_ ¦ m Rue Mon« io- *eneniU à échan9er-

ieiliie fille VACHES fruitier —s ~ R°^ ,li3e
¦ liât es* • • i K w rhprchn nlarp. à la monlrîanc Wm BBH,W— • , en estivage pour la monta- cherche place à la montagne
pour aider au ménage e' gnG| payées avec ,eur |ai) pour la saison d ete.
remplacer la sommelière. S'adresser au Nouvelliste S'adresser à Perraudin

S'adresser au Nouvelliste sous v 4163 Edouard, Le Châble (Bagnes),
sous X. 4166. • ' * * 
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sommelière
est demandée de suite pour
servir au café ef aider au
ménage. Café des Amis, Dar-
dagny (Genève). Tél. 8.80.40.

HiPHBES
Berger de 14 à 17 ans se-

rait engagé pour la garde des
porcs et le pesage du lait
aux montagnes de Saxon.

Faire offres à la Commune
de Saxon.

Pour éleveurs de bétail

Jeune FILLE
de confiance, 16 à " 25 ans,
demandée pour aider dans
ménagé de campagne. Vie
de famille. Bonne nourriture.
Entrée de suile. S'adr. à Mme
Denise Ouye, Èdiànderis s.
Morges.

Guide-cornes Schneider pa-
tenté p. tirer, 'av. 3 ressorts,
réglable, succès assuré, prix
Fr. 25.—. Modèle I pr écar-
ter des cornes trop serréei
Fr, 23.—, contre remb. Jnkob
Schneider, Gare. Elm-GI.

sation d'augmenter les prix de pension minima
et les prix des menus, afin de compenser par-
tiellement le renchérissement des marchandises
et la hausse des frais survenue depuis le début
de la guerre. Le service du contrôle des prix Te-
jeta la demande, ce qui obligea le comité cen-
tral de la S. S. H., au cours de l'automne 1943,
d adresser encore une fois à ce service la même
requête . Cette deuxième requête fut  à nouveau
Tepoussée. Le comité central de la S. S. H. re-
courut alors auprès du Département fédéral de
l'Economie publique. Après avoir longuement et
mûrement examiné la question , et après avoir
fait  procéder à une expertis e neutre , le présiden t
de la Confédération, M. le conseiller fédéral
Stampfli , vient de rendre son arrêt en faveur de
la Société suisse des hôtelieTs.

i o 

La IMH U la liliie à Volln
La Murith ienne tiendra sa réunion de printemps

à Chemin-Vollèges, le 21 mai , avec le programme
suivant :
0759 Arrivée, à Martigny du train partant de Sion

à 0724.
08IS Arr ivée à Martigny du train partan t de Lau-

sanne ù 07*12.
Départ pour Chemin-Dessus par le chemin
du cimetière (il h. %).

1030 Messe ù la chapelle de Chemin.
1100 Départ : Chez Larze, Col des Planches (1409).

Visite des carrières de marbre et des mines
de fer. Col du Tronc (1617 *m.).

1300 La Crevasse (18l0 m.). Pique-nique.
Séance. — N. Oulianoffî : La géologie et les
mines de Chemin. — I. Mariétan : Causerie
sur Ja région de Cheimin-VoHèges.

l,r>00 Descente ipar le Col du Tronc, Levron, Vol-
lèges, Sembrancher, pour lé traiii! de 1808.

1850 IXéjpart de Martigny pour Sion.
1903 Départ de Martigny pour Lausanne.

Les personnes qui s'intéressent aux sciences na-
turelles sont cordia lement invitées.

i o 

L'anniversaire de l'incendie
de La Chaux-de-Fonds

Toutes les cloches de La Chaux-de-Fonds ont
sonné Vendredi pour rappeler le 150me anniver-
saire de l'incendie qui détruisit, au matin du
5 mai 1794, une partie de l'agglomération d'al-
lors qu'on appelait « le grand village ». Une
exposition et un «pectace ont été organisés pour
rendre hommage aux habitants de 1794 dont
l'esprit d'initiative permit la reconstruction de
la cité. Ces festivités ont débuté par un grand
cortège aux flambeaux auquel participaient 500
jeunes gens;

?— 0 a

Les accidents de la circulation
Au cours de l'année 1943, on enregistra en

Valais 168 accidente qui coûtèren t la vie à 4
en f an ts, 3 hommes et une femme ; 91 person-

Trouble» de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité]
— Hémorroïdes — Varices —i Fatigue — Sambes en-
flées. — nains. Bras, Pieds et Jambes engourdis,
trolds — Artériosclérose, — Hypertension artérielle
— Palpitations fréquentes du cœur — Vertiges —

Migraines — Bouffées de chaleur

Machine]
à écrire

et à calculer
Rubans — Carbone

H. HALLENBARTER, SION

A vendre deux

chèvres
fraîches , blanches, sans cor-
nes, 2 et 3 ans.

S'adr. J. Blanc, Bois-Gent i l ,
Blécherelle, Lausanne.

Pension-Restaurant à la
campagne cherche

ta i mi laiie
aimant le service. Bons ga-
ges. Tél. 8J7.24.

Tapponnier, Hermance, Ge-
nève; .

nés ont été blessées, soit 65 hommes, 18 fem-
mes et 18 enfants.

La police a procédé aux constatations d'ac-
cidents dans 144 cas, alors que la brigade est
intervenu e 24 fois. Cette dernière a dressé 143
procès-verbaux et a porté une solution à 6 dé-
lits de fuite.

On a retiré 4 permis de conduire à des con-
ducteurs , soit 2 pour des accidents graves, un
pour un accident mortel et un pour légère ivres-
se.

D'une manière générale, on enregistre une ré-
gression des accidents. Il v en eut 182 en 1941 ;
193 en 1942 et 168 en 1943.

o 
Pro Juvcntue remercie

La vente de timbres et de cartes organisée en
décembre dernier par la fondation suisse Pro Ju-
vénilité fut une fois encore un beau succès. Plus
de 14 millions de timbres, particulièrement jo-
lis cette année, furent écoulés, ainsi qu 'environ
1 'A million de cartes de vœux el de cartes pos-
tales. La recette nette a at te int  la somme de
Fr. 1,229,088.80, ce qui représente un record. En
ces temps difficiles, les tâches ne manquent pas
aux districts de Pro Juvénilité et une augmenta -
tion de recettes est particulièrement nécessaire et
bien venue.

Quant aux télégrammes de félicitations et de
condoléances, ils rencontrent un accueil toujours
plus favorable. En 1943, on en a utilisé 240,195 ù
destination de la Suisse et de l'étranger. Il con-
vien t de signaler ici avec gratitude la collabora-
tion des P. T. T.

Les collaborateurs de la Fondation Pro Juven-

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi S mai. — 7 h . 10 Un disque.

7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour matinal. 7
h. 25 Musique légère. 11 h. Emission commune. 12
li. Orgue de cinéma. 12 h. 15 Pages d'opéras. 12
li. .30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un
disque des Ondelines. 13 h. La lettre à Rosine. 13 li.
05 Suite ou concert. 10 h. Emission commune. 17 li.
Communications diverses. 17 h. 05 Ouverture. 17 h,
20 Visages du Rhône. 17 li. 55 Quat re Lieder. 18 h.
05 Le clavecin au XVIIme siècle. 18 h. 30 L'Ecole
des ménagères. 18 h. 45 Les journées universitaires
de Genève. 19 h. Croix-Rouge suisse. 19 h. 05 Au
gré—des, jours. 19 h. 15 Informalions. 19 h. 25 Ques-
tionnez , on vous répondra ! 19 h. 45 De Ja scène
a,u micro. 20 h. 15 Le Berce-Oreille. 20 h. 35 Musi -
que lyrique française. 21 h. 05 Premier envol. 21 li.
25 Orchestre de la Suisse romande. 21 h. 40 Exposé
des principaux événements suisses. 21 h. 50 Infor-
malions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques.. 6 li . 45 Informations. 6 li. 50 Programme
de la journée. 11 h. Emission commune. 12 b.''15
Pièces pour piano. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Musi que légère. 13 h. 20 Violon. 13 h. 40 Pour Ma-
dame. 16 li. Emission commune. 16 h. 40 Chan ts.
17 h. Pour Madame. 17 h. 45 Duo. 18 h. Pour les
enfants. 18 li. 20 Musique populaire. 18 h. 55 Com-
muniqués. 19 h. D'Imbi fliegen uns. 19 h, 30 Infor-
mations. 19 h, 40 Pour Jes Suisses à l'étranger. 19
h. 50 Concert. 20 li. 30 Oeuvres de Chopin. 21 n.
Pour Jes Suisses à l'étranger. 21 h. 50 Informations.

Economisez 4 fr.
avec le fl. de cure fr. 19.75
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tule remercient chaleureusement tous ceux qui
ont été artisans de ce magnifique résultat ; ils le
fon t, non seulement en leur nom propre, mais
aussi en celui des mères et des petits enfants aux-
quels von t leu r sollicitude.

M wwiïm mi iitionï-Din
. . t,, j g m i

La Ge du Chemin de fer Martigny-Orsiè-
res a inauguré samedi une nouvelle auto-
motrice qui se distingue par les (perfectionne-
ments les plus modernes : suspension excellente,
démarrage direct et en douceur, vitesse accrue,
confort intérieu r et grâce extérieure, puissance
de rendement avec économie de courant. Ces
progrès ne manqueront pas d'être profitables aux
habitants des vallées desservies par la ligne tant
au point de vue de leurs relations avec la plai-
ne qu'à celui1 du développement du tourisme
dans la région. C'est ce que firent Temarquer, au
cours d'une aimable réception à Champex, M.
James Vallotton , président du Conseil d'admi-
nistration de la Cie, M. l'ingénieur Giraïdet, di-
recteur, M. Fama, conseiller d'Etat , M. Nuss-
baum, directeur des Postes du lime arrondisse-
ment, M. Pouget , juge cantonal, et M. Rausis,
président d'Orsières, au nom des autorités et
des populations des localités situées sur le paT-
cours et toutes représentées à la manifestation.
On1 notait en outre la présence de M. le con-
seiller d'Etat Coquoz, de M. le colonel-
brigadier Schwarz, de M. le Dr Pierre DaT-
bellay, directeur de la Chambre valaisanne du
Commerce, de M. Eokert , chef de section à la
Direction des C. F. F., de M. GubleT, ingénieur,
représentant de la Maison Brown-Boveri qui as-
sura la transformation des installations électri-
ques, cependant que la Maison Schlieren S. A.
parachevait dans le domaine de sa compétence
ce nouvel équipement de l'automotrice, l'une et
l'autre homrrant ainsi grandement et une fois
de plus l'industrie suisse.

Nous reviendrons mardi sur cette intéressan-
te et charmante manifestation d'activité et de
confiance.

in. g.
o 

SAVIESE. — Vol de baibu". — Inf. paît.
— Des inconnus ont pénétré dams la pépinière
Tés d'environ 500 barbues. Le vol représen te une
de M. Jacquier, à St-Genmain, et se sont empa-
valeuT d'environ 250 francs.

La gendarmerie cantonale a ouvert une en-
quête.

o 
SION. — La fo1!*. — Inf. part. — La foire

de Sion s'est déroulée hier en présence dune
grande affluence. Les prix du bétail sont tou-
jours élevés. Voici la statistique des animaux
mis em vente sur le marché :

Vaches 252, génisses 37, veaux 15, taureaux
11, porcs, porcelets 343, cbèvres 195, moutons
238.

ST-MAURICE. — Vol «k vélo. _ Un in
connu s'est emparé sans droit du vélo de M
Albert Rappaz, demeurant à Epinassey. La gen-
darmerie can tonale est sur la piste de l'auteur
du délit.

ST-MAURICE. — Avis dc retrait de coupons de
sels cupriques et dc fourrages. — Les intéressés
sont avisés qu'ils doivent retirer les coupons pour
sels cupriques ainsi que ceux de fourrages pour
chevaux, porcs et volailles le lundi 8 et mardi 9
mai 1944, de 9 heures" à midi au Bureau de l'Offi-
ce communal de l'Economie de guerre.

Office comimunal de l'Economie
de guerre.

Oo attentat tonlre nie lit DP
1! dans le Ulais

ANNEMASSE. 6 mai. — Jeudi matin, un
grave attentat a été commis contre l'usine élec-
trique sise en amont du pont de Bioge, dans
la vallée de la Dranse. Il était 8 heures, lors-
que d'importantes forces de la résistance assié-
gèrent l'usine. Les gendarmes préposés à la gar-
de de l'usine furent désarmés après que la ligne
téléphonique eut été coupée.

Les « gaTs du maquis » afin d'entraver l'ar-
rivée de secours, avaien t scié des arbres pour
les coucher au travers des Toutes. Plusieurs py-
lônes furent détruits au moyen d'explosifs et, à
l'intérieur, même de l'usine, des actes de sabo-
tage furent commis sur les machines et trans-
formateurs.

De ce fait, la région de Thonon et d'Evian
fut privée d'énergie électrique. Vendredi soir,
d'autres circuits ayant été mis en action, les lam-
pes donnaient une très faible lumière, mais les
industries étaient toujours arrêtées.

o .•„.
Subventions à la construction

LANGENTHAL, 6 mai. (Ag.) — Le Con-
seil communal a voté un crédit de 240,591 fr.
pour subventionner la construction de 42 mai-
sons familiales. Le devis total dépasse 1,1 mil-
lion.

MAENNEDORF, 6 mai. (Ag.) — L'assem-
blée communale de Maennedorf a approuvé un
crédit de 50,000 francs pour développer la
construction d'appartements et augmenter le
subside communal en faveur de la construction
de 5 à 10 %.

Préparatifs gigantesques
d'offensive à l'Est

Le désastre de la rupture du barrage de Pescara
MOSCOU, 6 mai. — De puissantes forma-

tions aériennes soviétiques sont entrées en ac-
tion pendant ces dernières vingt-quatre heures
sur le front roumain pour protéger les colonnes
blindées, motorisées et d'infanterie qui montent
en première ligne. Ces préparatifs offensifs gi-
gantesques n 'ont pas échappé à l'attention des
Allemands, qui cherchent à les handicaper par
tou s les moyens. . . .

Bien que l'aviation russe possède la maîtrise
de l'air au-dessus de tous les secteuTs du front
méridional, la Lirftwaffe a été renforcée par
des escadrilles arrivées de l'ouest.

Les opérat ions aériennes défensives et offen-
sives furent caractérisées paT de violents com-
bats aériens au cours desquels les Russes abat-
tirent 82 appareils ennemis.

Tandis que le duel d'artillerie continue avec
une violence accrue à Sébastopol, les Allemands
et les Roumains renouvelèrent, pendant ces der-
nières vingt-quatre heures, leurs tentatives de
forcer le blocus pour sauver une partie de leurs
troupes et de leur matériel.

Entre Lemberg et les voies d'accès des CaT-
pathes , les troupes allemandes et hongroises
poursuivent leurs' attaques contre les positions
soviétiques. Ces tentatives, don t quelques-unes
particulièrement importantes furent signalées
dans le secteu r StanisIavov^Kolomea, échouèrent

Sur le Dniestr inférieu r, la situation n'a pas
subi de changement, tandis qu'au sud-ouest de
Tiraspol l'armée Touge consolide ses .positions.

Les « Isvestia » .publient un Tapport de sour-
ce officielle selon lequel les pertes subies paT
les armées allemandes SUT le fron t de la Rus-
sie méridionale entre le 1er et le 15 avril der-
niers dépasseraient le chiffre d'un demi-million
d'hommes.

Les Russes prirent ou détruisiren t durant le
même laps de temps, 5000 chars blindés, 10,000
canons et 130,00 camions.

MOSCOU, 6 mai. (Reuter). — La « Prav-
da » appren d de son correspondant de guerre
qu'un véritable enfer règne à Sébastopol. Une
pluie d'obus tombe toute la journée sur la ville.
L'aviation soviétique survole continuellement la
forteresse et la bombarde nuit et JOUT. Dans la
baie les Allemands se noient par centaines dans
leurs navires coulés.

• * *
BERLIN, 6 mai. — La tournée d'inspection

que le maréchal Rommel vient d^entreprendre
dans le midi de la France Tevêt une importance
particulière dans les circonstances actuelles.

Après avoir visité les travaux de défense qui
s'étendent des Pyrénées aux Bouohes-du-Rhône,
le maréchal a pu constater que les ports de Mar-
seille et de Toulon étaient maintenant fortifiés
d'après le système le plus moderne. Son voyage
a pris fin sur la Riviera 'français*, où il a réu-
ni les commandants des divers secteuTs de la
côte et leur a donné de nouvelles instructions.

Le TempaTt de la Méditerranée, a-t-il dit, peut
être comparé à une chaîne de volcans que l'en-
nemi devra franchir s'il débarque sur cette côte.
Tout est prêt également à l'intérieuT pouT rece-
voir les troupes que l'ennemi pourrai t amener
par la voie des airs. Un système de défense
tout à fait nouveau a été établi pour faire face
à cette éventualité.

G. Q. de la R. A. F. au Moyen-Orient,
6 mai. — Vingt minutes après le début de l'at-
taque contre le banage de Pescara, les grandes
poTtes du baTrage se disloquèren t et d'énormes
cascades se ruèrent dans la vallée en direction
de PescaTa. L'obscurité rendit impossible la sui-
te de l'observation^ Il est très probable que
les positions défensives allemandes sont mena-
cées par les flots.

Selon des inrormations de source italienne, les
positions défensives allemandes sont recouvertes
par les flots sur plusieurs kilomètres. De nom-
breux dépôts aura ient été emportés.

Tous les appareils alliés son t Tentrés à leur
base.

Les escadrilles de reconnaissance alliées ont
constaté que la destruction de la digue de Pes-
cara effectuée par des formations de Mustang
et Kittyhawk, a eu des conséquences désastreu-
ses, de vastes zones traversées paT l'une des
principales voies de communications allemandes
étan t à cette heure inondées.

Selon d'autres informations, tous les dépôts
ennemis en munitions et vivres qui se trouvaient
dans la vallée de Pescara ont été emportés par
les eaux.

Il n'est pas exclu que les Allemands soient
obligés d'évacuer la dépression de PescaTa où
ils avaient établi de solides positions défensives.

o 
Plus de nouveaux livres d'école

en Allemagne
BERLIN, 6 mai. (Ag.) M. Rust, minis-

tre de l'éducation du Reich, a adressé un appel

à la jeunesse scolaire et aux paTents les invi-
tant à recueillir tous les livres scoaires afin d'ê-
tre Técupérés jusqu'au dernier. Des offices spé-
ciaux sont organisés dans toutes les écoles, pour
recueillir ces ouvrages. Une indemnité sera ver-
sée pour tout livre restitué. Désormais, pendant
toute la durée de la guerre, on ne pourra plus
acheter de livre d'école dans les librairies. Les
élèves qui en désireront dans les écoles en re-
cevron t sous forme de prêt.

o

Deux contrebandiers italiens Inès
AGENCE, 6 mai. — Le commandement ter-

ritorial compétent communique : Jeudi 4 mai
à 6 h. 30 dans la Tégion de Pian San Giacomo
(Grisons), une fusillade a- éclaté entre gardes-
frontières suisses et contrebandiers italiens au
cours de laquelle deux de ces derniers ont été
tués. Les corps ont été transportés à Mesocco.

• - . o 
Les incidents sanglants de Jérusalem

•JERUSALEM, 6 mai. — Le tribunal mi-
litaire a condamné à dix ans de prison un j eu-
ne étudian t de 19 ans, Simon Amrami, qui a
été trouvé en possession de bombes et de muni -
tions lors d'arrestations opérées à la suite de
l'attentat du 23 mars. On se souvient que ce
jour-là des terroristes avai ent lancé des bombes
contre les bâtiments de la section des recher-
ches criminelles et que le sous-chef de la po-
lice avait été tué.

o 
Espions exécutés

NAPLES, 6 mai. .(Reuter). — Quatre es-
pions italien s ont été fusillés samedi. Ils étaient
utilisés comme agents paT les Allemands et
avaient franchi les lignes alliées. Le tribunal
militaire les a condamnés à mort après qu'il fut
avéré que ces quatre hommes avaient tenté de
faire de l'espionnage et d'accomplir des actes de
sabotage.

o 
La libération de Gandhi

POONA, 6 mai. (Reuter). — Après sa Te-
mise en liberté, samedi, Gandhi avait l'air fa-
tigué, mais de bonne humeur. Furent également
Ternis en liberté avec le mahatma : Miss Slade,
adjointe de Gandhi, le docteur Gilder, ancien
ministre du gouvernement de Bombay, qui fut
au Palais de l'Aga Khan depuis le jeûne de
Gandhi au début de l'année dernière, miss Sus-
hila Nayad, médecin' personnel de Gandhi, et
PyaTelal, son secrétaire. Tous se trouvent main-
tenan t avec Gandhi à Paraakuti.

o

Le sac de Rome en 1527
et la Garde Suisse

CHIASSO, 6 mai. (Ag.) — Samedi à 9 h.,
a été -célébré au Vatican l'anniversaire du sac
de Rome en 1527, quand la Garde suisse s'est
sacrifiée héroïquement pour la défense de Clé-
la cour du BelvédèTe, à la prestation de ser-
ment des douze nouveaux gardes arrivés der-
ment des doiizes nouveaux gardes aTrivés der-
nièrement de Suisse. Etant donné les circons-
tances actuelles, les autorités vaticanes ont re-
noncé aux invitations d'usage et au concert ha-
bituel. •• ' ¦ ' '

O '

les entrevues de l'abbé oriemansKi
avec Staline

MOSCOU, 6 mai. (Ag.) — De Harold King,
correspondant spécial de l'agence Reuter :

Le prêtre catholique polonais Stanislas Orle-
manski, venant de Springfield, aux Etats-Unis,
a Tevu le maréchal Staline vendredi après-midi.
M. Molotov, commissaire des Affaires étrangè-
res, a assisté à l'entrevue. Le prêtre Orlemans-
ki avait ultérieurement lancé un appel au peu-
ple polonais radiodiffusé de Moscou. Les jour-
naux soviétiques mettent cette harangue en évi-
dence qui dit notamment : « Je dois dire que
Staline est un ami des Polonais. II n'a pas l'in-
tention de s'immiscer dans les affaires intérieu-
res de l'Etat polonais. Il veut voir une Polo-
gne unie coopérer harmonieusement avec l'U.
R. S. S. La Pologne et la Russie deviendront
les plus grandes puissances de l'est. Cette al-
liance profitera énormément à la Pologne et à
l'U. R. S. S. Nous assurerons une paix d'un
siècle ».

Le prêtre Orlemanskî, qui s'est rendu en
U. R. S. S. sur rinvitation du gouvernement
soviétique, est arrivé à Moscou la semaine der-
nière. Après qu'il eut conféré le 26 avril avec
M. Molotov, il a été convoqué pour la première
fois paT le maréchal Staline au Kremlin dans
la soirée du 28 avril.

L'Insigne pour le 1er août 1944
La collecte du 1er août sera cet te année en faveur
de la Croix-Rouge. La fabrication de l'insigne, qui
représente une croix rouge et une croix blancho
sur une cocarde rouge-lilanclie, bat son plein au

< Reuis » à Grandson.

Tu fusilles, je te fusille
ROME, 6 mai . (Ag.) Le Tribunal militaire

extraordinaire réuni à Parme avait condamné à
mort il y a deux semaines cinq jeunes partisans
réfractaires . L'exécution de la sentence avait été
suspendue. Récemment trois fascistes et deux
miliciens étaien t tués paT des partisans à Bardi
dans la province de Parme. Pour cette Taison ,
les cinq jeunes partisans condamnés à mort
ont été fusillés.

Trois autres Tefractaires ont été fusillés à
Florence.

f
Madame Jean FOURNIER-FOURNIER cl famil-

le, à Baar-Nendaz ;
Madame et Monsieur Louis BIOLLAY-FOUR-

NIER et famille, à Massongex :
Madame Adèle KRAUTLER-FOURNIER, à La
Madame Adèle KRAUTLER-FOURNIER , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Camille FOURNIER-TER-

CIER et famille , ;\ Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean LOCCA-FOURNffiK

et famille, à Lau sanne ;
Monsieur el Madame Edouard FOURNIER-ROU-

LIN, ' à Lausanne ;
Madame Antoinette METRAILLER-FOURNIER

et famille , à Baar-Nendaz ;
Famille Ferdinand METRA1LLER, à Baar-Nen-

daz ;
ainsi que les familles ciliées FOURNIER, LU-

YET, DELEZE, Sl'AHR, DUBUIS, TRIDONDANE,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean 11I-LIIÏ
leur cher père, grand-père , arrière-grand-père, frè-
re, oncle, grand-oncle , cousin et paren t, survenu
le samedi 6 avril 1914, à l'âge d-e 81 ans.

Office funèbre en l'Eglise du Valentin , à Lau-
sanne , le mardi 9 courant à 10 h. 15.

Honneur à 11 heures.
Domicile mortuaire : 10, Petit-Rocher, Lausan-

ne.
Cet avis tient lieu de fa ire-part.

R. I. P.

f
Madame Alexis EMONET-LOVEY et ses en-

fants Alexis, Léonce, Auguste, Etienne, Bernadet-
te et Léa, à Sembrancher,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de ¦

Monsieur Alexis EMONET
Instituteur

leur regretté époux, père, frère, beau-fils, beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affec-tion le 6 mai 1914, à l'âge de 48 ans, après une
cruelle maladie, chrétiennement supportée , et mu-ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher mar-di 9 mai, à 10 h. 15.
Un train spécfal partira d'Orsières à 9 h. 40.

Transports funèbres muRlTH S.A. I
Pompes funèbres catholiques, Genève. I
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Sion : MniéTb. Marléthod, r. du Rhône
Sierre : Caloz Ed. 1
Montana : Mélralller R. S
Martigny : Moulinet M. I
Fully : Taramracaz R. I
Monlhey : Galletti Adrien 1
Orsières : Troillet Fernand 1
Le Châble : Lugon Gabriel I


