
Les guérisseurs
Il est inouï ;i quel point la croyance aux qu 'il avait dorani en compagnie des reve-

charlalans , autTClfois un parlait de sorciers, liants.
a persisté dans lies ipoposMions. SeuiLamiant ces iplaisanleries imaginiatives

Ce n'est peut-être pûus le jelemr de sorts "c font <îe mal à personne si ce n'est
ou le vendeur d'amulettes destinées à les aiix Jle,Ilf s de l'individu .
conihiirer, mais nous avons affaire à des 'ban- I J1 nVn e*> Pa-S de a«:ûnic (,°s guérisseurs
des de guérisseurs qui ne .sont La ipluipart
du temps <fue des exploiteurs.

Ainsi , nous lisons dan s le R apport de
gestion dm Conseil d'Etat pend a nt l'année
1943, Rapport sur lequel îles députés ne jet-
tent qu 'uni coup d'œil fu.rtif , connue d'ail-
leurs , sur le Rappor t du Tribunal cantonal,
qui fou'rnvi'Ille de 'renseignements précieux ,
ces constatations syiinplonialiquies :

« Malgré les sanctions infligées durant
1942, le Département dc Vhygiène est in-
tervenu énergiquement à plusieurs reprises
contre des médecins étrangers et guér isseurs
qui exploitaient la crédulité publi que. Cei>
tains ont causé du tort , du fait qu 'ils nous
ont été signalés tardivement. »

Puis, plus loin :
« Des colporleurS qui livraien t à domi-

cile des produits douteux ont été punis » .
H y a des années que les Rapports adam-

iiii s,lu',a't'i'fs signalent <'es anraniailes, à un siè-
cle qui se vante dies progrès «le d'instruc-
tion, ce qui n'arrête en rien lu niaifclie des
exploiteurs de lia crédiU'Mté.

Foui M. le Chanoine Pierre Bounban, an-
cien prieur die l'Abbaye de St-Maurice , que
nous fréquentions beancouip et avec lequel
nous av ions grand, plaisir à converser, mous
a racornie la peine qu 'il avait eue à fa ire
revenir un vieillaird de la 'montagne de sa
pratique superstitieuse qui consistai! « met-
tre stiir une vilaine plaie uni niiediiic.amie.nl
honteux qui lui avait élé conseillé, naturel-
lomenl cont re vif argent, pair un <lc ces gué-
rissoinrs qui ne dédaignient môme pas de se
faire passer pour sorciers.

C'est le même 'religieux qui remit dams
son bon sens, qui l'avait quittée, une pauvre
fille se croyant possédée du démon , autre
forme dc la crédulité.

Les médecins honnêtes, probes et aya.n l
fait  de fortes études, sont pourta nt nom-
breux dans notre canton , et qui sont , eux.
des protecteurs de la vie humaine.

Om prétend même qu 'il v a pléthore.
Quand il apparaît, c'est le sourire de. la

mère, dont il est le collaborateur assidu ;
c'est la poignée de miwim dm père dont il ras-
sure les inqu iétudes souvent exagérées et les
«'Unîmes parfois vaines, niais c'est surtout îqs
foras ouverts et tend us des petits enfants , car
le bon médecin, c'est presque un parent ,
môme plus qu 'un parent , puisque, dans cer-
tains cas, il est pou r quelque chose, ']xnir
i>eaucoiip, dans 'la venue au monde des pe-
tits êtres.

On croit rêver quand on constate, d'après
dos Rapports officiels, que des gens, mala-
des ou infirmes , préfèrent avoir recou rs ù
des individus qu 'il s ne connaissent ni d'Eve
ni d'Adam et qui leur feraient manger du
chicotin pour dm gâteau .

C'est d'ailleurs l'histoire de toutes les cré-
dulités.

Un jour , des amis veillaient au chevet
d'une connaissance qui prétendait avoir re-
çu la visite de revenants dont elle donnait
même des descriptions détaillées.
Alors, ceux-c i lui  déclarèrent qu ils avaien t

passé toute la nuit dans sa chambre d'où au-
cun revenant n 'était sorti pas plus par la
cheminée que par la porte, mais 'le pauvre
homme n 'en resta pas moins convainc u

qui placent leurs mi arcibandiscs 'frelatées ou
des médicaments qui m'apportent aucun sou-
lagement durabl e, heureu x encore quand ces
môdicamen ts me provoquent pas des com-
plications.

C'est curieux que m.i les progrès de lia
science, ni les garde-à-vous, mi de temps à
aut re, les condamnations dics 'tribunaux aie
soiemt arrivés à modifier des mentalités
qui nous reportent à d'autres âges.

Dans de nombreux foyers , persiste la lé-
gende que tel ou tel guérisseur est bien su-
périeur .au médecin et qu 'il fa it des prodi-
ges dont le marchand de mensonges conti-
nue à toucher le prix.

Nous avons encore dans !1 oreille, comme
un écho atroc e, la conclusion, qui fut on ne
peut plus funèbre, de remèdes ou soi-disant
remèdes administrés ù uni malade par um
de ces coureurs d'aventures qui ava it eu
soin de ne pas laisser sa carte de visile.

Aussi 'lie pourrons-nous j amais assez en-
courager le Service d'hygiène à suivre de
très près ces scélérats qui fo.n l si bon 'mar-
ché de la santé et même de la vie humaines.

Quan t a inx population s, elles ont lout in-
térêt à s'adresser au médecin qui, très sou-
vent dams notre camion , surtout dams nos
campagnes et â la montagne, est comme um
confesseur, uni ami et nu familier de 'la mai-
son.

Ch. Saint-Maurice.

BVIon Billet

VIF ILES PHOTOS...
Auquel de mes lecteurs n 'est-il pas arrivé de

tomber à l'improv iste sur une ancienne photo
et d'en éprouver quelque attendrissement ?

C'est un parent , un ami , un camarade partis
au loin ou dont les yeu x se sont fermés pour
toujours...

Ce sont des endroits qui vous fu ren t  fanvliers ,
des sites que vous avez « croqués » au cours
d'une excursion ou d'une fête...

Et vous revoyez tout cela , là , devant vous...
Vous entendez encore des voix aimées , bien

trop tôt éteintes , et vous respirez toujo urs la
sainte ambiance du moment , avec toute la mois-
son dc souvenirs qu 'elle évoque.

Il est bon , n 'est-ce pas ? de revivre ces minu-
tes de communion avec le passé , de se sentir si
près malgré la fuite du temps et les poussières
de l'oubli.

* * *
Ces sentiments , je les ai éprouvés de façon

intense lorsqu e, voici peu de temps , un ami me
fit parvenir une photographie , « tirée » il y a
tantôt  un demi-siècle.

Elle représente une école de mon village na-
tal , avec son maître toujou rs bien vivant : « le
régent EUe », comme on l' appelait familière-
ment.

J'étais un des cinquante et quelques élèves de
la « petite école » qui groupe les garçonnets
dc sept à onze ans. Presque isolé dans un coin
— l'isolement du pauvre , — les sti gmates de
Porphe'.in apparaissent ne t tement  sur le visage

U MUTuELLE VADDUIOD bénériceŝ eXe "ses "sotte
talres. Th. LONG, agami général. BU
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Réalités ©t hypothèses
Les opérations militaires sur le Front de l'Est

L'offensive aérienne alliée
La psychose de l'invasion

Sébastopol tombé aux mains des Russes et les
dernières résistances allemandes en Crimée er
voie de liquidation , il faut s'attendre à voir îles
armées soviéti ques repartir à l'attaque, renfor-
cées des divisions des généraux Eremenko et Tal-
boukhine qui ont été à la tâche ces derniers
jours. On s'accorde généralement à penser que le
seciteur roumain constitue le point de moindre
résistance de la défense allemande et que c'est
là que se portera le prochain effor t des Russes.

Mais arrêtons-non s un peu

A SEBASTOPOL

Les premières nouvelles qui en proviennent
rapportent des scènes émouvantes , qui se sont
déroul ées lorsque la population a accueill i les
soldats russes . Le correspondant de l'a Etoile
Rcuge » raconte que des femmes sont accourues
au-devant des mitrailleurs et des tanks soviéti-
ques , les couvrant de 'lilas et de roses de Gri-
mée. L'armée rouge a pris d'énormes stocks de
fournitures laissés par l'ennem i. Des trains sur-
chargés d'approvisionnements ont été 'trouvés
immobilisés sur les li gnes. Jeudi , les prisonniers
allemands , couverts de poussière, ont circul é dans
les rues de la ville en raines, mais dont la rap i-
dité d'occupation a sauv é la Central e électrique.

A part ça , il est possible de compter les im-
meubl es qui échappèrent à la destruct ion. Le pit-
toresque Boulevard de la Marine, dont Sébasto-
pol était  si fier , est bouleversé et ses marron-
Vers sont déchiquetés, mais le travail de recons-
truction a déjà commencé. Partout des drapeaux
rouges flottent sur les bâtiments dévastés et sur
les amas de décombres de la ville,

Les détachements chargés d'ensevelir les morts'
continuent d'enlever 'les Allemands tués. Ils trou -
vent des cadavres partout , dans les rues , dans
les blockhaus , dans des pièces de maisons dé-
vastées...

CONTRE-OFFENSIVE

Pour 'tempérer , peut-être , l'effet imoral de l'a-
bandon forcé de Sébastopol , îles Allemands ont
déclenché une forte contre-offensive sur le Bas-
Dniestr , attaquant sur un front de 60 à 75 km.

du petit bonhomme de huit ans que j 'étais.
Une indéfinissable tristesse inquiète accom-

pagne incessammen t l'enfant privé de ses pro-
teeleurs natu rel s. Et ses yeux profonds cher-
chent dans le lointain un regard de tendr esse,
qui ne vien t jamais...

Quand j 'avais deux ou trois ans , on me de-
mandait  parfois , paraît-il , où étaient  mon père
et ma mère. « Au ciel ! », que je disais en le-
vant l'index...

Mais plus tard , quand la réflexion fut ve-
nue, je n'arrivais pas à m'expliquer pourquoi le
bon Dieu arrach e leurs parents aux petits en-
fants  qui en ont itant besoin. Et j 'en éprouvais
quel que révolte intime.

* *£ *p

Mes condisciples de la photo ? Je les ai assez
vile identifiés pour lia plupart. C'est curieu x
comme les visages des enfants qui ont .grandi à
vos côtés restent gravés dans la mémoire !

Depuis Antoine à Bruno , en passant par les
Robert et les Emile, les Denis et les Fernand .
presque pas un nom qui ne m ait rappelé quel-
que épisode de la vie scolaire. De cela aussi le
souvenir reste fidèle , et c'est peut-être ce qui
fai t  souffrir  parfois...

... Mais tu m'as rappelé aussi , ô vénérable pho-
to , que les années coulent avec la rapidité des
flo ts  de nos torrents alpestres.

Du faî te  où nous sommes tou s, la route déj à
parcourue 'nous parait longue. Quelle sera enco-
re l'étape à franchir ?

Dieu seul le sait.
Bon nombre de ceux qui nous coudoyaient sui

les bancs de l'école et que l'obje ctif a fixés sui
la plaque sensible du photographe , nous ont de-
vancés dans l'éternité.

i: Lt nous qui Testons , sommes-nous prêts a
répondre à l'Appel suprême ? » Toile est la
question que je me suis posée en replaçant la
vieille photo dans son enveloppe...

V'itae.

toute la tête de pont que les Russes ont consti-
tuée sur la rive occidentale du fleuve entre Ti-
ghina et jusqu 'au nord de Tiraspoi . Six divisions
germano-roumaines participent à cette opération ,
soit quelque 75,000 hommes, y compris trois
divisions blindées dont deux appartenant à '!'&•
lire de la Wehrmacht .

A l'aile nord , elles ont réalisé des progrès
notables. Au centre, des combats d'une extrême
violence se sont déroulés . Les Allemands sont
parvenus jusqu 'à deux km. des positions de l'ar-
tillerie de campagne soviét i que. Une contre-at-
taque des Russes fut al ors lancée. Elle a donné
lieu à une phase confuse au cours de laquelle
les deux adversaires euren t tour à tour l'avan-
tage. Une colonne blindée , comprenant notam-
ment des chars « Tiger » et « Panther » est par-
venu e à percer les position s sov iéti ques et à ar-
river jusqu 'au Dniestr. Au momen t où les chars
faisaient demi-tour pour prendr e à revers les
défenses soviétiques , ils furent  pris sous le feu
des « nionitors » qui remontaient le Dniestr en
toute hâte . Un duel d'artillerie s'engagea , dans
lequel les Russes purent faire intervenir aussi
leurs armes antichars.

Maligne ce renfort bienvenu la situation n 'est
pas rétablie. Si l'on af f i rme que la tête de pon t
n'est pas immédiatement menacée, on admet
qu 'elle a été considérablement réduite. On es-
compte cq>endant . à Moscou, que des con tre-
at taqu es permettront de rétablir une situation
qui doit être passablement compromise... . ..

L'ASSAUT DES BOMBARDIERS
Heure après heure, la côte sud-est de l'An-

gleterre a tremblé, jeudi ,- sous- l'effet - du dépla--
cern ent d'air produit par les formidables explo-
sions causées par les coups que -portaient . Jes
avions alliés aux objectifs allemands sur Ja cô-
te française et dans le nor d de la France. La
nuit précédente et dans la journée , 8 importan-
tes srares de triage utilisées par les Allemands
en France et en Belgiqu e ont été écrasées par
les bombardiers de la R. A. . F. et de l'aviatio n
américaine. Depuis que l'offensive des bombar-
diers de la R. A. F. contre les objectifs ferro-
viaires allemands a commencé dan s la nu it du
6 mars , 27 objectifs ferroviaires ont été réduits
à néant . Au cours des dernières heures de gros
tonnages de bombes ont été lâchés sur Lens,
Lille , Douai . Arras et Béthune , en France, et
Gand et Couirtrai en Belgique. Deux autres at-
taques ont été dirigées contre « un objectif mi-
litaire secret » sur la côte française .

De leur côté , les bombardiers américain s ont
atta qué les centres ferroviaires d'Aerschot , en:
Belgique, et de Mohon (arrondissement de Mé-
zières), en France. Au cours de la journée de
j eudi, 600 tonnes de bombes ont été lâchées.
Onze gares de triage uti l isées par les Allemands
en Belgique , France, Luxembourg et Allemagne
occidentale ont été attaquées par des « Forte-
resses volantes » et des « Liberator », ainsi que
deux aérodromes près de Paris...

PRONOSTICS
ET PREPARATIFS

La deuxièm e flotte aérienn e alliée du ma-
réchal de l'air Guningham qui comprend des cen-
taines et des centaine s de bombardiers et avions

(Brevet + 82.661)
Jet d'arrosage automatique pour cultu-

res, vignobles et jar dins fruitiers.
Offre les avantages suivants :

Arrosage circulaire et par secteur — Hélice-
diffuseur réglable — Buses interchangeables.



de combat vient  de te rminer  ses préparatifs ei
n 'attend plus que le signal qui sera donné lors-
que l'heure « H » aura sonné. Les é ta ts -majors
et le personnel , les sections administrat ives et
les équipages fo rmen t  un ensemble exceptionnel.
Des réserves de tout genre ont été accumulées et
ré parties d'une manière te l le  qu 'elles peuvent
suivre immédiatement les escadrilles pour être
utilisées lorsqu 'il s'ag ira d'établir des aérodro-
mes de for tune  dans les terr i toires reconquis. On
déclare de source compétente que la tâche prin-
cipale de la deuxième f lo t t e  aérienne alliée est
de briser la résistance qu 'opposera l'adversaire
au débarquement al l ié en opérant des bases bri -
t a n n i ques. Dès que l'armée d'invasion aura pé-
nétré' assez profondément en territoire ennem i ,
la deuxième flotte aérienne changera de positions
pour occuper les premières bases établies sur le
continent.

— La presse soviéti que publie des prév isions
sur les grands coups futurs .

Les « Isvestias » écrivent : « La prise d'as-
saut  de Sébastopol est le premier coup de ton-
nerre de cet orage du pr intemps , qui , comme Je
f i t  imprudemment remarquer un observateur al-
lemand, doit succéder à une accalmie tempo-
rai re  sur le front oriental . »

L'« Etoil e Rouge » discute également de l'as-
saut à livrer de l'Est contre l'Europ e hitlérien-
né et des tâches analogues des Alliés à l'Ouest.
Rappelant la défaite des Allemands en Tunisie ,
il y a un an , Je journal écrit : « La campagne
d'Afrique , exemple d'opérations rap ides et déci-
sives , f u t  la répétition générale de l'invasion du
continent .  Si les Alliés opèrent avec la même
rap idité et avec la même décision , le second
f r o n t  est assuré du succès . »

— A Londres, le Cercle des évadés dont font
partie les huit  chefs du mouvement de Ja résis-
tance belge qui réussirent à échapper au pelo-
ton d'exécution a l lemand et à a t t e ind re  l'Angle-
t err e, a approuvé, le jour  même du quatrième
anniversaire de l'invasion de la Belgique, les
plans du soulèvement populaire , qui aura lieu
dans ce pays, au moment où les troupes ang lo-
américaines débarqueront  sur Je cont inent .

nt où les troupes ang lo- Un drame a mis en émoi , jeudi  soir , à 23 h.
U sur le con t inen t .  1 5, le quar t ie r  de J 'Eglant ine , à Lausanne. Dan:;

l'immeuble qu i  por te  Je numéro 14 , de l' avenue
EN SCANDINAVIE ? de l'Eglant ine , au rez-de-chaussée, quat re  .ou

Les menaces d' une invasion alliée en Scandi-
navie semblent se dessiner toujours  plus. Il sem-
ble même que les Russes seront appelés à j ouer
j n rôle important en cas de débarquement sur
les côtes septentrionales de la Norvège. On si-
gnale , en e f f e t, des tentatives soviétiques d'in-
f ' t rat ion sur le front  de la mer Glaciale , ce qui
pourra i t  être le signe avant-coureur  d'opérat ions
plus vastes.

Mais les Allemands , de leur côté , ne sont pas
inactifs .  A côté de préparatifs militaires tou -
jours plus importants , ils renforcent les mesures
de contrôle sur les côtes et dans tout le pays.
Une nouvelle ordonnance de Terboven interdi t à
toutes les personnes qui ne fon t  pas partie des
équipages de monter à bord des bateaux dans
les ports norvégiens.

L'organisation Hird , formée par les partisans
de Quisl ing, participe aux préparatifs , et ses
membres sont équipés de façon à pouvoir com-
battre -les troupes qui chercheraient à d'ébar-
r j e r ,  Quisling vient de décider Ja dissolution
des .syndicats norvégiens qui seront remplacés
par. une organisation semblable au f ront  alle-
mand du travail ...

... De Londres, on confirme que Jes Russes
'participeront à la libération de la Norvège, mais
'es droits des autorités locales seront garantis ,
comme ils le seront , ensuite d'accords avec le
vénérai Eisenhower, en Belg i que , en Hollande
et en France...

Nouvelles étrangères
Le penne de l'incohérence

Autour de l'installation du maréchal Pétam
à Rambouillet

— A Alger, le ministre de l'Intérieur du Co-
mité  français de Libération nat ionale , M. Em-
manue l  Dastier de Ja Vigerie , a annoncé offi-
c ie l lement  que Jes autorités allemandes ont  obli-
gé le maréchal Pétain à quitter Vichy pour s'é-
i ;b l i r  à Ramboui l le t .

Qu'en est-il ?
C'est un fa i t  que le maréchal Pétain avait

r :  cl a ré qu'il ne remettrait les pieds dans Pa-
lis  qu 'après le départ des Allemands. Il s'y est
rendu , cependant , le mois dernier , pour y saluei
les victimes du bombardement. Il y est retourné
d rouis ; on dit même qu 'il y restera .

M. Henriot , son (brillant porte-parole, exulte.
Le maréchal , dit-il , a retrouvé son peuple ; il
est en train de reconst i tuer  l' un i t é  française, que
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fac i l i tent  à la fois l'occupation et les bombarde-
ments ; la France est seule et se ret r ouve.

On voudrait le croire, lit-on dans la « Ga-
zette de Lausanne ». Mais voici que circulent
d'autres  bruits . La puissance occupante aurait
obli gé, ainsi qu 'on vient de le lire, le chef de
l'Etat  français à quitter Vichy, trop exposé aux
coups de main des parac hutistes et du maquis.
Il sera i t  à Paris , comme Louis XVI après sa
ten ta t ive  de fu i t e  à Varennes : prisonnier dans
un château , entouré de serviteurs qui sont aus-
si ses gardes.

Sa présence dans la capita le  fera peut-être re-
culer  Je désordre in t é r i eu r , à la veil le  des bata i l -
les décisives. Mais pour combien de 'temp s ?

Aut re  incohérence : les agences al lemandes ac-
compagnent  Je retour à Ankara  de M von Pa-
pen , ambassadeur du Reich en Turquie , d une
mise au point  pa r f a i t emen t  claire : les neutres ,
disent-elles , qui  obéissent aux in jonct ions  des
Anglo-Américains, perdent leur qualité de neu-
tre.  Car Jes Alliés interviennent dans un but
d'ordre mili taire bien déterminé. Par conséquent ,
le Reich serait en droit d'agir , contre Ja Tur-
quie d'abord , qui a spon tanément  reconnu son
aJliance avec l'Angleterre , mais encore contre
l'Espagne et peut-être la Suède.

Et si J 'Allemaigne ne porte pas la guerre dans
la péninsule ibéri que et sur les Détroi ts , c'est
qu 'elle est m a g n a n i m e . Elle rend 1 le bien pour
le mal.

C'est quatre  ans , presque jour pour jou r, après
l 'invasion de la Belgique, qu 'il f a u t  entendre
parei l le  a rgumen ta t ion .  Il ne fau t plus s'é tonnei
de rien.

Nouvelles suasses 
Un drame à Lausanne

cinq coups de feu at t i rèrent  d'abord l'a t tent ion
des voisins qui  avisèrent aussi tôt  Ja police. Cel-
le-ci se rendit sur Jes l ieux et découvrit gisant
sur le sel les corps de deux jeunes gen s , t rans-
percés de balles.

Il s'agit  de M. Marcel B., 26 ans , qui a tiré
trois à quatre  balles sur son amie , Mlle Lucien-
ne A. Cette dernière , bien que grièvement bles-
sée , semble toutefois moins en danger que son
ami , qui s'est logé une balle dans le cœur ''let
dont  l 'é ta t  est très grave.

Les deux blessés fu ren t  t ranspor tés  dan s une
ambulance Métropole-Bel-Air à l'Hôp ital can-
tonal où l'on ne se prononce pas encore sur
leur était .

Les premiers résultats  de l' enquête indi quent
que le drame serait dû à la jalou sie.

la (Dote m iiintiit.li à Jra.il
Jeudi après-midi , la population du village de

Jegenstorf , village situé sur la ligne Berne-So-
leure , a été effrayée par le vrombissement d un
avion étranger .  Un bombardier quadrimoteur,
cer tainement  endommagé , d'où s'échappait une
traînée de fumé e, a survolé la localité à basse
al t i tude.

Il s'abat t it dans un champ entouré de forêts ,
à 200 mètres à peine de l'hôpital de district de
Jegenstorf .  Le choc de la machine a été accom-
pagné d'un bruit assourdissant et l'appareil a
immédia tement  pris feu. Des pièces de l'avion
ont été retrouvées plus tard dans les environs.

Après l' atterrissage, de nombreuses détona-
tions ont été entendues , provenant sans doute
de l'explosion de la chambre des muni t ions .

Les dix hommes de l'équipage, descendus en
parachute , sont indemnes et ont été internés.

o—•—
Le nouveau ministre de Suisse à Londres

pourra-t-il rejoindre son peste ?

Les milieux officiels compétents de Londres
déclarent  qu 'à l'heure actuelle , on ne sait pas
encore si le nouveau ministre de Suisse occu-
pera son peste sans tarder ou s'il n 'arrivera dans
la cap itale br i tanni que que quand 1 les mesures
interdisant les voyages auront été rapportées.
Toutefois , on relève , quant à la possibilit é d'u-
ne exception à l' interdiction d'entrer en Angle-
terre , qu 'à la suite d'une demande. Je nouveau
minis t re  de Turquie a eu la possibilité dc rejoin-
dre son poste.

o 
M. René Robert sera-t-il exclu
du parti socialiste neuchâtelois ?

Le part i  socialiste neuchâtelois a convoqué
ses membres pour vendredi soir pour une assem-
blée par t icul ièrement  importante. L'ordre du
jour men t ionne  des exclusions .

D'après nos renseignements, c est l' exclusion
de M. René Robert .qu i aurai t  été envisagée ,
a ins i  que d'au t res  chefs syndicalistes , coupables

LA NEUCHATELOfSf
fondée en 1869, vous assure favorablement.

sus des glaces, Dfigats des eaux, incendie, vol
Nombreux aqenrs «n Valal»

Th. LONG, aomt Général . BEX, (il. S 21.20

d'avoir lancé une liste séparatiste lors des vota
lions communales de dimanche dernier.

Poignée de petits f alto
-%¦ Afin d'augmenter l'élevage du mouton, le mi-

nistère bulgare de l'agriculture a pris une série
île mesures. A l' avenir, il sera distribué des ra-
t ions  supplémentaires de .fourrages aux éleveurs
de .moutons, tandis que seront organisées des ex-
posit ion s et que les éleveurs qui auront  particu-
lièrement bien travaillé se verront at t r ibuer  des
primes. t ,jj f affl

-fc- Nou s apprenons cie Marseill e la mort , surve-
nue  à la suite d'une courte maladie, de AI. Geor-
ges Angst, consul général de -Suisse ;"i Marseille.

-X- Lu petite Ginette Balmat , âgée de !1 ans . habi-
tant I l i a z . fribourg, esl tombée dans un récip ient
d' eau bouillante se trouvant dans la cuis ine de
ses parents. Grièvement brûlée , elle a succombé
a ses blessures à l'hôpital.

-Jf -Selon des informations de presse, la Ban-
que  I n i q u e  Suincr envisage l' extension du tissage
du coton dans  ja fabrique de l i ak i rko j  près d'Is-
lanboul el a commandé en Suisse dans ce but 2100
nouveaux  fuseaux . La nouvelle filature donl la
construction esl déjà commencée coûtera quatre
m i l l i o n s  de livres turques.

-)f A la suite d' un dérai l lement ,  nu cours de la
manœuvre d' un t ra in  de marchandises, un wagon
vide s'est renversé obstruant les deux voies de
ci rcu la t ion  en gare de Rolle . jeudi à 20 heures.
Les voyageurs onl dû transborder ce qui a pro -
voqué de sensibles relards entre 20 et 2-1 heures ,
Dégâts matér ie l s  uniquement.

Pans la Région —-—

Le MMetnenî d'Annecy
On compte une douzaine de morts

Le bombardement d'Annecy a duré de 2 heu-
res à 2 h. 30. Les d'égâts sont graves, mais les
pertes ne son t pas aussi élevées qu'on l'a dit. Le
nombre des morts e'élève à 12 et non 39. Il est
possible qu 'il augmen te  un peu , car quelques ca-
davres se trouvent peut-être encore sous les dé-
combres . Le nombre des blessés est de 29.

La liste des morts est la suivante : M. Fran-
çois Gcii'thier-Per.rier, 37 ans ; Mme Bourgeau x ,
22 ans ; M. Gouillon, re t ra i té  des P. T. T., 69
ans ; Mme Claire Veroe'lot i , 48 ar. ; les %en-
darmes Jules Dallier , 40 ans , et r oert La'ffite ,
32 ans ; M. Mackowiak, 40 ans , sujet polonais;
Mme Fournier et sa fille. Au total 9 morts iden-
t i f i é s . Quelques cadavres n 'ont  pas encore été re-
connus .

150 familles sont sans abri et 100 maisons
ont été par t ie l lement  détruites. Le préfet , le mai-
re d'Annecy et le chef de la Légion se sont ren -
dus immédiatement sur Jes lieux. La population
fa i t  preuve de beaucoup de dignité.

Nouvelles locales —
*ayam% m\\%\%\\wm\ *m%\\W

MM irai ilii Son Excelleoce
loi Moi HUr. Mni m Si

Une gra nde joie est dévolue, cette année, au
diocèse de Sion : son Evêque vénéré , Algr Victor
Biéler, célébrera , en la -solennité de la prochaine
Pentecôte, le 2âm e anniversaire de son élévation
au Siège de St-Théodule.

Tous les fidèles de sa juridiction , comme ses
nombreux amis du dehors , s'associeront par Ja
prière el les bonnes œuvres à ce grand Jubilé du
doyen des évoques suisses , qui , pendant ce quarl
de siècl e, s'esl dévoué sans compter au salut dc
son troupeau spirituel.

Son Excellence 'Mgr Biéler, né de paren ts pro-
fondémen t ch rétiens , ù Tenmen , dans le Haut -
Valais.  entendit  de bonne  heure 8'a.ppeJ d'En -
l l a u l .  Pour y répondre , il é tudia  aux Collèges de
liri gue el de Sion , puis a l'Université d'ïnnsbmck .
qui lui  décerna le l i t re  de Docteur.

Ordonné prê t re  le 16 ju i l l e t  1907. Je jeune abbé
Bieiler fu i  auss i tô t  remarqué par Mgr Jules-Mau-
rice Abbet , évêque dc Sion. /qui  en f i t  son chan-
celier  el son conseiller. 11 passa a ins i  douze ans
â l'évêché. éd i f i an t  son évêque par sa piété el
ses quali tés administratives.

A la mort  de Mgr Abbet , nul  n'était mieux pré-
paré à prendre la direction du diocèse que l'acti f
chancelier , depuis si longtemps  le collaborateur
avisé de l 'Ordinaire.  Aussi le Saint-Siège fi l-H ap-
pel à sa hau t e  expérience el à ses précieux talents
en 1'élevanl à l'ép iscopat le 2fi mai  1019.

Ge choix était des plus  heureux . Les nombreuses
initiatives el décisions prises par le nouveau Chef
du diocèse démontrent  :'i l' envi que peu d'épisco-
pals  fu ren t  aussi  r iches en réalisations re l ig ieu-
ses et sociales.

Lu des premiers soins de Mgr lîicler fut  d'assu-
rer h chaque desservant de paroisse une existence
convenable , par l'amé l io ra t ion  des bénéfices ec-
clésiasti ques. D'autre part , le souci du recrutement
normal du clergé lui f i t  entreprendre le dévelop-
pement  de l'Oeuvre des vocations sacerdotales et la
c o n s t r u c t i o n  du Petit-Séminaire. La préparation el

la format ion des séminaristes cul  aussi , connu e
bien l'on pense, toute sa sollicitude qui se tradui-
sit en outre par diverses .transformations du
G ra nd-.Sém i na i re.

Quand on .aura ci té  la création, à Viège . d' une
maison de retrai tes  fermées —- si u t i l e s  pour l'a-
postolat chrétien, — l'appui donné aux œuvres
d'action catholique et sociale, l'essor imprimé aux
congrégations religieuses, nous au rons  énuméré
quelques-unes des pr inc i pales act ivi tés  de ce grand
Prélat.

Et qui dira les consolations dispensées au tri-
bunal de la pénitence ou en des conversations in-
times, et la charité large et discrète du vénéré Ju-
bilaire ? Ge sont des l i t r e s  de plus à l' affection
filiale el à la p iété 'reconnaissante de tous les dio-
césains.

Aussi n'y aura-l- i l .  à l' occasion de ce Jubilé ,
qu 'une âme ot qu 'un cœur pour demander nu su-
prême Dispensateur de «tout Jj ien de bénir en sur -
abondance et de nous conserver de longues années
encore ce Pasteu r éminen t .  ce l 'ère t o u t  dévoue-
menl el ohiirilé.

BEAtiiD CONSEIL
?—-o—-,

Séance du vendredi 12 mai
Présidence : M . (îuntern, prés iden t

MM. les secrétaires donnent lecture du messngn
du Conseil d 'Etat  relatif à la présidence et vice-
présidence de notre  Pouvoir  exécutif pour lu lé-
g is la ture  194t-J.r> . On sait  que la ro ta t ion  établie
.selon l' usage a désigné M. Ch. AnlhaniaUeii com-
me président et M . Cyr. Pitteloud, vici -président.
M . (¦untcrii  les fé l ic i te  au nom de la liant e Assem-
blée.

L'ussurani'e-maladio obligatoire
par les communes i l e r s  débats)

11 esl abordé l' examen du projet de décret con ,
cernant  l'introduction de l' assurancc-inaludio obli-
gatoire  par les communes.

Rappor teurs  : MM. Zermatten et Stoffel.
La commissio n recommande l'entrée en matiè-

re qui  esl volée. M. Marcel Gard ju s t i f i e  les mo-
t i fs  qu i  l ' inc i tent  à proposer une modificat ion des

li tres et considérant s , mais  M. liourdin , prési-
dent de la Commission , s'en t ient  au leste soumis
qui a été r a t i f i é  par le Conseil d'Etat . Au •'•oie lu
proposition Gard esl écar tée par .'10 vol contre
19.

La loi prévoit  à son article premier que les
communes ont la faculté' de déclarer obligatoire
l' assuranc e en cas de maladie en général ou pour
certaines catégories de personnes, ainsi  que d-e
créer des caisses publiques en tenant  compte des
caisses exis tan tes .

M . Ed. Girnud aya.nl suggéré l'adjonction d' un
al inéa à cet article y renonce après réponse de M.
Kaniu , conseil ler  d'Etal , dont  le point de vue est
appiivé par M. Travm '.tti .

.Notons que deux ou plus ieurs  communes peu-
vent se r éun i r  pour l ' i n t roduc t i on  de celle assu-
rance-maladie et que lorsque les communes la dé-
clareront  obl igatoire , elles devront prendre à leu r
charg e les contributions d' assurés indigents au sens
fie la loi du 20 novembre 1920 sur l'A. P.

iLc projet de décret qui cont ien t  dix articles
dont l' exécution devra être assurée par le Dépar-
tement  de l'Hygiène est volé sans opposition on
ters débats, mais M. Marcel Gard tient à faire
toutes réserves lors de l' examen en seconds dé-
bats. En effet , comme il n 'est pas -prévu que la
décret sera soumis au vole populaire l'intervenant
estime que le peuple devra se prononcer à ce su-
jet car l'adoption du projet sans la ratification po-
pulaire lui  paraît inconstitutionnelle, donc contes-
tabl e au point de vue ju r id i que. L ' i n t e rvenan t  as-
sure qu'il esl d'emblée acqu is  au proje t  dc loi.

M. l iourd in  ins is te  sur l' urgence de l'adoption
du décret en seconds débats aujourd 'hui  même.
M. (iard s'en étonne car ce serai t  déroger à l'usage
et ce point  de vue est partagé par M. le présiden t
oui confirme l' usage voulant  que de tels projets
doivent êtr e examinés  par deux commissions.

M. Fama, chef du Département de l 'Hygiène,
ajoute qu 'il n 'y a aucun danger de renvoyer le
sujet à la prochaine  session d'autant plus qu 'on
doit aussi le soumettre à l 'Office social valaisan.

•M. Ilourdln insiste pour des raisons d'ordre
pratique pour que le décret soil adopté ce malin
en seconds débals donc avec la clause d'urgence.
M. Stoffel, membre de la Gommission , à titre
personnel n 'opine pas pour l' urgence.

MM. Boltzi, Fama, André Germanier in t e rv i en -
nent encore contre l'urgence et devant les motifs
justifiant le renvoi  de l' urgence M . l i ou rd in  re-
nonce à sa proposit ion.  M. Zerinatteii , rapporteur ,
tient encore ù exposer son point de vue sur le
projet
t M. Giintern rappelle alors à MM. les Députés
qu 'il y a un nombre importan t d'obje ts  à l'ordre
du jour.  11 les invite à ne pas prolonger indéfini-
men t les débats...

Puis , pour  clore , la Commission , par l'organe
de ses rapporteurs , présent e deux postulats , l' un
préconisant dans  les oais-ses-nialadio l'introduc-
tion de la réassurance contre  la tuberculose el
l' au t re  que le canton .décrète l'assurance obliga-
lo i re  pour les enfa n ts en âge de scolarité.

•Le Conseil d'Etat , par la voix de M. Fama, dé-
clare accepter ces postulats pour élude .

Loi sur l' o r g a n i s a t i o n  judiciaire
lers  débats

Les articles qui onl  donné lieu la veil le à un
déliai , où le rég ionalisme a montré son pet i t  bout
d' oreille , soit le /.m e t o n d a n t  à assurer la repré-
senlat ' ion l i n g u i s t i que h a u t - v a l a i s a n n e  au Tr ibunal
cantonal  et le Orne prévoyant  les sièges des juges
d'in struction sont  adop té s  avec dos modifications
tenant compte des débals qu 'ils ont provoqués.

Jîetenons aujourd 'hui  qu'un règlement d'exécu-
l ion  f ixera los sièges des juge s d ' ins t ruc t ion .  Ainsi
la r i va l i t é  S l - M a u r i e e - M a r l i gny a u r a i t  trouvé... sa
solu t ion  '.'

Eo projet de loi est voie on lers déliais, l.a dis-
cussion n'aura t o u t e f o i s  pas manqué sur cet ob-
jet

A propos des sièges des juges instructeurs
Voici en quels  termes M. le député Paul de

Courten esl intervenu dans  la discussion , en faveur
du siège du Bas-Valais à S t - M a u r i c e  :
' Permettez-moi do vous rappeler que le grand

di s t r i c t  de Monthey, d i s l r i c l  f ron t i è r e  :'i la Fran-

(La suite en 5e paye).



OANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
». L'ETOILE : le dernier film arrivé de Londres

«LA LEGION ETRANGERE DE LA R. A. F.
EN ACTION ».
Cont inuant  sa série de films à grand succès,

.'ETOILE vous présent e : « Escadrille Internatio-
nale » ou « I M légion étrangère de lu R. A. F. en
action au-dessus de Londres ».

Ce film , dédié aux héros de la gronde bataille
aérienne de 1910 pour la maîtrise de l'air au-des-
sus dc Londres, montre pour la premièr e fois, des
vues saisissantes, entre autres la résistance coura-
geuse des populations civiles contre les bombar-
dcnieiuts ennemi».

Pour assurer l'authenticité complète des scènes
aériennes et terrestres de ce film , la Warner Bros
a employé à son service Byron Kennerly, chef
d'escadrille de la R. A. F., ayant Qpéré dans Ja
grande bataille sur Londres.

Horaire des séances : samedi, dimanche et lundi.
Très Important : dimanche 14 mai , le program-

me débutera ù 20 h. 40 par le f i lm , qui sera termi-
né pour lc dernier t ra in  de 22 h. 29.

Un bon conseil , louez d'avance I Location tous
les soirs do 19 h. 30 ù 22 h. (Tél. 0.16.10).
Au CORSO : un film gui

A près une série de films « durs  » , le CORSO
vous réserve une  semaine de détente. Allez voir
et revoir cet amusant film français « SI j'étais le
patron », inleriprélé pair le regretté Max Dearly,
For.naiid Gravey, Mireille lîaliu , Larquey, elc. C'est
à mourir de rire I
M a r t i g n y  attend « KAMIi l  »

Que de beauté , de poésie, de fantaisie et d émo-
tion dans ce merveilleux grand dessin animé en
couleurs de Walt Disney : « BAMBI » . C'est un
véritabl e éblouissemcnt.

o ¦

Les voleurs de vélos

La Police cantonale a réussi à identifier un
jeune homme qui s'était emparé d'une bicyclet-
te en vil le  de St-Maurice.

— A Monthey, la Police cantonale a arrêté
un jeune homme qui avait volé deux bicyclettes

o 
LES AGETTES. — t Marie P'Ueloud

(Corr.) — La vie a parfois des contrastes trou-
blants ! Alors qiue la nature  renaît et que le
soleil printanier semble réchauffer tous les
cœurs, un voile de tristesse s'étend sur notre
pe^it village. La semaine dernière une foule émue
é '(-cueillie conduisait au champ du repos une

Pour la Commonien
Vous trouverez chez nous :

Robes — Tissus blancs en soie
Vistra-Granella à Fr. 3.80 le mètre
Couronnes — Voiles — Gants
Complets pr garçons — Brassards
Chemises blanches — Cravates.

Ville de Lausanne- St Maurice
R. Zeiter.

1991V - M aux HkiiB
Sous l'autorité du Juge de la Commune de

Monthey, et l'autorisation de la Chambre pu-
pillaire , les héritiers de M. Théophile Déiago
de Benjamin , vendront par voie d'enchères
publiques, qui se tiendront , le samedi 27 mai
courant , à seize heures, au Caié de la Croix
Blanche, à Monthey :
1. Quartier au Bourg aux Favres, habitation,

galerie, remise et cour, numéro 108 du Re-
gistre foncier , de 93 mètres carrés ;

2. A « Marécot », châtaigneraie de 114 m2, nu-
méro 2215 du Registre foncier.

Prix et conditions à l'ouverture des enchè-
res.

Monthey, le 11 mai 1944.
Pour les vendeurs : P. Barman, notaire.

pour les TRAVAUX de la VIGIIE el de la CAMPAGNE
Pour remplacer la piquette

CIDRE fermenté 1
«*e. B r-br-*i7- i lr° QualitéCIDRE doux
Livraison rapide el FRANCO en fûts à partir de SO I.

Otofc ffllNPiP.SB K&srL J

VALAIS
On cherche représentant. — Fabrique de

graisses comestibles et de savons de vieille
renommée et bien organisée, cherche pour le
canton du Valais jeune représentant , bien in-
troduit auprès des détaillants.

On olfre : fixe , frais et abonnement général.
On demande : initiative , travail conscien-

cieux et endurance.
Faire offres avec photo el prétentions de salaire sous

chiffre R. 4540 Q. à Pubticilat, Lausanne.

NOUVELLISTE VALAISAN

TniajL

vache

ST-LHE (Anniviers)
Sommelière

occasions
très bas prix

VHRtlEll

Tapissier - matelassier

repasseuse -.-r̂ —-...- -
R. Boulenai, Clos d'Aubon- T il II f T Il 0 T
ne, La Tour-de-Peilz. Télé- gf I | 1 If 1

or André Bayant . '!!! I. ..li
* sion, à gaz de bois, mazout

SIERRE ou pétrole, sur pneus. Case

Bâlimenl Beauregard ©»£• 161 ' L<»usanne- Tél.
3.47.44.

de retour

jeune fille , Marie Pitteloud , fil le de M
J.-J. Pitteloud , président.

Dès son enfance , Marie étai t  une enfant  char-
mante, au regard clair et franc , au visage épa-
noui , à l'âme droite ! A VéroUiez ses maîtres-
ses lemarquèrent sa volonté ferme et constante ,
son esprit de devoir, sa bonne humeu r, sa géné-
rosité I Mais une maladie sournoise "vint miner
lentement cette jeune vie...

A 19 ans eUe s'en est allée , l'âme généreuse,
si pure, si noble ! Depuis longtemps elle vit ve-
nir la (mort avec -un calme et une sérénité émou-
vants ! Quelle force et quelle consolation pou r
tous ceux qui la pleurent de savoir qu'elle avait
compris le vrai sens de la mort ! Quand l'âme
est belle et bonne c'est le retour vers son Dieu !

Chère Marie, le Maître t 'a réclamée car tu
n 'étais pas faite pour la terre ! La place que tu
as quittée, personne ne pourra la combler. Per-
sonne n 'aura 'ta calme énergie, ta discrète bon-
té , ta vivante gaieté. Mais , nous avons la cer-
ti tude que Là-haut tu prépares une place de
choix pour tes chers parents chrétiens qui te
pleurent aujourd'hui , mais qui ont accepté ton
départ avec toute la force de leur foi .

A eux , va l'assurance de notre profonde sym-
pathie !

Des amies.
i—i—B ¦ «

MONTHEY. — « Lc Foyer perdu » au Cinéma
Central. — Comm. — Au « Central s, ù Monthey,
ù partir de jeudi , un fi lm splendide sera présenté :
« Le Foyer perdu », avec Zarah Leander. Point
n'est besoin de parler longuement de cette produc-
tion qui vient  de faire fuireur dans toutes nos vil-
les suisses. C'est la vie in tense  et boulever sée d'u-
ne femme -de nos jours ; la prestigieuse ar t i s te  sué-
doise y tient un rôle inouï , le plus enveloppan t
de sa carrière. Vu l'afifihionce extraordinaire pré-
vue , nous recommandons aux personnes habitant
hors de Monithey, de profiter des jours annoncés.

Il ne pourra pas y avoir de prolongation , étan t
donné la comféreiiice de Gilles, le lundi .

o

MONTHEY. — Les morts. — (Corr.) —
On a incinéré lundi à Lausanne Mme Marcelle
Froschhauser, née Elber, veuve de feu M. Aloys
Froschhauser, ancien contremaître plombier de
l'Usine de Monthey de la Ciba.

Agée de 49 ans , la défunte a succombé après
une courte maladie de 8 jours.

A vendre jeune A vendre à Genève

C"Î£?RÉE Hôtel de montagne (50 lils)
engagerait début de juin

laitière, de son 4e veau.
Pour traiter , s'adresser à

Anatole Gex, Mex, en télé-
phonant au No 6.46.22.

iï-LK (Anniviers) p£E5SI"
Je cherche une I they.

chèvre
blanche sans corne, prêle au
cabri.
Joseph Mariaux, Tél. 6.58.55,

Vernayaz.

iiiiiiiiin,,, prenant café-restaurant el
chambres meublées. Bonne
clientèle. Prix Fr. 80,000.—.

Pour traiter, s'adresser à
M. Fantaccione, Rue des
Bains, Sion. Tél. 2.18.01.

portier
femme de chambre
(ménage pas exclu) ainsi
qu'unarantie pgarantie pure

200 gr. (100 pis) 69 cl garçon de cornueDans les épiceries
CHICOREE S. A-, RENENS 
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parc à bétail, élevage de vo- Mer>age moderne de deux 
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A vendre une bonne Bons soins el bons gages as-

surés. Entrée fout de suite ou
à convenir. Ecrire sous chiffre
P. 98508 V. Publicitas, Vevey,
ou téléphoner au No 5.10.45,
à Vevey.

PLANTONS
de poireauxOn cherche

place Toute quanlile, le 100 Fr,
1.50, par 1000 Fr. 12.—. Cé-
leris Fr. 5.— le 100, Fr. 45.—
le 1000. Tomates Fr. 1.80 la
douzaine. Cultures contrôlées.
Envois contre remboursent
Samuel Estoppey, horticul-

teur, Corsier sur Vevey.
Tél. 5.35.96 ou 5.35.91

d'élé pour 2 garçons de 15-
16 ans comme commission-
naire, garçon de cuisine, ai-
de à la campagne. On désire
apprendre le français.

Offres à Kafh. Jugendamf ,
Oberwallis, Visp.

Jeune filleOn cherche jeune fille pro-
pre ef do confiance pour le
service du café. Débutante
acceptée. — Offre s avec pho-
to au Café de la Croix-d'Or ,
Orbe (Vaud).

pour trois mois, pour aider
au ménage à la montagne.

S'adresser au Nouvelliste
G. 41753i.

Nos condoléances à la famille.
— Mardi mat in  est décédé à Monthev, dans

sa 50me année, des suites d'une embolie, M.
Paul Bréganti , fils de feu M. César Bréganti ,
dont il exploitait  le commerce de matériau x de
construction créé par lui près de la gare C. F. F.
de Monthey.

Nous compatissons au chagrin de Mme Bré-
ganti et nos condoléances vont à ses deux en-
fants et à toute la famille.

o 
MONTHEY. — Avec nos soldats . — (Corr.)

— Mercredi a été la journée de divertissement
des soldats stationnant actuellement dans notre
ville.

A 18 h. 15 déj à, un match de football met-
tai t  aux prises une équ ipe mil i ta ire  et notre pre-
mier team . Pendant la rencontre qui vit Ja vic-
toire de Mowthey, la fanfare  du bataillon se
produisit dan s divers airs entraînants .

Dès 21 heures, la salle du Cerf retentissait
des productions de nos hôtes en gris-vert. On
entendit ainsi la fanfare du bataillon sous la di-
rec t ion du caporal Tinturier, le chœur mixte
« La Vaudoise » de Vevey que mène M. Albert
Urfer, l'artiste veveysan bien connu.

Après l'entr 'aote le spectacle reprenait avec
les productions du « Bat-Huit-Jazz » plus tré-
pidant que jamais , tandis que l'ensemble « 12 en
chœur » terminait cette soirée des plus réussies.

o 

SAILLON. — Fête prlnlanlère. — La fanfare
« L'HeJvétieane », avec sa coutumière hospitalité ,
vous invi te  le dimanche 14 mai , à une joyeuse
fête printanière.

o 1

ST-MAURICE. — Au Cbiévox : « Fausse alerte ».
— Qu 'M semble loin l'hiver 1939 où le cinéma fran-
çais composait encore des f i lms comme celui-ci.
« Fausse alerte » conte un Paris plaisantant les
sacs de sable eit les sirènes ; Joséphine « cambro-
nJse » derrière ses vitres losangées de panier ;
des histoires de concierges, de pet i ts  chiens et de
mastroquets défilent à l'abri de la ligne Maginot ;
pour faire ses jeux de mots, Salurniin Fabre s'est
fabriqué une tête à la Napoléon et ressemble à M.
Daladior ; Lucien Baroux . en vagabond, s'exclame
noblement : « Moi , travailler ? J'a.i nia dignit é ».

C'est un film de M. de Raroncelli. Le public pa-
raît insensible à l'involontaire amertume qui naî t
aujourd'hui de ce spectacle et s'amuse fort au
contraire du vaudeville et de ses acteurs.

Beaux lits complets 1 et
2 places. Divan-matelas. Bel-
le armoire à glace, armoire
simple 1 porte, buffets, pe-
tit bureau, tables, chaises*
fauteuils, canapé, table de
nuit, machine à coudre Sin-
ger, pousse-pousse, lustres,
couvertures, lingerie, duvets,
coussins, habits, vaisselle, bat-
terie de cuisine, etc.

Mme BIOLAZ, Grand'Rue
(Maison de Cocalrix), St-Mau-
rice.

On offre à louer à Bex pr
fin juin

jeune fille
_, .., , . ,  sérieuse. Bons gages,

a vendre lits a 1 place avec !
sommier et matelas bon crin Ecrire à Boulangerie-Pâfis
animal, grandes tables 2.70- 1 série J. Novel, Vernier, Oe
107, étagères, glaces, ta- nève.
bleaux, lavabos dessus mar- mmml
bre 15 et 20 fr., tables de Tr m̂. MÂ MA
nuit 5 et 10 fr. | fl ETII riTtPfS'adr. : Av. des Mousqui- I Vli lIUv^l
nés 34, Lausanne. Tél. 2.35.04 ————

~Z T , Beaux planions repiqués
On cherche une grQ5Ses 

..  ̂ =, 4fJ fr< ,e,1000i
jeune FILL. E 5 fr. le 100. Réserver au plus

.", . tôt. — Kropf, Monlelly, 21,
pour aider au ménage et une Lausanne

Beaux lils Ls XV, noyer, re-
mis à neuf, 150 fr. Lils fer
complets 80 fr. Canapés 65 fr.
Tables de nuit marbre 10 fr.
Tables rallonge 45 fr. Buffets
de cuisine 70 fr. Duvels 25
fr. Divan turc 45 fr. Dressoirs
150 (r. Chaises 8 fr. Matelas
60 fr. Armoires à 2 portes 80
fr. Potagers 90 fr. Lits enfants
complets 50 fr. Poussettes
modernes 60 ef 100 fr. Arri-
vages : complets 25 Ir. el 65
fr. Pantalons, vestons, chaus-
sures. — Commodes 35 fr. La-
vabo 50 fr.

A. DELALOYE ffïïBrft»,»
MJum«NY>Bouaa

On prendrait en pension à
la montagne, pour la saison
d'élé une

FILLET T E
de 6 à 10 ans. S'adresser sous
P 4448 S Publicitas, Sion.

Jeune FILLE
est demandée pour travaux
du ménage pour début juin.
Bons traitements. Offres Mme
James Deprer , Aigle.

On cherche bonne

sommelière
Faire offres de service av.

cerfif icafs au Cafrl H» l'Union,
Monthay.

Arboriculteur
ou vigneron
A vendre pompe à brouet

le avec 70 m. tuyaux avanl
guerre, élat de neuf. S'adr
Creltar Henri, Granges. Tel
4.22.60.
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Radio-Programme
SOTTENS. —

^
Samedi 13 mai. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 1 j 'informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Mémento
sportif. 12 h. 20 Charlie Kunz . 12 h. 30 Chants du
Pays romand. 12 h. 45 Informations.  12 h. 55 Boc-
caccio-Marche. 13 h. Le programme de la semaine.
l,rj li. 13 Gramo-coneort. 14 h. Le réveil dc l'esprit
romand. 14 h. 10 Récital de piano. 14 h. 30 Parents
et enfants d'écrivains modernes. 14 h. 45 L'auditeur
propose... 15 h. 35 Beethoven jugé par les cuistres
de son époque. 10 h. Emission commune. 17 h.
Communicat ions diverses. 17 h. 05 Thé dansant. 17
h 25 Voix du pays. 18 h . L'Orchestre Ticinella. 18
h. 05 Pour les petits enfants  sages. 18 h. 45 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. Réminiscences. 19 h. 15 In-
format ions . 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19
•h. 30 Le miroir du temps . 19 h. 10 Voyage en zig-
zag. 20 h. Le quart d'heure vaudois. 20 h. 20 Ici
l' on rêve... 20 h. 50 Sonate. 21 h. 10 Sentiments hu-
mains. 21 h 50 Informations.

BEROMUNSTER. — C h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations.  6 h. 50 Programme
de la journée. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Prévision s sportives. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
La semaine au Palais fédéral. 12 h. 50 Fragments
des plus beaux opéras. 13 h. 45 Causerie. 14 h. Les
disques que l'on aime loujours entendre . 14 h. 15
Causerie. 14 h. 35 Musique populaire. 15 h. 35 Oeu-
vres de Mozart 10 h. Concert. 17 h. Causerie. 17 h.
10 Ce que vous désirez savoir I 17 h. 35 Musique lé-
gère. 18 h. Autour du lac de Thoune. 18 h. 50
Disques. 18 h. 58 Communiqués. 19 h. Les cloches.
19 h. 25 Disques. 19 h. 30 Informations. 19 h. 4u
Concert. 20 h. Originale liebt das VoJk. 20 h. 10 Mu-
sique viennoise. 20 h. 25 Comédie musicale. 21 h.
15 Musique de danse. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Dimanche l i  mai. — 7 h. 10 Le sa-
lut matinal .  7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres
de Mozart. 8 h. 45 Grand'Messe . 9 h. 45 Intermède.
9 h- 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant.
11 h. 15 Les cinq minutes de la solidarité. 11 h. 20
Concert classique. 12 h. 15 Théâtre lyrique. 12 h. 30
Musi que légère. 12 h. 15 Informations.  12 h. 55 Suc-
cès « Début du siècle » . 13 h. 20 Printemps roman-
tiques. 14 h. Causerie agricole. 14 h. 10 Pour nos
soldats. 15 h. Variétés américaines. 15 h. 45 Repor-
tage sportif. 16 h. 40 Thé dansant. 17 h. Pour la
Journée des mères. 17 h. 25 Le moment dn pianis-
te. 17 h. 45 Les fêtes de l'esprit. 18 h. Récitai d'or-
gue. 18 h . 30 Causerie religieuse catholique. 18 h.
¦15 Divertissement musical. 19 h. Le Critérium na-
tional cycliste de Genève. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Résultats sportifs. 19 h. 40 Musique légère
20 h. 05 Racontez , grand-père ! 20 h. 20 « Les P'tites
Mic.hu » . 21 h. 50 Informations.

Ptons'pianta-ep
^--.«̂ kVftïïk lac /Jatmiit ns?rJir»nlman4

¦T TABR. DE PROD CHIMIQUES FLORA DUBENDORF

CQÎESTBO RE
n est pas un problème
si vous vous confiez au
spécialiste.

»/ / tOOo'Of tf /̂'jt. '.*

LmMi»-* "ï

QLLBE8GER
Constructeur - LAUSAUNE

Au. d'tchEiîsns 120
Nombreuses références à disposition

Dl if fî I Jo Perche pour m'aider au
S 5L a magasin et au ménage,

Jeune homme robuste, do
25 ans, ayant travaillé 4 ans
dans la branche, cherche pla-

magasinier
ou LIVREUR. Libre de suile.
Faire offres sous P. 4446 S.
Publicilas, Sion.

— im —e

I 

MEUBLE/ iA CRéDIT!
jusqu 'à trois ans mo- I
ysnnant V, d'acomp- I
le. Spécialiste pour Kl
toutes installations. I
Discrétion assurée. ¦&
Meubles Cschwend, I
Thoune. P 27778 I
Demandez la visite I
da notre représentant I
général : C. Laurent, I
Rue Mont 10, Renens |
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GAZ DE BOIS • ÉLECTRICITÉ

L A U S A N N E

\

V

Ville de Lausanne
Rue d'Agaune, ST-MAURICE

VESTONS fantaisie, doublé et non doublé, à partir de Fr. 37.50
PANTALONS fantaisie, teintes mode, très belle qualité.
Grand choix de COMPLETS ville et sport.
MANTEAUX mi-saison, gabardine et popeline.
CHEMISES. — CHAPEAUX

«M—¦ MHI—IHIIlll.llllllllllllllllll.l !¦«¦¦¦¦ » nraniTTI IIIM»ll»llM««JJJJWM«*a«BW»B»«l'J»l«anM»«JJM«t*JMMMM

Contre la Tavelure S*\£*\
et la Maladie criblée iBAYEm

POMARSOL W
Efficacité remarquable

\&*aT~ Ne cause pas de brûlures "̂M H,

M -|.p*r •'?¦:''?

'.L ug| •¦ Oi '

?'M ' ~~ ''£8tts BJ '̂ g»i "¦"" flw**"'*B '

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 et four à raclette, mod. depuis Fr
1250.— ; mod. simples depuis Fr. 450.—.Renseignements chez M. Hérilier-Rolhen,
Savièse, et M. Jules Bonvin, appareil leur, Sierre.
Agent général : P. MÀTTHEY-DORET, NEUCHATEL, Poudrières 23, Tél. No 5.34.87

V I T I C U L T E U R S !

TOUS VOS COUPONS 1944
vous permettront d'acheter le

o spécialité cuprique à haute concentration (50% de cuivre
pur),

• application simple, effet maximum,

• le produit le plus facile à manipuler et

le plus économique.
&mTma%Exigez-le de votre fournisseur. ^ Ĵ L̂m°Vlktfï

SANDOZ S.A. BALE , Département agro-chimique, Tél. 288 70 *4 N0o'1'

WÊÊÈËLmm

Stock de 100 raool liera
Facilité ,dcp.vemcm Li»r ai- CHAMBRES A COUCHER, Frs 790.— 895.-  ̂980.— 1150.— 1270.— 1360.— 1480.— 1550
s„n franco domicile r»r „- SALLES A MANGER. Frs 485.— 570.— 690.--- 780.— 890.— 1 150.— 1290.— 1320. —1480

""«.«de. " STUDIOS, Frs 580.— 650.— 790.— 1150.— 1270.— 1380.— 1460.— 1560.—

R. Zeltei

Donc aro- 
3 sacs po«'

Meubles
Avenue Ruchonnet 6

fl 2 minutes gare C.F.F

SUZANNE
SE QUERELLE
AVEC SON FIANCÉ

...... 

Pour remplacer lé « RAPHIA »
rien de mieux que la ficelle

FLURO !
imprégnée spécialement pour résister aux intempéries

Elle a fait ses preuves depuis 3 ans. Meilleur marché que
tous les autres liens. Gain de temps à l'emploi, Demandez-la
à votre fournisseur habituel.
Vente en gros : DESLARZES, VERNAY et Cie, SION

tuile ïiddiKtz
- 

¦ ¦ 
.

Grand choix de chaises *R9 ^
modèle nouveau à partir de Fr. ¦*¦¦¦

Lits d'enfants M\Ê \ ¦
jolis modèles et coloris a partir de Fr. Ĥ ^̂  ¦

et toujours... nos jolies cuisines avantageuses 1

AU BON MARCHÉ
E. Zollikoffer , Rue des Hôtels, MARTIGNY

Dos carburant
Soutenez l'Industrie du Pays 1
Faites vos achats Chez les fabricants *
autorisés mentionnés ci-après :

SION
Bruchez & Bérard
Tél. 2.16.75
Rossïer Henri
Tél. 2.14.62 ___

GRONE :
Torrent Alfred
Tél. 4.22.33

i - , ¦
¦ ¦

â yfefcyr^g/r I
e\J é4̂ ^«̂  x o i r- «- OM I* T.e J t o a f i  u

S' Le rendez-vous des hommes ft
* d'affaires. J

NOUVEL LIS TE *ÊEONNWd vous >¦¦

Fiancés, acheteurs de meubles!
Ne concluez aucun achat avant de nous avoir
visités. Vous économiserez des centaines de

francs.
Demandez sans engagement notre nouveau

catalogue.

A vrai dire, ce n'est pas la première
fois. Et Suzanne ne sait même plus qui
a commencé. Lui, naturellement, et en-
core a propos d'une bagatelle : d'un
chapeau I Mais est-ce que cela n'a pas
toujours été pour les hommes un motif
de querelle 1 Le plus souvent, ce n'est
marne pas à cause de la mode — d'ail-
leurs, y a-l-il même une cause 1
Suzanne, est rusée. Elle entraîne son
fiancé chez sa modiste et — ô miracle I
— les arguments masculins fondent
comme neige au. soleil d'avril : le nou-
veau chapeau en a triomphé !
Comment, n'en serait-il pas ainsi I Le
chapeau est le cadre séduisant du visa-
ge féminin, il est un prestigieux instru-
ment de métamorphose 1 C'est' Incroya-
ble, ce qu'un joli chapeau peut avan-
tager une femme I

>

MONTHEY : \Magnin Othmar
Tél. 4.22.91 »
Reymondin Charles
Tél. 4.24.53 ;

BRIGUE :
Carbofer
Tél. 2.51 [

On engage de suite

60 manmuures
pour travaux sur voie entre Marti gny et
Charrat. Salaire normal.

S'adresser au Bureau de l'Entreprise
Décaillet, à Marti gny. Tél. 6.13.19.

â\mam\wm\mam\\mam\mam\maW

pjjfy—rr-r
*>!• f 11 .TI
tosTuS *m "JUURJï

Dans toula» pharmacies

Hffl f̂e \
S*"^ »̂tPU!S IIJ1 C

m*Z -5wïft2 ĴW,-ulll ffi
"u)''

f\|:,'* 'j j K M >  u" f W i n  TAVANHIS

\A-È r̂ UK.ict-Éj|BRMWIUl

LES R E M O RQ UES
tfjy 0 POU R VÉLO

-ont en mémo temps des
:harrettes a bras pratiques
rr. 58.— ̂ ^^IQ.-A QS.-jr f

'̂ ĴpHln 'y '2 modèles
^'Livrable de suite

Demandez prospectus gratuits è

P. PRIMUS-KŒLLIKER. Zurich
Mullerstrasse 16 • Tél. 7 67 43
JUS avons aussi la remorque

« PRIMUS - TIGRE »
Ira forte à grosses roues

type Tigre

/^^«
AT^X

^iLW&BmV

Pédicure-Orthopédiste

Reçoit fous les jours, sauf le
mercredi, 3 Rue des Châteaux ,
à côté de la Boucherie Peter,
dans la cour.

H. Hreyfzer
SION Tél. 2.19.87

jeune pile
simple, pour le service de
calé-restaurant. Entrée de sui-
te. — Faire offre sous chif-
fre 927, Publicitas, Martigny,



LT cl «m canton île Vaud. district  :i la foi s indus-
triel et agricole, fait  aussi .partie du Bas-Vala is.

Nous aurion s pur conséquent dc puissants mo-
t ifs pour réclamer le siège du ju fle instructeur
prévu par le projet dc loi sur l' organisation ju-
diciaire dan s l' arrondissement du Bas-Valais.
L'importance -de ce district doit en tout cas être
prise en considération,

Durant l' année 1943 les couses pénales du dis-
trict de Monthey représentent h elles seules un
nombre égal à la (totalité des causes des districts
de St-Maurice et de Marti gny.

Or ce district dc Monthey a des liaisons étroites
avec Si-Maurice ; la distance St-Gingolph-St-Mau-
rice est de 28 km. : celle de St-Gingolph-Martigny
esl de 42 km.

Enfin St-Maurice est un chef-lieu de district :
or les districts doivent être une réalité et ne pas
se réduire à une circonscrip tion géographique ou
n une existence purement idéale. Pour prouver
leur existence , il faut  que les districts aient le
moyen de déployer une activité par des organes
qui sonl, à côté des préfets , les trilmnaux.

(".'est le motif  pour lequel nous ne compren-
drions pur exemple pas que soit mise en doute
la nécessité du tribunal pour Je beau district d'En-
trernont. D'autre part des promesses dc compen-
sation ont été fa i tes  en son temps à M. lc préfet
de Cocatrix , de regrettée mémoire , promesses re-
nouvelées ù son digne successeur M. le préfet
Haegler.

1.1 fau t  donc laisser le siège à la localité qui ,
géographiquemenl , donne plus de commodités aux
populations ; dans le cas parti culier , tou t en fa-
vorisant  le bon rendement de la justice , nous fe-
rons preuve d'équ ité. >

On appréciera à sa juste  ei grande valeur cette
intervention marquée au coin d' un rare désintéres-
seincn.1 et d' un sens admirable d'équité tlistribu-
tive.

Gestion de lu Banque cantonale
Rapporteurs : MM. Joseph Moulin et Louis The-

uen qui soulignent le bouclement favorable de
l'exercice 1913 et après des commentaire s appro-
priés recommandent l' approbation de la gestion
<le notre Etab lissement f inancier  cantonal , la ré-
par t i t ion  proposée du boni réalisé ainsi que dc
donner décharge, à la Direction de Ja Banque pour
.sa gestion.

¦M. Wycr émet quelques considérations auxquel-
les .répond M. Thenen et sur ce la gestion est
adoptée. Un confrère « la tribune de la presse dé-
nombre alors la présence de 39 députés .

Kecours en grilec
Rapporteurs : MM. Nlcolller et Julier.
La Commission, qui préavise , selon les cas, pour

l' adoption , le rejet ou le rejet conditionnel des
recours (présentés, inv i te  aussi par la même occa-
sion le Conseil d 'Etui  à présenter un projet de
(règlement du Pénitencier cantonal.

La séance continue . Il esl décidé de tenir une
séance de relevée afin de liquider aujourd'hui la
session.

Bresse affaire de vois m un flienlit r
Le juge d'instructio n du district de St-Mau-

rice a été saiei d'une affaire qui semble assez
importante , .concernant des détournements ou
vols commis sur un grand chantier du Bas-Va-
lais.

L'enquête a été confiée à Ja Police cantonale
dc St-.Mau.rice, qui a déjà procédé à «ne arres-
tation.

o 

Au tribunal militaire
(Inf.  part.) Deux ressortissante de Voilages,

•les frères Ulrich et Louis T., inculpés de sabo-
tage et de vols , viennent  de comparaître devant
¦un tribunal militaire.

Le imajor Pochon était au banc d'accusation.
Les prévenus avaient confié leur défense à Me
Lucien Gillioz , de Marti gny et à M. Louis Per-
raudin , de Sierre.

Louis T. a été libéré des préventions diri-
gées contre .lui . Quant à son frère Ulrich , il s'en
tire avec une peine de 12 mois de réclusion sous
déduction de la prison préventive subie.

¦ ¦ o 1

Accident de la circulation
(Inf. part.) Sur la route de Charrat à Mar-

tigny, un camion a happé un cycliste, qui fut
projeté hors de la machine. Relevée blessée,
souffrant  en outre de mult i ples contusions, la
victim e Louis Gailland , a été transportée à
l'hôpital  de district.

o 

L'incendie de Saxon
(Inf. part.) Les causes de l'incendie de la ca-

bine du cinéma de Saxon , dont le « Nouvelliste »
a parlé il y a quelques jours , seraient dues , d'a-
près les prmiers résultats de l'enquête , à la dé-
fectuosité du f i lm de l'image resté trop 'long-
temps devant « la bouch e à vue ». Les dégâts
sont plu s importants que ceux que nous avons
indiqués : ils dépassent en effet 20,000 francs.

o 
Arrestation

(Inf . part.) Un chef des mineurs employé aux
Mines de Dorénaz , qui s'était  emparé de 22 cou-
vertures de laine , a été appréhendé par la Gen-
darmerie cantonale. Il s'ag it d'un nommé A. P.
Tessinois , qui a été mis à la disposition du juge
inst ruc teur .

o 
ST-MAURICE. — Tirs militaires. — Le « No-

ble Jeu de Cible • rappelle à ses membres que
les tirs militaires auront lieu demain, dimanche
do 10 h. à 1- h. pour les t i reurs  avant effectué
l'exercice préparatoire le 7 mai . el dimanche pro-
chain , pour ceux qui feron t leur tir préparatoire
demain. Le Comité compte sur une nombreuse par-

Pension Beau Site . Champéry, demande

FEMME DE CHAMBRE
pouvant aider au méinigi

Sur tous les Fronts
Les Alliés sont de nouveau à l'attaque en Italie

La bataille fait rage sur le Dniestr
Les ravages des raids aériens

ALGER, 12 mai . (Reuter). — Radio-France
annonce que les cinquième et huitième armées
ont pris l'offensive.

Q. G. ALLIE EN ITALIE, 12 mai . (Reu-
ter). — Voici le texte du communiqué spécial
du général Alexander annonçant l'ouverture de
la nouvelle offensive sur le front italien :¦

« Le regroupement des armées alliées en Ita-
lie est maintenant  terminé. Il s'est déroulé avec
succès sans que l'ennemi fût  intervenu. L'opéra-

;tion a été couverte par les 'bombardem ents aé-
riens et l' activité continuelle des patrouilles tout
le long du front. Les mouvements importants et

'compliqués de troupes et de matériel par route
j et par chemins de fer se sont effectués sans
heurt. Us ont beaucoup exigé de tous les ser-
vices administratifs. En dépit des mauvaises
conditions atmosphériques et du terrain diffici-
le, le regroupement a été opéré à temps.

La cinquième et la huitième armées , com-
mandées par le géné ral Alexander et appuyées
par l' aviation tactique alliée de la Méditerranée
ont déclenché l'offensive contre la ligne Gusta-
ve le jeudi 11 mai à 23 (heures . »

Q. G. ALLIE EN ITALIE, 12 mai. (Ag.)
— David Brown télégraphie :

Les Alliés ont lancé une nouvelle offensive
de grand e envergure en Italie. Les opérations
ont commencé à 23 h. jeudi soir, par oin feu
de barrag e écrasant le long du fron t princi pal .
La huitièm e armée a avancé secrèt ement à tra-
vers les Apennins et lancé aine puissante atta-
que pour percer jusqu e dans la vallée du Liri.
Sur le front de la côte de la mer Tyr.rliénienne,
la cinquième armée pousse vers le nord-est pour
chasser l'ennemi des montagnes.

NEW-YORK, 12 mai . — Radio New-York
annonce vendredi : L'offensive alliée en Italie
i at te int  tous les objectifs initiaux assignés. Les
rapporte du front signalent des progrès satis-
faisants , mais la résistance allemande est achar-
née tout le long du front. Des troupes françai-
ses prennent part aux opérations américaines.

MOSCOU, 12 mai. (Reuter). — Les commu
ni que soviétique de la nuit dit encore qu 'après
une préparation d'artillerie , des effectifs enne-
mis très importants ont attaqué les positions
soviétiques sur la rive droite du Dniestr.

Les Allemands ont 'cherché à contraindre les
troupe s russes à se replier sur la irive .gauche du
fleuve. Une bataille violente a eu lieu. Des va-
gues de chars et d'infanterie ennemis ont attaqu é
sans interruption.

L'artillerie soviéti que a décimé graduellement
les rangs ennemis . Les Russes ont détruit soi-
xante chars. Un régiment allemand a été anéan-
ti . Les aviateurs soviét iques ont abattu huit
avions en combat.

* * *
LONDRES, 12 mai . Reuter) . — On annon-

ce officiellement que les bombardiers de la R.
A. F. ont survolé les terri toires occupés par
l'Axe dans la nuit de jeudi à vendredi .

Q. G. DE LA R. A. F. EN ANGLETER
RE, 12 mai . — On déclare ce qui suit sur les
résultats de l'offensive diurne de jeudi menée
par l'aviation alliée avec quelque 2000 appa-
reils : « Le réseau ferroviaire de France et de
Bel gique aura bientôt cessé d'exister ».

Un officier supérieur britanni que appartenant
au 2me coups d'aviation tactique, a rapporté
ce qui suit :

« Le littoral franco-belge s'est transformé sur
environ 50 à 80 kil omètres en une sorte de

< no man 's land ». Aucu n train n'y passe plus
et les patrouilles ininterrompues de nos chas-
seurs ne sont pas parvenues à découvrir ni de
jour ni de nuit la moindre circulation routière.
La Luftwaffe a complètement disparu. Gcering
a abandonné tous les aérodromes avancés d'où
il attaquait ord inairement l'Angleterre, et îles
batteries de D. C. A. allemandes se sont aussi
repliées. A la place des ancien s aérodromes , qui
étaient des merveilles au point de vue techni-
que, on ne trouve plus que des décombres. Nous
ne continuons à survoler le no man's iland que
parce que nous soupçonnons l'exietence de
souterrains renfermant des troupes. En ce qui
concerne les armes secrètes, nos recherches ont
été vaines jusqu 'à présent. On ne trouve que
cratères de bombes. Nous avons la maîtrise de

licrpation. Les membres astreints au service ac-
tif apporteront leur livret de tir.

o 
ST-MAURICE. — Hannetonnage. — La récep-

tion des haniietons est terminée. Lcs hannetons li-
vrés à la commission coàiimithale de hanneton-
nage seront payés par le Greffe municipal , les mar-
di 16 ci mercredi 17 mai , de !) heures â midi ,
contre remise des bons qui ont élé délivrés aux
intéressés.

Aucun paiement ne sera effectué en dehors des
dates précitées.

L'administrat ion communale.

1 espace aérien , incontestablement. Il n'est pas
exagéré de dire que le seul danger subsistant
pour nous dans cette région est celui de collision,
car Jes escadrilles qui la survolent y sont en
si grand nombre qu'elles menacent à chaque ins-
tant de se rencontrer ».

Attaque de Bruxelles

BRUXELLES. 12 mai . (D. N. B.) — La
ville de Bruxelles a de nouveau été l'objectif
d'une attaque terroriste anglo-américaine jeud i
-soir. Des bombes explosives et incendiaires ont
été lâchées sur les quartiers populeux.

Les blindés de Rommel concentrés
en France

LONDRES, 12 mai . — Le col laborateur mi-
litaire du « Daily Express » annonce que le
maréchal Rommel concentre rapidement toutes
?es réserves blindées et son artilleri e antitanks
en France. Selon ces mêmes informations, sept
divisions blindées se trouveraient actuellement à
''Ouest, parm i lesqu elles la division « Adolf-
Hitler ».

En prenant ces mesures, les Allemands espè-
rent pouvoir intervenir à temps avant que les
Alliés aient débarqué un nombre de tanks suf-
fisants pour s'opposer aux forces de Rommel.

o 

Un ultimatum
aux satellites

de l'Allemagne
r—a—I

WASHINGTON, 12 mai. — Les Etats
Unis, la Grande-Bretagne et la Russie ont
adressé un véritable ultimatum aux quatre pays
satellites de l'Allemagne pour les inviter à ces-
ser dé faire la guerre aux Alliés. Ils demandent
donc à la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et
!a Finlande, de décider maintenant s'ils vont
sombrer ou non dans la défaite avec l'Allema-
gne. Les peuples de ces quatre pays ont l'occa-
sion' maintenant de contribuer à la grosse vic-
toire alliée.

Cette déclaration a été publiée simultanément
à Washington, Moscou et Londres.

(Mammm de ramiM Demeo
ALGER, 12 mai. (Reuter) . — L e  vice-ami-

ral Derrien, ancien comimandant des 'forces na-
vales françaises en Tunisie, a été condamné à
la réclusion à perpétuité , sous l'inculpation d'a-
voir commis un acte de trahison en livrant la
base navale de Bizer te.

ALGER, 1.2 mai. (Reuter). — Au .cours de
l'audience finale , ouverte à huis clos, le .général
Weiss , commissaire du gouvernement au tribu-
nal militaire d'Alger chargé de juiger le vice-
amiral Derrien , a brièvement répondu à la plai-
doirie de Me Fossin,. avocat de la défense. Ce
dernier , faisan t usage du droit de la défense, à
pris ensuite la parole pour réclamer de nou-
veau l'acquittement pur et simple de son client.
L'accusé, sollicité par le président Vérin d'ajou-
ter une déclaration personnelle, dit qu'il s'en re-
met au patriotisme de ses juges et qu'il a la
conscience en paix.

Les portes de la salle d'audience sont alors
ouvertes. Le trib unal se retire et à sa rentrée
donne connaissance du verdict en l'absence , de
l'accusé et dans le plus profond silence.

C'est la réclusion à perpétuité, peine très du-
re car le condamné est maintenu au secret ab-
solu.

Le vice-amiral Derrien apprend sans émotion
apparent e la sentence du tribunal qui semble
trop forte dans les milieux d'Alger. Son défen-
seur a l'intentio n de se pourvoir en cassation.

La Cour n'a pas déclaré l'accusé coupable d'a-
voir livré Bizerte à l'ennemi, mais coupable d'a-
voir remis des unités de la flotte française et
d'avoir agi de son propre cbef. Les circonstan-
ces atténuantes n'ont pas été admises. Les mi-
lieux juridiques déclarent que le règlement de
la réclusion sera relâché en considération du
rang du vice-amiral .

o 
Une alerte à Bâle

BALE, 12 mai. (Ag.) — L'alerte aérienne a
été donnée jeudi après-midi à Bâle de 14 h. 45
à 16 h. 19. Peu après son début , on put aper-
cevoir un grand nombre d'avions étrangers qui
avaient le cap sur la plaine alsacienne voler à
l'ouest de la frontière suisse puis on entendit
une série de très violentes explosions dans la
direction de Mulhouse qui n 'est qu 'à quelque 27
kilomètre s de Bâle. Le soir, on apprenait de ma-
nière certaine que la grande gare de cette- cité
alsacienne avait été bombardée et qu 'il y eut des
victimes. Belfort epri se trouve à environ 65 km.
de Bâle a égalemen t été bombardé.

t
Messieurs Emile et Joseph MATTHEY. A Ver-

nayaz ;
Madame Veuve Joseph GAY-BALMAZ et ses en-

fants , à Vernavaz ;
Famille Rosalie PASS\L1-GAY-BALMAZ, au

Tessin ;
Madame Veuve Maurice GAY-BALMAZ et ses en-

fants , à Vernayaz ;
Monsieur Ernest VAIROLI. à Vernavaz ;
Madame Veuve Marie LUGON-GAY-BALMAZ et

ses enfants, à Vernavaz et Martignv ;
Madame Veuve Cécile GAY-BÀLMAZ-SAUDAN

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Ernest GAY-BALMAZ et

leurs enfants ;
Monsieur cl Madame Hermann GAY-BALMA Z

et leurs enfants  :
Famille ULDRY-MATTHEY, à Miéville ;
Monsieur Pierre MATTHEY, à Miéville ;
Famille André et Paul REVAZ, tous à Verna-

yaz ; «
Les familles LUGON, COQUOZ, GAY-BALMAZ,

LANDRY et DELEZ, à Vernayaz et Salvan , ont la
douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

M«ie ï'e idèig MAnHEY- GAY-BÂLMiZ
leur très chère mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, décédée le 12 mai , dans sa 83mc année ,
munie des Sacrements de. l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu dimanche 14 mai
à 1.1 heures, à Vernayaz.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Laurent BOLL1-SUMMERMATTER, à

Lausanne ;
Monsieur Jacques BOLLI, ù Bex ;
Monsieur el Madame André BOLLI et leur fil-

le Madeleine, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile SUMMERMATTER

et leur fille Marie-Louise, à Lausanne ;
.Monsieur et Madame Charles SUMMERMAT-

TER, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées en Va-

lais , à Lausanne et en France , ont la profonde
douleur de faire par t du décès de

Monsieur Laurent BOLLI
Professeur

leur très cher el regretté époux , fils , frère , beau-
firère, oncle, neveu , beau-fils, cousin et paren t , sur-
ven u le 12 mai 1944, dans sa 40me année, après
•une longue maladi e, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le lun-
di 15 courant.

Messe d'enterrement en l'église de Notre-Dame
(Valentin), à 8 h. 30.

Le culte sera célébré en la chapelle de l'Asile
des Aveugles, à 9 h. 30.

Honneurs et départ à 10 heures.
Domicile mortuaire : St-Roch 10.

R. I. P.

t
Les enfants MAYOR , à St-Léonard , ainsi que

les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jérémie MAYOR
ù St-Léonard

leur très cher père , beau-père , grand-père, frète ,
omcle, parent et ami , enlevé à ]eur tondre affec-
tion en sa 77me année, le 12 mai 1944.

L'ensevelissiement aura lieu dimanche à 11 heu-
res.

Priez .pour lui

t
Monsieur Damicn HERITIER et .ses enfants

Edmée, René, Michel, Roland ;
Madame Veuve Jean-Marie LUYET-REYNARD

et sa famille ;
Monsieur et Madame Jean HERITIER et leur

famille,
ainsi que les familles parentes et all iées, ont

la profonde douleur de faire part de la perte im-
mense qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame Alice HÉRITIER
Jeu r bien chère épouse , mère, fil le , belle-fille,
sœur, !>elle-sœur , nièce, tante et cousine , pieuse-
ment décédée le 12 mai. à l'âge de 39 ans , après
une longue maladie , chrétiennement supportée,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Savièse le diman-
che 14 mai, à 9 h. lô.

P. P. E.
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pour la Durificaiion ou sar&g
et mm la G& staiion

'•Point de jji iért *>r.n avec ii n sanj» vici'i".lB con*.
lip.-.tion e-»t la cnu**c de tnaiiits lroubles el mala-
dies. Il e«t par conséquent salutaire de p>oi édet
au minimum une ou deux fois par anr r à une
purification fond.-nientple du *;*.n<r) en prenant les
Pilules Balsamlquei 'le l'abbé Heumann
(Boîte rt 'oriwine fr. fi.- ) Elles re sont pas un
simp le luhriliant .'i effrt drasticjtit mais «-Mrs pu»j
fient le Min^rt l'intestin sans rïrriterttbtimuicnt
aussi le sang et les sucs du corps.

Dans les phat*macie* oudans -»-o\_

mmuui
Demandez la bonne montre-brace-

let, étanche, incabloc, antimagnét ique j
fond acier, 15 rubis, bien réglée, Fr,
38.50, Fr. 48.—, Fr. 55
56.— à Fr. 180.—.

, en acier Fr

Montres poche el montres-bracelets
Dames ot Messieurs, depuis Fr. 19.—,
Fr. 26.—, Fr. 35.— à Fr. 400.—.

Chronographes, montres-braclels au-
VMLĴ  ̂ lomatiques, etc.
^*mr Tout est garanti 3 ans.

Montres poche pour loris travaux, Fr. 9.80, Fr
19.—, Fr. 26—, Fr. 35.— à Fr. 55.—.

Envois à choix

Envoyez vos réparations

Grande maison d'Horlogerie
IL ceiestin Beuchat. oeiÉmoni i (J. B.)

JOUTES oecAir
A. Nanlermod. , Place Cenlrale
Tél. 6.13.41 Marfigny-Bourg

TOUJOURS GRAND CHOIX DE MEUBLES
DIVERS

Chambres à coucher — Salles à manger
Armoires, Tables, Chaises, Fauteuils,
Canapés, Lits , Divans, Machines à cou-

dre, Commodes, Lavabos, Glaces,
Pendules, etc.

LINGERIE — BICYCLETTES
BELLES POUSSETTES NEUVES

à Fr. 150.—, 170.—, 190.—
Superbes lits d'eniants, bois verni

I

Cnu Of f| sont demandées pour saison da fabri
LIIV. Lli U cation fruits (début Juin-cri septembre)

S'inscrire da suit».

A l'occasion de la Fête de l'Ascension, les Boucheries
sont ouvertes :

mardi, mercredi, toute la journde
Important : Les semaines sans jour de fête , les Boucheries

sont ouvertes :
Mardi : toute la journée
Vendredi : depuis 15 heures
Samedi : toute la journée.

Nous prions notre clientèle de prendre ses dispositions
Ass. cant. val. des Maîtres-Bouchers.

TOURBE
La meilleure tourbe suisse en vracs, sèche et moulue. En

vracs verte et en balles de 100 kg.
Demandez prix et conditions à la Manufacture d'engrais or-

ganiques Claivaz-Gaillard. Charrat. Tél. 6.31.22.

A VENDRE
a St-Leonard : Cafe-Restaurant, excell. situa-

tion, avec inventaire complet, salle à
manger et café.

à Réchy : un café, à proximité des mines.
On cherche à acheter dans la région de
Chamoson, vigne de 800 à 1000 toises

Agence Immobilière de Sierre,
Martin BAGNOUD. Tél. 5.14.28

ADorenez raiiema^d
fit i1tlB*l'OTffll1fWffTffWTiBwTWfVMfl langue» étranger*»,

toutes les sciences commerciales (diplôme)
à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich
Prospectus gratuit — Cours de vacancei (lultlet-ioûtl

Wajft8|»aBl iiMaii».Wa^M»«a«naTna»i .wim'u—— iiiwejei

I FIANCES 1 ACHETEURS DE MEUBLES 1

fflellf s d ousisD
a vendre

Quantité de chambres à coucher complètes à deux
lits et grands lits, armoires à glaces et sans glaces, à
1, 2 et 3 portes, modernes el Ls XV, noyer, chê-
ne, etc., matelas bon crin. 1 TRES BELLE EN NOYER
POLI GRAND LIT 160 cm. crin blond. UNE TRES
MODERNE « Heimastyl » noyer mat grand lit de
160 cm. crin animal avec 2 armoires. UNE SUPERBE
CHAMBRE CITRONNIER armoire à glace 3 portes
glace ovale, 2 lits complets belle literie, coiffeu-
se el 2 tables de nuit. Chambres simp les 1 el 2 lits.
Lavabos, coiffeuses, armoires, bureaux-secrétaires,
bureaux américains dont un grand modèle, biblio-
thèques, tables à écrire, canapés, fauteuils, chaises ,
tables, guéridons, chaises-longues rembourrées, des
glaces grandes et moyennes, 2 très jolies pour sa-
lons, commodes, divans. LITS BOIS COMPLETS à 1
et. 2 places matelas bon crin. Lils jumeaux Ls XV
noyer et autres acajou. Jolie chambre acajou mar-
quetée avec très belle armoire à glace 3 portes,
coiffeuse 3 glaces ef fable de nuit. 1 PIANO BRUN.
1 RADIO-meuble. SALLES A MANOER COMPLETES
chêne, noyer, etc., modernes el non modernes. BEL-
LES SALLES A MANGER SCULPTEES, donf une avec
beau dressoir, desserte, glace, table à rallonges, 8
chaises et canapé. Belle salle à manger Ls XVI lou-
pe d'orme bombée glaces ef marbres. MOBILIERS
DE SALONS. Un lot de meubles simples fels que :
tables, 40 chaises de café, grands buffets de cuisi-
nes, fourneaux à gaz, foilelfes, tables de nuit, 2
grandes tables à rallonges, etc., etc., etc. 1 LOT DE
BOIS DE LITS NOYER sans literie à céder à bon
compte, faute de place.

Quantité d'autres meubles. BELLES OCCASIONS,
S'adresser chez Jos. ALBINI, 18, Av. des Alpes, à

MONTREUX. Téléphone 6.22.02. (On peut visiter le
dimanche sur rendez-vous).

mTrÊ Traitez vos pommes de terre

WWfOMMES DE raRcDO I QUgJjlAJ
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses

•i i»u|»en l« awahla chli
•t 4a «maillé

A. Gertschen Fils
Paferiajaa *« «Mtitaai
HAT1M ~ MIOUI

'•I. M DaaMadai «os (rouHUi »*> »'

UIKUIID
On cherche 30 sommelières

pour les (êtes de gymnasti-
que des 4 - 1 1  el 17 - 18
juin à Martigny.

S'adresser à Marcel Dar-
bellay, Café de la Place, à
Martigny.

III: OU IUKU
Père Basile

Cure de printemps

Dépuratif du sang s'emplo-
yant loujours avec succès
contre les étourdissements, la
constipation, les maladies de

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

Fr. 1.50 toutes pharmacies

Comme du MIEL I 1

Essayez mon

lus t m e
concentré, absolument pur
el sans coupons. Grâce à
un procédé spécial, il
perd toute acidité el 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,
Affolternstr. 99, tél. 8.72.37

mmn
A remettre, plein centre,

bon commerce CAFE-HOTEL,
pour cause de maladie.

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

A vendre, aux environs de
St-Maurice

terrains
fia 23.000 iïi2

avec habitation, grange-ecu
rie et pressoir. Prix très avan
tageux.

Agence Immobilière
Marcel Moulin, Martigny

Tél. 6.12.45

RAPHIA
cellulose

pour attacher la vigne, Fr. 7.—

le kg. Henri Contât, Monthey

mawmff iimmm

VACHES
'««,• o -*¦ ,>«"•¦"•• * ira)-
chai viléat, I vaaejra, thaï
Ktrlaa, Calé Netuuit, Irlflia
1*1 M* »îi  .. .. . __

ÇINËVOX ¦ St-Maurice
Samedi el Dimanche, à 20 heures 30

Attention 1 Dimanche matinée à 14 heures

Fausse alerte !
... et dans l'abri..., pendant la nuit...
l'amour sourit... el tout s'oublie I
LUCIEN BAROUX et JOS. BAKER

(ce. 8787)
Semaine prochaine, dès jeudi : « REBECCA »

BJjHËMftS DE MflRTIgHY |
pTnj i p 

L* Lé9'on é,zgi::,J: " R -  *¦ F-

"- Dans l'Ealer des cieux
Tons les soirs au-dessus de Londres

—ii-T.iil'ad Un film impressionnant qui vient d'ar-
ma,l° 8Uh3° river de Londres ce. 12990

Ofinoti ^n n'm ciu' vous '
era r'

re aux iarrnes

* Si ils k Palm
dirait! : ^vec Max DEARLY et Fernand GRAVEY

ma'în n14h 30 cc 1450

Dimanche : train de nuit à 22 h. 29

BiOPTHEY - Ail Cinéma Cealrai
Location : de 17 à 17 h. chaque jour. Tél. 4.22.60

Jeudi, Grande Première ; Vendredi, Samedi,
Dimanche, matinée et soirée

Film français

U FOYER PfRDU
avec la célèbre vedette suédoise ZARAH LEANDER

Film d'amour el de passion

Le film le plus bouleversant, la destinée pathétique
d'une femme de nos jours

Ce film magnifique a remporté partout le plus grand
succès et fut prolongé de plusieurs semaines dans

toutes nos villes suisses

Il y aura foule au CENTRAL, on est prié de tenir
comple des jours annoncés

Contre les pucerons lanigères, puceions
veits, noiis, etc.

araignées rouges, psylles, tenthrèdos,
Utilisez 1' etc*

DHfflS
Fédération Valaisanne des Producteurs

de lait et ses dépositaires

SftILLOn - Grande Satie Helfétienne
14 mai 1944

Fêle prinianière
Orchestre « ANDALOUSIA »
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