
Problèmes d'actnalité

Ni c£tpil£àli$me,
ni coiìimunìsme

Dans la période dc confusion et d'in-
(ju iétud© où nous vivons, il est du de-
voir dos diri geants de la pensée chrétien-
ne de discerner les signes des temps et
do dénoncer les maquillages les plus ef-
frontés, qui font que la vérité semble tré-
tracher sur la place publique.

N'osl-il pas, dès lors, très normal et mè-
me hautement honorable caie dans sa der-
nière conférence dite au Casino de la vil-
lo de Sion, devant une assemblée passiou-
nément curtense et attentive, M. le conseil-
ler national Antoine Favre se soit efforcé
de l'éclairer sur les piègos qui se pla-
ccnt constamment sur la route des àmes
droites.

No sonl-ils pas nombreux, aujourd'hui,
coux qui voilent leur pensée pour capter
la confiance des espri ts mal avertis?

No voit-on pas le veau d'or et l' agnoau
pascal ètre les symboles d'une égale dé-
votion V

No voit-on pas la laudile et le marteau
accolés à la croix du Calvaire? Tout ce-
la est désordonné et tout cela est désespé-
tant, aussi convient-il de voir clair et de
jwter frane avant qu'un acquiescement ré-
signé ne soit donne k un certain fa talismo
qui naìtrait des ruines fumantes de notre
internai monde.

C'est pourquoi le mondo nouveau ne s'é-
Ixiuchera sur des bases sùras et durables
que lors.q.uo jes deux erreurs essentieJjlciR .
òe " utitre temps ne seront" effondrées ou
rodressóeSj tout au moins, avant qu'elles
aient achevé de corrompre plus profondé-
ment, chacune à sa manière, les masses
populaires aujourd'hui indécises et aux
abois.

Ces deux erreurs sont le Communisme
athée et lo Capitalismo egoiste et pro-
fiteur.

Toutes deux ont été sévèrement con-
damnées par dos encycliques pontificale^
dont on connaìt le retentissement considé-
rable.

Lo communisme constitue la conception
do la vie sociale la plus radicalement an-
tagoniste qui soit aux croyances spirituel-
les et ebrétiennes ainsi qu'à la morale re-
ligieuse.

Néamnoins, par certains artifices de pro-
pagande et par certames présentations as-
tucieuses, le Communisme excelle à cantei-
les sympatbies de divers milieux ebrétiens
mal avertis, mal éclairés, trop facilement
accessibles aux illusions généreuses.

C'est de là que provient l'exceptionnelle
importance et lo durable retentissement de
l'Encycli que « Divini Redemptoris» du 19
mars 1937 sur \óS caractères et les dan-
gors du communisme athée.

Lo verdi et du Souverain Pontile Pie XI
est pourtant catégorique: «Le communisme
dit-il, est intrinsèquement pervers et l'on
ne peut admettre sur aucun terrain la ool-
laboration avec lui de la part de quicon-

que veut sauver la civilisation chrétien-
ne».

Il est impossible de parler plus claire-
ment. Aussi, que les 'uns et les autres sa-
chent comprendre un tei langage qui est
la Vérité qui délivré et qui apaise.

Quant aux méfaits du capitalismo, c'est
le grand pape Leon XIII qui déjà le 15 mai
1891, il y a donc 54 ans, les a dénoncés
dans son Encyclique « Rerum Novarum »,
qui constitue Un document remarquade
dans un ordre d'idées plus strictement so-
cial que tous les autres.

On en parla dans le monde entier, beau-
coup la lurent, beaucoup l'applaudirent.
Une masse l'ignora toujours, puis une
conspiration du silence l'enveloppa.

Aussi, constatant que Ton s'obstinait à
vivre dans un désordre social et écono-
mique et notamment à exploiter les mas-
ses ouvrières, le pape Pie XI promulgUa, 50
ans plus tard , soit en 1931, une nouvelle
Encvclique « Quadragesimo Anno » pour
confirmer et préciser encore plus sévère-
ment la doctrine sociale de l'Eglise.

Par ces deux documenta, l'Eglise avait
porte la condamnation de l'« Ordre éta-
bli ».

C'était le projet d'une revolution so-
ciale, peut-ètre la plus radicale de tou-
tes depuis l'action restauratrice du Christ
dont elle était l'application rigoureuse.

Mais ces deux messages mettaient en
daUgar des situations acquises, elles tou-
chaient à de puissants intérèts et à d'im-
menses profits.

Si bien que les ebrétiens, eux-mèmes,
qui , par simple obéissance et pour don-
ner le bon exemple, eussent dù modifier
leurs organisations fmancières, industriel-
les et sociales pour s'adapter à cette doc-
trine de l'entente généreuse du capital et
du travail, en fait et pratiquement, s'y
refusèrent.

Ce n'est que timidement qu'ils prirent
quelques rares initiatives et encore géné-
ralement poussés par les revendications
et les clameurs ouvrières.

Mais ils ont été battus par leurs propres
intérèts, car on en connaìt le processus.

Les intérèts viennent de l'égoisme et
l'egoismo ne teière jamais la paix. Ces in-
térèts grandissants se sont affrontés, se
sont menacés et ce furent les spectres hi-
deux de la lutte des classes puis de la
guerre qui se sont dressés et qui ont vo-
mì leurs immenses flammes.

Les hommes peuvent faire aujourd'hui
leur examen de consdence. Le désordre
s'est continue, s'est aggravé et après de
multiples conflits de dasses, de grèves,
de lock-out et de misères, la lutte s'est
iransposéo du pian professionnel sur le
pian national et politique, puis sur le pian
international et de l'abìme dans lequel
s'est enferré le monde sortirà un commu-
nisme bolchévisant ou un communisme di-

Dans le 3me Reich agonisant

"ans Ies villes allemandes qui ont été ravagées par Ies bombardements alliés, des soupes populaires
durent étre organisées, afin de ravitailler la population.

En /Ulemaane occup ée

e vmage sans ante
Américains.

On ne passe pas, à cause du typhus. Alors ils
remonteront inlassablement le Rhin pour se voir
parquer finalement dans des camps. Ils appartien-
nent maintenant aux services de M. Frénay.

A Vaihingen , la vie reprend au ralenti. Il faut
puiser l'eau dans I'Enz car Ies canalisations ont
éclaté. On sort jambons , fromage, bouteilles , des
caves qui ont resiste. Les femmes tournent autour
des soldats, les enfants cherchent à commercer.
De pretendi» antinazis briguent déjà des fonctions
municipales.

Wurtemberg occupé ... avril. — Jamais plus on
ne parlerà de Vaihingen. A la longue, les rescapés
oublieront Sur Ies cartes, le vert tendre des forèts
descendra jusqu'à l'Enz. Vaihingen n'est plus.

C'est le destin des villages aux marches de Wur-
temberg, d'agoniser par un matin de printemps.
Hegel avait bu du vin blanc sous cette tonnelle;
qu'en reste-t-il ? Là, Schiller avait attendu en vain
Herta, dont le petit-fils est luthier.

Et puis le village s'est réveillé. Le bourgmestre
a prèché un nouvel évangile. Les hommes ont suivi
Hitler en rèvant à Ulne et à Eberhard. L'horloger
est mort à Stalingrad. Le coif-
feur servait à Paris, le charcu-
tier gardait Ies cótes d'Hammer-
fest et l'idiot occupait Athènes.
On pavoisait à chaque victoire.

Et puis les revers sont venus.
Les travailleurs étrangers coni'
mencaient à ne plus obéir. Des
prisonniers s'évadaient. A Vai-
hingen on murmurait.

La lutte fut désespérée.
Les blindés entrèrent Ies pre-

miers. Mais ils ne s'arrètèrent
pas. Du coté de Marbach, les
Allemands bombardaient leurs
propres villages.

D'autres suivaient, qui s'ins-
tallèrent L' occupation commen-
gait, dans Vaihingen sans àme.
La grande rue, vide désesp "rément, avec it» pa-
vés, le ventre en l'air, comme des poissons morts.
Le décor des maisons, pans de murailles dont
portes et fenèlres ouvrent sur des décombres. Des
cadavres traìnent cà et là.

Des troupes montent au-dessous de Vaihingen,
le genie installe à la hàte un pont sur l'Enz. En-
treprise périlleuse car nul ne connati la position
exacte de l'ennemi. A l'arrière des lignes francaises
des groupes de partisans hantent la forèt

Sitot la bataille finie la population sort des abris
ou afflue de la campagne. La plupart sont restés
au lieu de suivre les Allemands en déroute. Les
vainqueurs réquisitionnent les dernières maisons
valides. D'anciens prisonniers se présentent aux au-
torités. Hàves et rigolards, vètus de hardes, ils ne
croient pas encore à la liberté.

— Méfiez-vous des contre-attaques. Ces brutes
sont salement gonflées. Nous, on fout le camp. On
rentre chez soi.

Puis ils partent par petits groupes vers le Rhin.
Ds vivront en route des largesses des soldats, cou-
ehant dans une grange ou à la belle étoile. Ils
atteindront les ponts de bateaux que gardent Ies

rigé, à moins que, par une rédemption
douloureuse, ce ne soit enfin une solide
et heureuse communauté chrétienne basée
sur la solidarité et la charité.

C'est vers cette solution que vont tous

CHRONIQUE JUD1C1AIRE
(Jurlsprudence du Tribunal Federai)

(lente de ulne sous une fausse dénominaiion
Au cours des années 1040 à 1943, un marchand i Lucerne et de Bàie

do vins argovien mit dans le commerce un vin de
coupage, qu 'il vendit à ses clients sous le nom de vin
de Bourgogne et au prix d'un vin de qualité. Une
certaine quantité de ce coupage comprenait environ
1/4 de Beaujolais ou de Macon, ou d'un mélange de
ces deux vins, et 3/4 environ d'un mélange de deux
ou troia sortes de bourgogne ordinaire. Le reste con-
sistali dana un mélange de vins portugaia à bon mar-
che, et de quelques vins du Midi. Ce marchand mit
en bouteilles 29,000 litres de ce vin.

Il lui restait un certain stock d'étiquettes de J.
Thorin, à Pontanevaux, niarchand de vins francais
reputò pour la qualité de sea vins, qui les lui avait
remises lors d'une livraison précédente ; il en fit en-
core imprimer ' d'autres identiques aux premières.
Puis il étiqueta ses bouteilles avec ces étiquettes.
Ayant encore fait mettre en bouteilles 12,700 litres
de ce vin de coupage, il munit ces bouteilles d'une
étiquette portant aon nom ainsi que la ment ion:
« Grands crùs du Maconnais-». L'aspect de cette éti-
quette rappelait à s'y méprendre celle de J. Thorin.

A raison de ces agissements, le tribunal le déclara
coupable de mise en circulation de marchandises fal-
sifiées, au sens de l'art, 154 ch. 1 et 2 du code penai
suisse, et le condamna à 3,000 fr. d'amende, ainsi
qu 'à trois mois d'emprisonnement avec sursis. Le
tribunal ordonna, en outre, la confiscation des éti-
quettes qui restaient, et la publication du jugement
dans Ics feuilles officielles des cantons d'Argovie, de

Le condamné so pourvut en cassation au Tribu-
nal federai. Invoquant le fait qu'il était en. principe
permis de vendre des vins de coupage, il contesta
qu'il se fùt rendu coupable de falaifications, de dé-
préciation, et de contrefaeon de marchandiaes au
sens de l'art. 153 du code penai suisse. Il conclut
a l'annulation du jugement qui le condamnait.

En fait, lo recourant n 'a pas seuiement omis de
designer son vin comme coupage. Il l'a mis sur le
marche dans des bouteilles étiquetées, aoit avec l'é-
tiquette de J. Thorin, marchand connu pour la qua-
lité de ses vins, soit une étiquette qui imitait celle
de ce marchand ; ces étiquettes portaient l'indica-
tion : Bourgogne. De plus, il étiqueta d'autres bou-
teilles avec une étiquette qui portait bien son nom,
mais qui imitait à s'y méprendre celle de J. Thorin.
Cette étiquette portait la mention : « Bourgogne » ou
« Grands crùs du Moconnais J>. Le recourant a ainsi
cherche à tromper ses clients, en leur faisant croi-
re qu'il leur vendait des vins francala de première
qualité. Il n'y a pas de doute qu'en agissant ainsi
il s'est rendu coupable de tromperie à l'égard de ses
clients. Ceux-ci ont été lésés, parce qu'au lieu du
bourgogne de qualité qu'ils voulaient acheter, que le
vendeur leur avait promis, et qu'ils étaient en droit
d'esiger, ils n'ont recu que des coupages de vins in-
férieurs comme qualité et comme valeur marchande.

(A suivre en 2ème page)

— J'ai cache un prisonnier serbe. Regardez ce
certificai.

— Je puis vous dénoncer tous les nazis du vil-
lage. Bien que mon frère ait été hitlérien, je suis
reste social démocrate.

Les autorités francaises ne se départent pas
d'une sage réserve. Elles se méfient des conversions
soudaines.

Hélas! Ies attentats sont frequenti contre Ies
soldats isolés.

Le «Wehrwolf» quoi qu'on en ait dit, n'est pas
spécifiquement nazi. Tant par sa structure que par
ses moyens, il s'apparente plus aux Kossovari ou
aux Comitadjis qu'aux premières cellule? nationa-
les-socialistes: méme mystique sanglante, méme
dédain de l'opportunité, mème égalitarisme. D
survivra , à n'en pas douter, à l'effondrement du
parti. II ne s'agirà plus de ressusciter le nazisme
qui représente un « moment » du Reich mais de
reconstruire la Grande Allemagne, de travailler
pour la revanche avec n'importe quel regime. Alors,
si Ies Alliés n'y mettent ordre, la destruction de
cent mille Waihingen n'aura pas été inutile.

(Liberation).

nos espoirs.
Mais cela dépendra des efforts et des

sacrifices que vont accompiir, dans ce
sens, les derniers ebrétiens.

H. de Preux.

*du (il ded UHM
C'est avec des sentiments très divers que

nous avons appris la nouvelle de la mort de
M . M ussolini.

Et, nous devons dire en toute impartialité
que les réactions suscitées chez nous par l'exé-
cution du Duce, n'ont pas été sans nous é-
tonner quelque peu.

Sans doute, ce n'est point là un sujet d'ar-
ticle qui ressemble à ceux que nous traitons
à l'ordinaire dans cette chronique. Mais, si
nous le fais ons aujourd'hui, c'est tout simple.
ment par ce que, précisément dans ces réac-
tions du pu blic, nous avons trouve des élé-
ments qui sont dignes d'ètre relevés.

Beaucoup de gens, chez nous, ont trouve
parfaitem ent normal que l'on s'acharne sur
celiti qui, depuis quelques heures n'était plus
qu'un cadavre. Et, ceux qui pensai ent que
« c'était bien fait », n'ont probablemen t pas
eu tori.

Mais, car il y a un mais en cette affaire , U
est assez troublant de constater le manque db.
solu de f o rme qui a prèside à l'exécution de
quelques-uns de ces responsables du conflit
sanglant qui désole le monde depuis plusieurs
ann ées. En e f f e t , dans cette lamentable his-
toire, il est assez étrange de constater que,
ceux-là mèmes, qui reprochaient aux crimi-
nels de guerre d' expédier sans jugement au-
cun, d'innombrables citoyens dans un monde
meilleur, ont agi identiquement à la premiè -
re occasion.

Il y a là quelque chose de troublant et que -
n'excuse point le fai t  des passions populair es
brutalement déchainées , à la suite d'une lon-
gue péri ode de souffrances innommables.

Certes, nous ne voulons p <*int étre trop ca-
tégorique en cette p énible a f fa ire .  Mais,
malgré tout, et mème en Courant le risque de?
nous faire pa sser pour fascist e («. Fàchisse »,-
comme disent certains extrèmistes!) nous a-
vons jugé bon de dire ce que nous pensione à'
ce sujet, hors de toutes considérations d'ordre
sentimental ou politique.

Il y a des gens qui n'ont plus le sens de la
mesure. Et, devant certains pr océdés, l 'àme
se révolte, méme s'il s'agit de faire justic e à
quelqu'un qui, incontestablement, d'ailleurs,
fut  un grand « criminel de guerre »...

Candide.
TTTTTTVVTTTVVV TTVTVTVVVWVVVVVTT

Le "nouveau Fuhrer

L'Amiral Doenitz a pris la succession d'Hitler,
à la suite de la mort quelque peu mystérieuser
du Fuhrer. Vaici une photo de Dosnitz, p r i s e
dans un arsenni de la Marine, alors qu'il était
commandant en chef de la flotte allemande.
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CHRONI QUE JUDK1AIRE
(Suite de la lère page)

D'après l'art. 341 al. 1 de 1 Ordonnance federale
sur les denrées alimentaires, le coupage des vins est
une chose permise en soi. Mais on ne peut utiliser du
vin,; oVautrès matières premières ou des produits
intermédiaires dans la composition d'un coupage,
quo si l'on s'en sert pour améliorer un vin. Il
est donc permis en princi pe de mólanger des vins de
qualité et de provenanee différentes , et de mettre
sur le marcile le vin de coupage ainsi obtenu. Il en
résulté que le fait d'avoir mélange ses vins ne fait pas
bomber le recourant sous le coup de l'art. 153 al. 1
du Code penai , qui interdit de contrefaire, de fal-
sificr ou de déprécier un produit. Il est vrai que le
recourant a omis de designer ses vins comme des cou-
pages. Mais ce fait ne constitue pas le délit de fal-
sification de marchandises défini par la loi. On ne
peut pou r autant pas dire que les agissements du re-
courant doivent échapper a toute sanction. Au con-
traile, cu examinant la question de plus près, on
constate que son attitude contient tous les éléments
qui constituent la tromperie. Car, aux termos de
¦l'art. 148 du Code penai, se rend coupabl e de trom-
perie quiconque, dans le dessein de se procurer un
cnrichissement illégitime, aura astucieuaement induit
en erreur une personne par des affi rmat ions falla-
cieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, et
aura de la sórte determinò la vietime fi des actes
préjudiables a ses intérèts. Si le recourant a vendu
son vin sous une fausse désignation, c'est dans l'in-
tention de le faire passer pour un vin dc choix, et
de le vendre ainsi plus cher. Il s'est procure par la
un enrichissement illégitime. Ce qui aggravo son cas,
c'est qu 'il a use de ce procède a plusieurs reprises,
et dans une intention de lucre. Son attitude contient
toutes les caraetéristiques de la tromperie cn matière
commerciale. Le Tribunal foderai a donc rejeté le re-
cours. Dr E.

\hsk guerre
LA FIN DE LA RÉSISTANCE ORGANISÉE

EN ALLEMAGNE
Ces mots d'un officier d'état-major allié carac-

térisent bien la situation militaire de cette nuit:
« D se pourrait que, dans quelques heures déjà,
le commandant en chef des forces alliées annonce
à MM. Truman et Churchill que toute résistance
ennemie organisée a cesse. »

Les officiers du G. Q. G. chargés de l'enre-
gis t rement des prisonniers ont peine à tenir
leurs statistiques à jour et se voient contraints
de sé contenter de chif fr es approximatifs.
Ainsi le Q. G. de Montgom ery mande-t-il que
son groupe d'armées doit avoir 600.000 p ri-
sonniers, sans compier I' armée allemande du
Danemark . Et il n'a pas été possibl e de savoir
si les hommes du Yolkssturm sont compris
dans ce chiffr e , car les commandants des
corps d'arm ée et des divisions allemands ne
savent plus eux-mèmes combien d'hommes
sont encore sous le commandement, un grand
nombre de soldats de la Wehrmacht étant ren-
trés de leur propre initiativì dans lo me civile.
... Tard dans la nuit) de forts contingente de Mont-

gomery ont atteint Kiel et ont trouve aux portes
de la ville le Commandant de place qui Ies atten-
dali avec l'offre de capitulation de la cité." A
Hambourg, des autorités anglo-allemandes ont, en
attendaht, pris en main l'administration municipale.
Dans leurs bureaux, les commandants de deus
corps blindés allemands travaillent actuellement
avec leurs états-majors à établir Ies listes des uni-
tés qui ont rendu Ies armes, alors que la 2me ar-
mée britannique est sur le point de faire prisonniè-
res au Danemark d'autres troupes allemandes qui
ne demandent qu'à se laisser capturer.

BERLIN AUX RUSSES
D'après le troisième ordre du jour a-

dressé mercredi à 21 h. 15, par le ma-
réchal Staline, les troupes du ler front
d'Ukra 'me commandées par le maréchal Ko-
niev, colla DOrant avec les troupes du ler
front de Rùssie bianche, commandées par
le maréchal Joukov, livrant d'opiniàtres
combats de rues, ont achevé mercredi, de
battre les forces allemandes défendan t Ber-
lin et. ont occupé complètement la capitale
du Reich. La garnison de Berlin, avec le
commandant de la ville, general d'artille-
rie Webling à sa tète et son état-major , ont
cesse la résistance mercredi à 15 h. et ont
depose les armes. Jusqu'à mercredi après-
midi, plus de 70.000 prisonniers ont été
faits. Au cours des opérations de Berlin ,
165 unités se sont distinguées et porteront
le nom de Berlin. En l'honneur des trou-
pes du ler front de Russie Bianche et du
ler front Ukrainien, qui ont participé- à cet
événement historique, 24 salves de 324
canons ont été tirées à Moscou.
: COMMENT HITLER S'EST SUICIDE

Hans Fritsch, le speaker bien connu de
la radio allemande, qui a été fait pri -
sonnier par les Russes, a déclaré qu'il a-
vait assistè personnellement au suicide du
chancelier Hitler. Le Fuhrer s'est tire une
balle dans la tète. Immédiatement après a-
voir constate la mort de leur chef, le Dr
Gcebbels et le chef de l'Etat major general,
le:general von Krebs, se sont suicidés de
la mème facon.

Fritsche a déclaré que Hitler avait pris
de. nommeuses précautions pour que son
corps ne soit pas retrouve. Immédiatement
après avoir recu la déclaration de Frit-
sche, le haut commandement soviétique a
ordonné que tous les corps des Allemands
tombes dans le rayon de la Chancellerie
du Reich soient soumis aux services d'i-
dentification. Ils sont plus de 5000. On
s'affaire maintenant pour dégager les sou-
terrains et les couloirs où les cadavres
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sont accumulés pour . tàcher d'y trouver
la preuve tangible de la mort. du; Fuhrer.
-¦Uà compte-rendu détailb^ de. la ^déposi-
tion de Fritsche a été transmis ;par télé-
phone aux Etats-Unis: C'est sur- la f0i7.de
ce témoignage que le président- Truniaoi a
déclaré hier que Hitler était réeliement
mort. - - -c-

HAMBOURG CCCUPÉ
Un message de Radio-IIamliourg cap té

à Ne\v-York annonce que les forces bri-
tanniques ont occup é le grand port nau-
sea ti que.
L'ARMÉE ALLEMANDE EN HOLLANDE

CAPITULE AUSSI
On a recu dans les milieux de la con-

férence, la nouvelle que I'armée alleman-
de avait renoncé à poursuivre la lutte.
On peut donc dire que la guerre est ter-
minée en Hollande. Il n 'existe plus quo
quelques hérissons isolés où les Allemands
enfermés et privés de Communications a-
vec l'extérieur , n'ont pas enoore pu étre
atteints par l'ordre de capitulation. Mais
tandis qu 'ils maintiennent leurs positions
dans ces secteurs isolés, les Anglais ne les
attaquent plus. Ils attendent qu 'ils met-
fcent bas les armes. . .. . .

Actuellement, le feu a clone prati quement
cesse. Le communiqué officici annoncant
la capitulation totale de I'armée allemande
des Pays-Bas ne sera publié que lorsque
les arrangements techniques auront été
pris pour assurer l'exécution stride de
la convention d' armislice dont le princi pe
est maintenant admis.

M. LAVAL ARRIVÉ EN AVION
A BARCELONE

Le ministère des affaires étrangères es-
pagnol annonce que M. Pierre Lavai, ac-
compagno de M. Abel Bonnard , ancien mi-
nistre de l'instruction publi que du gou-
vernement de "Vich y, a été arrèté à Barce-
lone. Il n'est pas exacf toutefois qu'Otto
Abetz, Marcel Déat et la fille de Lavai ,
la comtesse de Chambrun, se soient trou-
vés d ans l'appareil qui amena l'ancien .pré-
sident du Conseil francais à Barcelone.

REDDITION MASSIVE EN ITALIE
Le maréchal Oraziani a radiodiffuse un

appel incitant les troupes allemandes et
italiennes combattant en Italie à se rendre.
Cet appel a été répété par un general alle-
mand commandant les deux années de
la Wehrmacht . qui se trouvent en Ligu-
rie. Les forces allemandes et italiennes
de terre, de mer et de l'air qui sont sous
le commandement du general Vietin ghoff-
Scheel, se sont rendues sans oondition
au.maréchal Alexander.

COMMENT FARINACCI A ÉTÉ ARRÈTÉ
Lorsque le general Cadorna, comman-

dant des troupes de la résistance fu t -en
mesure d'enoercler. les chefs du partì neo-
fasciste, dans la région de Còme, Robert
Farinacci, criminel de guerre au premier
chef, se trouvait dans une automobile a-
vec deux officiers allemands, qui. fuyaient
comme le Duce. Derrière l'automobile de
Farinacci s'en trouvait une autre qui trans-
portait la jolie secrétaire du ministre de
Mussolini. Les partisans virent passer le
convoi dans un éclair mais reconnurent
tout de mème Farinacci . Délaissant l'au-
tomobile de la secrétaire ils s'élancèrent à
la poursuite de leur gibier et criblèrent de
balles les pneus de sa voiture. Arrèté, Fa-
rinacci tendit immédiatement des liasses
de billets de banque suisse en s'écriant:
« Voulez-vous des millions? » A quoi il
s'attira cette réponse du chef des parti -
sans : « Nous ne voulons pas des millious
mais nous voulons ta peau pour en fairp
des saucisses ! » Farinacci fut exécuté peu
après d'une rafale de mitraillette dan s le
dos, comme les traìtres.

(Service special Exchange par téléphone)
2>

De Zurich, le 4 mai à 13 h. 30.
VERS UNE CAPITULATION GENERALE ?

Stockholm, 4. — Des rumeurs circulent en Suè-
des, selon lesquelles Montgomery rencontrerait dans
la journée d'aujourd'hui l'Andrai Doénitz et le Dr
Best, afin de fixer avec eux les conditions d'un
armistice. Le lieu de la rencontre aurait été desi-
gna et il s'agirait de la ville de Kiel. L Amiral
Doenitz et le Dr Best seraient à Kiel comme plé-
nipotenù'aire du Gouvernement allemand.

LAVAL PASSERA EN FRANCE
Paris, 4. — On confinil e de source officielle

que le gouvernement espagnol s'est déclaré prèt
à prendre toutes Ies mesures nécessaires afin que
M. Lavai soit reconduit à la frontière frangaise,
pour étre livré à la justice de son pays.

LA CHANCELLERIE DU REICH EST
DÉTRUITE

Moscou, 4. — De très nombreux édifices offi-
ciels de la capitale du Reich ont été détruits, du-
rant le siège de la capitale et à la suite des bom-
bardements massifs qu'a subi Berlin. La chancelle-
rie du Reich, consimile sur les ordres d'Hitler, n'est
plus qu'un amas de ruines. Quant à la porte de
Brandenbourg, elle a été également atteinte. Le
drapeau rouge flotte sur le fronton du monument.

r- QU'EST DEVENir C
J-E MARÉCHAL GCERING ?

r. j-OB.raffkme <rae 4e.<£oaréehal- QdjrÌRg; au-
rait été :.v$ - ré e emmgnt en. -llauterÀ.dige." Le
chef na'tiónal-socialiste. aujait ̂ visite- -le- :ÌQ.
G. .;.du .general; von^-Vietinghof,-; comman-
d anfcven ^ebef- de la - Wehrmacht .-en Italie . et
en A.uiriehe - orientale,-.- quiv vient .de . capi-
tnlerr Le. Tnaréehal Gcering se serait beau-
(MTOp^préoecuép_ d.i sort du -Duce et, ile-26
avril, il aurait tenté . de se mettre en rap-
port téléphonique, mais^ sans succès-, .a-
vec le dictateur italien-. Le lundi 28 avril,
ayant appris que M,. Mussolini avait été
captine, le maréchal Gcering aurait quitte
Bolzano et aurait-gagné l'Autriche.

OU EST L'AMIRAL DCENITZ ?
On se demando par ailleurs ce qu est

devenu Tamiial Doenitz , commandant en
chef d'une armée qui a prati quement ces-
se ;d'exister. Dos nouvelles incontròlables
veiiant du Danemark, assurent que l'ami-
ral, après avoir été apercu à Copenhague,
s'est rendu en Norvège en sous-marin pour
y organiser la résistance dans le rédait.
Il est fort douteux .toutefois qu'il y par-
vienne, car des symptómes de désagré-
gation sont; -inajnt§parit»-<observés •en'.. Nor-
vège également. _ -¦- '
LA CARRIÈRE DE L'AMIRAL DOENITZ

L'arenai Karl Dcenitz , appelé à succè-
der au chancelier. Hitler, est né en 1891.
En 1913, il emoarqua à bord dtt croiseu/ -
léger « Breslau » qui, au début de la pre-
miere guerre mondiale, s'evada d'une fa-
con sensafionnelle à.'. Óonstantmople , avec
le croiseur de bataille « Gccben ». Com-
mandant d'un sous-marin, Karl Dcenitz fut ,
par la suite, captare par les Britanniques.

Commandant des forces sous-marines al-
lemandes de 1939 à 1943, l'amiral Doenitz
fut nommé grand-amiral en, 1943 . et com-
mandant en chef de la flotte allemande. Il
a été rorganisafeur et l'inspirateur des
attaques des sous-màrins contre la navi-
gatipn alliée, attaques, qu'il avait prépa-
rées et mises au point plusieurs années a-
vant la guerre.

Il est connu oonnne un homme très dur,
qui a entraìné ses équipages de sous-ma-
rins a étre extrèmement dangereux. Il ap-
partient à une famille de propriètaires fon-
ciers et d' armateurs de Mecklembourg, sur
la. Baltique. . . ?

A PROPOS DE GOETHE
; ET DE SCHILLER

L'envoyé special du « Daily Mail », Wal-
ter Farr, relate que le chef nazi Sauckel
avait ord onné de sortir les corps de Goe-
the et de- Schiller- de leurs cercueils à
Weimar et de les détruire au moyen d'ex-
plosifs pour empècher qu'ils ' ne tombent
aux:¦.- mains : des Alliés. Le pian de Sau-
ckel échoua parce^ qu'un médecin ca-
cha les cercueils et informa les Américains
de l'endroit où ils Be trouvaient.
p i  1 ¦¦¦¦¦¦ ¦ i m f i  " i "  ¦ ¦" ttmmtmmmmmmm******tmmtm
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Nouvelles brèves...
Le « Svenska Dagbladet » annonce que

le bourgmestre de Hambourg, Kaufmann,
a décide de déclarer Hambourg ville ou-
verte él de remetqe la ville sans com-
bat aux Alliés.

L'agence Reuter jajoute que les forces
du general Dempse^ menacaient depuis
plus d'une semaine Hambourg , le plus
grand port allemand et prùicipal centre
de résistance allemand sur la mer du
Nord. La brusque avance de mercredi
sur la Baltique a complètement isole
la garnison. La chute de la ville offre
aux Alliés l'utilisation d'un précieux port
de ravitaillement. Cette occupation prive
en,outre les Allemands de là- plus grande
station de radio dont! ils 'disposàient en-
core

Confédération ,
TRAGIQUE EXPLOSION •

Les enfants de . la famille Estermann-
Winiger avaient trouve dans la. -forèt Hil-
desi-ieden im projectile non éclaté prove-
nant vraisemblablement d'ire avion et l'a-
vaient ramené k la" maison devant la por-
te de laquelle ils se mirent à jouer. Leur
inè-f^-idexv5 :̂enfa!iirfl de 'la famille et un pe-
tit voisin furent .blessés,. ̂ et ^

transportés à
l'hòpital cantonal où: le petit,' àgé dè lrois
ans,. succomba. Un autre enfant est en-
core entre la vie et la mort.

LES MESURES QE DÉFENSE
NATIONALE

Dés> l'armistice en Europe, on pourra
procéder a une diminution dans le ser-
vice cTe la défense nationale, bien que
l'état de service- acti f ne puisse pas ètre
sup'primé tout de suite. Notre armée a en-
core de nombreuses, obligations à rem-
plir. C'est amsi que le contròie de la fron-
tière devra ètre continue, pour empècher
l'afflux de bandes vers notre pays. Il fau-

AVIS
J'informe la population de Sion et Environs que j'ai ouvert dès ce jour

un atelier de serrurerie - *- *&#*
à la Rue du Grand-Pont, derrière Lugon Chaussures.

Se recommande : TRAVAIL SOIGNÉ

LEON REVAZ TéL 2 20 54

dra aussi un certain temps pour la remise
( ordonnée. ,d«s internés» dee sorte que le
è$e*ri©e territorial: devra également conti-
nuer à fonctionner. Une grosse besogne

.̂ ttend aussi les services sanitaires à l'in-
térieur et à la frontière. Lear:mesures . de

- protection aérieime seront supprimées par
étapes et non pas immédiatement. Enfin
c'ést l'Assemblée federale qui devra dé-
cider de la fin du senàce actif et du li-
cenciement du General .

Eu égard aux destructions qui ont . dé-
vasté l'Europe et aux besoins de recons-
truction qui en découlent, on peut admet-
tre aujourd'hui que de grosses obligations
incomberont à la Suisse, de sorte que les
autorités compétentes sont moms pessimis-
tes que préoédemment qiiant au danger de
chómage.

Canton du Valais
SAVIÈSE — Rsprésentaiion du choeur

mixte .
Le chceur mixte de Savièse donnera

une représentation théàtrale à St-Germain ,
sur la place de l'église, les jeudi, jour de
l'Ascension et le dimanche suivant 13
mai, dès 13 heures.

Ce nouveau groupement de chanteurs et
de chanteuses, forme cet hiver, a déjà eu
l'occasion de se faire remarquer a la
messe de minuit et le jour du Nouvel-An.
Les débuts sont réjouissants. Il est à sou-
baiter que cette société se développe ra-
pidement et contribué toujours davantage
à rehausser les offices religieux, à agré-
menter les manifestations publiques et à
procurer des divertissements dignes et
sains, pour le plaisir et le bien de la po-
pulation.

Nombreux seront les amis du Choeur
mixte qui viendront applaudir ses produc-
tions et apporter leurs eneouragements tout
en passant un agréable après-midi.

Avec l'admirable décor printanier du
plateau de Savière, le chàtoiement des
costumes du pays, le lumineux soleil de
mai, les délices du nectar de nos ooteaux,
les attraits pénétrants de la musique, le
village de St-Germam sera le but irrésis-
tible de la plus douce et plus joyeuse sor-
tie dominicale.

Nos chanteurs et chanteuses ont bien
fait les :qhoses et vous réservent la plus
cordiale bienvenue. (Voir aux annonces).
MARTIGNY — Un terrible accident

Un accident navrant vient de jeter la
consternation parmi les habitants du ha-
meau de Cernieux, sur le territoire de
Marti gny-Combe. Dans la forèt, M. Zéohi-
rin Giroud était occupé à faire ime coupé
de bois. Alors qu 'il était en train d'abat-
tre un chène, le lourd tronc pivota sur lui-
mème et tomba sur le malheureux. M. Gi-
roud fut relevé par des camarades de tra-
vail qui se troltvaiènt à proximité imme-
diate et l'on remarqua alors qu'il avait.
le thorax enfoncé et portait, en outre,
de nombreuses blessures sur tout le corps.
Le bùcheron ne tarda pas à rendre le
dernier soupir. La vietime, très honora-
blement connue dans la région, était ma-
riée et pére de famille.

RECEPTION CHEZ M  ̂ ALBANO FAMA
Hier, M. Fama, ancien conseiller d'Etat.

qui a quitte tout dernièrement ses
fonctions, a invite à Saxon tous les em-
ployés des services dépendant du Dépar-
tement militaire, de police, de l'hygiène et
des forèts. Au mème instant, les ouvriers
de ces services étaient invités à parta-
ger une excellente collation à-4'Hòtel de
la Pianta. Nombreux furent les col-
laborateurs de M. Fama qui répondirent
avec empressement à l'invitation de leur
ancien chef. Une excellente collation leur
fut servie, à l'issue de laquelle M. le com-
mandant de gendarmerie Gollut prononca
quelques paroles émouvantes de remercie-
ments, qui allèrent droit au cceur de tous
les assistants. M. Gollut sut, en peu de
mots, traduire les sentiments qui ani-
maient tous ceux qui eurent le très grand
plaisir de travailler sous les ordres de M.
Fama, lequel laissera au cceur de tous le
souvenir d'un chef aimé, respeeté, entiè-
rement dévoué à la cause du pays.

Nous profitons» de l'occasion qui nous
est- offerte par la publication de ce peti t
compte-rendu, pour rendre à notre tour
un hommage au magistrat intègre gràce

AVEZ-VOUS PENSÉ A VOUS ABONNER
A L A

LIBRAIRIE CIRCULANTE

Burki-Michelloud
St-Georges S I O N

AUX AMIS DE LA MARQUE....
et d'un apériti f généreux I Lorsqu'on vous
sert « UN DIABLERETS » dont la qua-
lité n'est pas parfaite, ne manquez pas
de le signaler.

auquel mamtes ceuvres éminemment uti-
les ont été menées à bien dans notre
canton. Entré au Conseil d'Etat en 1935,
M. Fama se vit attribuer les départements
militaire; de police, de l'hygiène et des fo-
rèts. Sous son énergique impulsici!, Tea
entreprit la construction du Sanatorium va-
laisan, qui fut inauguré, à Montana , le 22
mai" 1941 et les nouvelles casernes, que
l'on inaugura le ler j uin 1943.

Très aimé par ses subordonnés, M. Fama
jouissait d'une grande popularité. Derniè-
rement , l ors d'une cérémonie intime, M. Fa-
ma a pris congé des employés et ouvriers
de l'Arsenal oui , à cotte occasion, lui of-
frirent en comniun avec le Département mi-
litaire , une plaquettc symbolique, retra-
cant l'oeuvre accomplie par notre haut ma-
gistrat. M. le major Louis Studer saisil
cette occasion pour dire à M. Fama tonte
la reronnaissance que nous lui devons.

Jouissant d'uno retraite bien méritée, M.
Fama s'est maintenant retiré de la vie
publique. Panni tous ceux qui l'ont con-
nu lorsqu'il assumali maintes hautes char-
gés, il laissera le souvenir d'un homme
éminemraent actif et d'un excellent admi-
nistrateur , ainsi que celui d' un chef très
aimé de ses subordonnés.

RECEPTION AU CONSEIL D'ETAT
Hier . au pa^is du Gouvernement , le

Conseil d'Elat a recu officiellement M. Au-
guste Moret, le nouvel administrateUr des
postes de la villo de Sion. A cette occa-
sion , l'on échangea d' aimables paroles et
l'on se pluf à rapn^ler les excellerits rnn-
porls qui n'ont cesse d'exister entre notro
administration postale et les différents
services de l'Etat.

ENFANTS DES CONVOIS
Des enfants arri vent de France en Suis-

se. Panni eux, des garcons de 10 k 14
ans.

Ils ont souffert pbvsiquement et mora-
lement. Pauvres gosses, victimes de la
guerre, dont les ecoles ont été détruites,
dont les parents n 'ont pu s'occuper et qui ,
abandonnés à eux-mèmes, ont dù , pour
ne pas mourir de faim et de froid , se dé-
brouillcr comme ils pouvaient.

La plupart sont gentils , intel'igents, mais
n'ont pas une exacte notion du bien et du
mal. Il fau t les rééduq'uer doucement, fer-
mement, en leur témoignant cette affect ion
comprébensive, cette svmpathie aetive,
qui ouvrent tous les cceurs, mème ceux
que la vie semble avoir fermés.

Des familles, cbez nous, sont-elles dis-
posées k assumer cette tàche?

Tàche difficile, mais combien belle!
Car, s'il est beau de rendre la sante à

des enfants minés par les privations, com-
bien l 'est-il plus encore de leur insp irer
des sentiments de foi , d'espéranoo et de
charité, ces trois principes de vie l

Aller vers les petits, c'est peut-ètre au-
jourd'hui la meilleure manière de se mon-
trer grand. P- C.

18 -19 - 20 mai au Théàtre de Sion

La servante d'Evolène
RATIONNEMENT DU COMBUSTIBLE
A partir du ler mai 1945, tous les corri-

bustibles solides, de quelque genre que ce
soit, c'est-à-dire toutes les matières era-
ployées comme combustible, soit ration-
nés. Ils ne peuvent plus ètre livrèa et
acquis, aussi bien par les marchands quo
par les consommateurs qu'en échange de
titres de rationnement.

COMMUNIQUÉ AUX VIGNERONS
Dans les vignes qui ont échappé an

gel désastreux de ces derniers jours, 1«
danger d'infeclion de mildiou sera grand
sitòt la chaleur revenue. Sur les j eunes
« repousses » ou les sarmertts flétris par
le froid, il ne faut appliquer qu 'une bouil-
lie protectrice n'intoxiquant pas La vi gne
affaiblie par les dégàts subis. Pour ses
traitements, le vigneron avisé emploiera
donc dès le début le « Cuivre-Sandoz »,
qui a sur la bouillie bordelaise, le gros a-
vantage d'éliminer tous risques de bnì-
lures et d'ètre véritablement bon marche.
Ce sont là des arguments .qui comptent
dans les circonstances actuelles!

Demandez du Cuivre-Sandoz à_ votre
fournisseur habituel .

Dans nos Cinema»... |

Le Lux proposo celle scrunine ti ses fidèles habitué!
Le secret de Madame Clapain , un dea derniers film»
francais arrivés en Suisse. Voici ce qUe l'éminent
critique de la Tribune de Lausanne écrit au sujet
de ce film :

Le secret de Ma dame Clapain. Un film policier !
Peut-étre, mais cette fois sous une forme assez sin-
gulière. Le réalisnteur s'est inspiré, en l'occurence,
d'un roman d'Edouard Estaunié. La peinture mina-
tieuse de certains milieux de petite ville jus tifie
cette inspiration, mais pcrj importe, il s'agit avant
tout de cinema. Et, dans ce domaine, c'est du fort
bon travail, consciencieux, bien découpé, l'émotion
est dosée avec doigté, certaines scènes ont méme
toute grande allure. .. .,. ; .r

Un bon film, dans la meilleure tradition mélodra-
matique francaise.



Chronique sédunoise
A L'HARMONIE MUNICIPALE

Deux nouveaux cours d'élèves débute-
ront très prochainem ent, soit un cours de
jour et un cours du soir. Le premier est
destine aux garcons et jeunes gens qui
frequentimi les ecoles et aura lieu un a-
prè s-midi de congé, le mardi ou le jeudi.
Le cours du soir est organisé à l'intention
des je unes gens qui ne disposent pas de
temps pend ant la journée. On accepterai t
encore quelques inscri p tions. Se rensei-
gner auprès du président , M. Montangero.
ou cbez le directeur, M. Marcel Schalk, tél.
2,21,09.

LA NEIGE ET LE DANGER DE GEL
Ce malin , les Sédunois n'ont pas été peu

surpris do voir qu 'il nei geait sur toute
la plaine du Rhòne. A 6 li., la neige des-
cendait jusqu 'à Salins et , vers les 7 h.
la chuté de pluie se transformait en nei-
ge dans toute la vallèe. Quant à la ques-
tion du pel . nous apprenons que dans le
cóteau dc Savièse, tout spécialement, les
dégàts soni assez importants , particulière-
ment dans Ics vignes sises vers le sommet
du vignoble et également dan s celles qui
sont au pied du coteau. Il est à redoutér
que la "temp erature baissera encore, lors-
que le temps se leverà, co qui aurait des
effets absolument catastrophiques sur les
cultures qui n'ont poin t encore été tou-
chées par le gel.

CHEZ LES SOUS-OFFICIERS
Les dimancbes 22 et 29 avril s'est dis-

pute ie challenge du peti t calibro au sein
de la sociélé. Ce concours s'est déroulé
sous le signe d e la bonne humour habituel-
le. La partici pation fut bonne et plusieurs
surprises furent enreg istrées dans le clas-
sement, ce qui donna encore le sei voulu
k celie manifestalion déjà très intéressan-
te. Voici d' ailleurs les meilleurs résulltats.

1. Christina! Paul , 85 pts. (détenteur du
challenge pour 1945); 2. Pfefferie Pier-
re, 83 (gagnant du gobelet souvenir) ; 3.
Moix Ernest, 83; 4. Depeursinge Edmond
83; 5. Kaspar Arthur , 82; 6. Andréoli Mau-
rice, 80; 7. Stei ger Jean, 78; 8. Zwissi g
KaspaV; 77; 9. Faidel Jean, 77; 10. Grasso
Raymond , 72; 11. Rudaz Marcel , 72.

Pour effectuer tous vos
AVIS A LA POPULATION SÉDUNOISE

Lei Mayennets SION Tel. 2 2149

» d*™ -;•*;• Paul GASSER ài ZURICH

HELVÉTIA-VIE CONFIEZ VOS ASSURANCES à \ "LA SUISSE"

MALADIE - R. C. Apna f tniraU à sr0N- Av- d' u Ga" Incendia -Glaces - Voi -Eaux

Les vendeurs de journaux portant la
casquette avec l'insigne de leur journal
sont les iseuls autorisés "'piSur vendre les
journaux au public- et dans les rues et
établissements. Le pórt de la casquette est
donc ooligatoire pour tousL les vendeurs
dans les grandes villes.

transports
une adresse s'impose

Charles COMTE
en tous genres

Au printemps
les troubles de la circulation du sang se manifestent de différentes manières, suivant l'état de votre
sante. Vous devez veiller à cette dernière et ne pas attendre pour commencer la cure de CIRCULAN.
Insistez donc pour qu 'on vous donne CIRCULAN. CIRCULA N tonifie le sang, combat les troubles
de la circulation et , après la cure, vous ètes heureux de vous sentir .

du docteur Antoniolì. à Zurich

MQM|np ¦ Artériosclérose — Hypertension arte- Établissements
W  ̂¦ 

rielle — Palpitations du coeur fréquen- R. BARBEROT S. A.
tes — Vertiges — Migraines — Bouffées de chaleur — Trou- G E N È V E
bles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosité) — Hémor- ~

roides — Varices — Fatigue — Jambes enflées
Bras, Pieds et Jambes engourdis, froids

Carottes
comeslibles

U R G E N T I .
On cherche une

jeune fille

v:.*:

! .Unnn,n *̂*«WHBBr l̂P,̂ P«WÌW  ̂ .

MES COMPL1MENTS, PETITE FEMME CHÉR IE CAFOII6SI. AVEC QUELS SOINS TU ACCOMPtIS TOUTE CHOSE! ' TvT^
Elle mérite ces louanges, car nettoyer sans ablmer, lOUrragCrCS
c'est óconomiser de l'argent... et les casseroles • , .
et ustensiles de cuisine ne se remp lacent plus A vendre a Pnx avantageux !
si facilement de nos jours ! C'est pourquoi elle „,,, .. . . .
n'utilise que Vim. Des poudres à nettoyer gros- "dérahon valaisanne des prò
sières rayent et ablment les objets. Vim , lui. rocteuw de hit
nettoie en ménageant , sans rayer. Cela vaut la M̂ ^̂ ^̂ Mii^MHMHapeine , sous bien des rapports , d'utiliser Vim pour ¦̂i'J î'Ŝ rSH^̂ BKî S1
tous les nettoyages dans la cuisine et la maison.

Employez Vim pour nettoyer marmites
et casseroles , baignoires, email, '
ecue l les , éviers , cuisinières , et c. f

. 

et

comme bonne à tout faire. fr
100.— par mois, selon capa
cité.s Bons soins assurés.

S'adresser à Publicitas, Sion

CENTENAIRE DE L'ARRIVÉE DES
FRÈRES DE MARIE

munion pour les enfants des éooles. 10 h. LE CHCUR MIXTE DE VOUVRY A SION

Signalóns -.; que, pouf déparfàgéf les ti-
reurs ayàuf te méme ttótnbwf de poifltój -la
passe d'exefcice a été plWe èn oonàìdé-
ratìon. - - _ . . .  ; : r. " . .::

Le dimanche 29 avril, la société a pa-
iement commencé son tir militaire" et un
bon_ nombre de tireurs a déjà effectué les
exercices exifcés . Ces tirs -de teiroiné'font
dimanche prochain, le 6 mai de 0700 h'rà
1030. Donc, pour les -Sous-officiers qui
n'auraient pas encore effectué leur tir mi-
litaire, rendez-vous au «tànd dimanche
prochain. (Voir communiqué officiai).

La semaine prochaine, les Frères de
Marie fètéront le centénàire de leur ar-
rivée à Sion. A l'intention de nos lec-
teurs, nous donnons ci-après le program-
me des intéressantes manifestations qui
marqueront cet importan t événement.

Lundi 7 mai, à 20 h. 30: salon de l'Ho-
tel de la Paix, séance offerte à la popu-
lation de langue allemande.

Mardi 8 mai, à 20 li. 30: salon de l'Ho-
tel de la Paix , séance offerte k la popula-
tion de langue francaise.

Mercredi 9 mai , k 14 h. 30, à l'Ecole des
garcons, reception de Son Excellence Mgr
l'Evèque et des . invités. Ouverture offi-
cielle de l 'Exposition Marianiste.

Jeudi 10 mai. 8 li. 30, messe de com-

à N. -D. Valére, Office pontificai célèbre par
Son Excellence Mgr Victor Bieler; homélie
de M. l'aobé Dr Pierre Evéquoz, Recteur
du Collège de Sion; Messe de St-Grégoire
et autres ceuvres de Jean Daetwyler, en
première audition. 12 h. banquet officici
à l'Hotel de la Paix. 20 h. k la cathédrale
cérémonie d'action de gràces présidée
par Mgr l'Evèque.

Peut-ètre se demande-t-on quelquefois
oe que devient Arthur Parchet, dont la
haute et ' pittoresque silhouette ne se pro-
file plus guère dans nos murs. Aurait-il été
vaincu par. les difficultés et l'incompré-
hension, j eté sa lyre aux orties ? Que non
point,-Le voici qui sort de sa retraite et
s'apprète, a ; nous enchanter.

Certes, la vìe n'a pas été tendre k cet
artiste. Dans notre petit pays il n'y a pas
de place pour chacun et d'autres, plus sou-
ples que lui se sont taillés la part du lion. Il
a du s'incliner, se réfugier dans son vil-
lage, se contentet d'une modeste audience.
Mais il n'a pas perdu courage. Avec une
ardeur inlassable, il a forge avec son
Chceur Mixte un iistrument vocal de pre-
mier ordre.

Depuis des années, hors de toute publi-
cité, il s'attache k donner à quelques fi-
dèles,' avec le goùt de la beauté, le juste
sens des proportions. Sans cabotinage, mù
par son seul amour de la musique, Par-
che! a créé un ensemble d'une haute va-
leur. Il nous présente enfin les résultats

MESDAMES, tous vos travaux de

LES ONDELINES A SION
Samedi. et dimanche prochains, les On-

delines ..l'ensemble vocal bien connu de
Radio-Genève, donneront im concert à
Sion. C'est la première fois que nous au-
rons le plaisir d'applaudir ces. chanteuses
cbez nous, et nous ne don tons pas que les
Sédunois leur réserverorit l'accuèil qu'el;'-
les méri tent. Le concert sera encore ré-
baussé par la présence d'Albert Urfe r qui
est, incontestablement, le meilleur pianiste
de jazz que nous avons en Suisse.

ON CHERCHE à ZOUG
dans une maison de campagne
très borine

A vendre PfnflPQremorque 2J/2 tonnes , pneus g ^ 1^ 11 fili
32x6, en parfait état. fclVIlWU

S'adresser Case postale 186 tissées à la main, tous genres
S'on- jj? % ': laine, lin ou autres qualités sont

_ , •- , — - 1 cherchées par maison de gros

J* W^ f Jt5. mA \) Pour confection d'habits et ob-

le 26 avril . un bnuton de man- *ets 
f  

ménage'
chette. Parcours Les Rochers- 0ffres avec échantillons et
Rue du Rhòne. P"x à Rud- Schweizer & Co,
Le rapporter contre récompen- Zurich.

se au bureau dù; Journal. Z ~~ —

cuisinière
qui pourrait s occuper entre
temps des enfants en leur don-
nant quelques notions de fran-
cais. Il y a encore des autres
domestiques. Bons gages. S'a-
dresser à Karl Fridlin , Lo-
bernstr. 7, Zoug.

A louer; près de la pòste*

une on demi pièces
non meublées pouvant servir
de bureau.

S'adresser sous P 4521 S à
Publicitas, Sion.Pubhchas, Sion. \ 

~ bureau du journa,. 
OFFICE MODERNE s. à r. I.

Bonnes IVISPISQ0 A Veil Clte Rue de, Remparts SION Tel 2 17 33
"CCflSlODS IH HI Itl iyU poules pondeuses et quelques %i - ¦ — *S
Beaux lits Louis XV, bon crin,' Jeune homme, 30 ans, sym- meubles neufs.
160 fr. Armoires 2 portes , 90 pathique , rei. catholique , sé- S'adresser M. Roessli, Grand- j j ^JM tmtm afW>m\ aWm\ *****m ^M aW"*.. #""a
Ir. Commodes, 4 tiroirs , 60 fr. rieux , avec emploi stable , ha- Pont , Sion. 9 «F B C 91 53  ̂Ss  ̂Ci ̂ *J  ̂?3S^
Lavabos-commodes 55 fr. Ar- bitant aux environs de Sion. de- - . ^ 7̂
moires à giace 140 fr. Dressoirs sire connaìtre en vue d'union FUIflIfìr 

médicaux — sportifs — orthopédiques
100 fr. Tables rondes 35 fr. heureuse, une demoiselle sé- , j  e- • 1. A gymnastique medicale rééducative, correctrice
Canapés 50 fr. Divans-lits 60 " rieuse et sincère (avoir indif- a vendre. b adresser chez An-

fr. Lits en fer complets 90 fr. férent , mais surtout très sym- 'Te Jordan> rUe du Rhone' /Ut*,  * f i  À
Tables de nuit 15 fr. Glaces pathique) ; àgée de 25 à 30 

 ̂ a W Ì Ìj ù a A é Ù  JljòA^ÙVlé12 fr. Arrivage de beaux com- ans, et de grandeur moyenne, * *w\tw%w\*+* #|/I^W|̂ I'|'
plets , 35 et 65 fr. Vestons , 5, pas prétentieuse , mais ayant ^k "%Tfm Vktm 1 f̂ ^
IO et 15 fr. Pantalons 20 et gout pour tenir intérieur con- *» * ^>BM^M 1 \* Membre de la Fédération suisse des praticiens en masso-physio-
25 fr. Chaussures 5 fr. Arriva- fortable. Ne répondra qu'à let- un Saxophone. thérapie, ex-masseur de llnstitut d'éducation physique Sauthier
ges de jolies robes, jaquettes, tre signée, accompagnée de pho- S'ad. au bureau du Journal. à Genève, Masseur de l'Etablissement thermal cantonal de La-
blouses, manteaux à très bas | to qui sera rendue. Discrétion ~  ̂ vey, Vaud.
prix. Duvets, couvertures, dep. I absolue. Curieuses s'abstenir. ^k T tfYVTT^ E£
25 fr. A. DELALOYE Ecrire sous" chiffres OFA **- ***** mj a-^M '̂ Recoit à Sion, Rue de Lausanne (Maison de Lavallaz),

Meublé* — La Batteuse 10722 L. à Case Postale 40818
Martigny-Bourg I à Lausanne.

* ™" •¦̂ ^•̂ ^/ -*-' Recoit à Sion, Rue de Lausanne (Maison de Lavallaz),
CHAMBRE indépendante. les mardi - jeudi - samecK, de 14 à 20 heures. Tél. 221 57 aux
S'ad. au bureau du Journal heures indiquées ci-dessus.sous chiffres P 4469 S

CONFÉRENCE EDMOND PRIVAT
Ncus apprenons avec joie que M. Ed-

•SK»ô gfivat; parlerà :à Stori, le léndemabi
-de^l'Àscerision, - sous les auspices de la
^Société'idea Atriis de -l'Art.

--M: "Privai est sans doute le seul de nos
^compatriotes qui art euT l'honneur d'ètre re-
cù offtcièllèmenf au ^Parlemènt anglais. Cé-
tait à son retour de FInde. Son rapport
avait été-écouté avec une flatteuse défé-
rence" M. Privat -est un grand voyageur
Ses^observations, d'une rare pénétration,
fécueillies èn Europe, en Asie et en Amé-
rique, forment la substanee de ses livres
consacrés aux Anglais, aux Américains
(1944), à l'Inde et à Ghandi, etc. L'« His-
toire de Genève » publiée à l'occasion du
millénaire de Genève, est un petit chef-
d'oeuvre. . .

Comme conférencier, M. Edmond Privat
est oonnu et vivement apprécié depuis
longtemps en Suisse et à l'étranger. Le pu-
blic sédunois sera heureux de Taccueillir.

UNE HEUREUSE INITIATIVE
La population sédunoise aura certame-

ment appris avec plaisi r qu 'il s'est créé,
à Sion, une biblothè que circulante, ^qui
offre de ha lecture intéressante à des con-
ditions modi ques. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser a M. Burki-Michelloud ,
St-Georges. Tél. 2.22.16, ouvert le soir
jusqu'à 21 h., y compris le dimanche.

couture
seront exécutés rapidement et à des prix modérés

1 par Mlle

ftggiNiD £*»<*
COUTURIÈRE

Les Mayennets SION Tel. 2 2149

plus fort

PCon camleur l on cherche
cherche travail.

Ecrire sous chiffres F 29620
x. à Publicitas, Genève.

chambre non meublée si possi-
ble indépendante.

Ecrire sous chiffre 1074 au
bureau du Journal.

d'une longue palience, dTin goùt éprouvé.
Le Choeur Mixte de Vouvry donne à la

plupart de nos sociétés chorales une gran-
de lei?on. Une leoon de goùt, justement.
C'est inouT ce que l'on chante d'inepties,
dans notre pays, ce qu'on peut resasser de
vieilleries écuìées et indigentes, de ren-
gaines patriotardes ou vaguement era-
preintes de religiosité. Arthur Parchet s'est
donne la peine de puiser dans l'authentique
trésor de la musique populaire européen-
ne. Et c'est soudain un courant d'air pur,
une illumination. M. Z.

Le programme du concert comprend des
oeuvres de compositeurs eonnus et des
mélodies populaires harmonisées par Ar-
thur Parchet. L'audition du dimanche 6
mai se fera avec le bienveillant concours
de Mme E,. Reinhardt, pianiste

LA SOIRÉE QUE L'ON ATTENDAIT
C'est donc samedi 5 mai qu'aura lieu

à l'Hotel de la Paix la grande soirée dan-
sante organisée par l'Orchestre « Avalon ».
Voilà certes une nouvelle qui réjouira les
innombrables Sédunois qui apprécient com-
me il convieni cet excellent ensemble de
jazz qui, depuis longtemps déjà , mei un
entrain endiablé dans maintes manifesta-
tions. A l'occasion de ce concert, il nous
plaìt de dire i ci tout le bien que nous pen-
sons de cet orchestre qui n'a absolument
rien à envier aux ensembles du mème
genre qui nous viennent de l'extérieur.
Maintes fois, nous avons eu le plaisir
d'entendre cet excellent orchestre et à cha-
que nouvelle audition, il nous a été donne
de constater qu 'il formali un ensemble
parfai t en tous points. La soirée que nous
aurons le grand plaisir de passer en com-
pagnie de nos musiciens sera certaine-
ment l'une des meilleures de l'année. (Voir
aux annonces).

COMMERCANTS
Pour vos copies.
Pour vos circulaires.
Four votre comptabilité.
Travail prompt et soigné à dos tarifs

modiques.
Tél. 2.22.16, Sion

f

Vout ètes bien coiffée... a la bonne adresse
SALON SCHWITTER
Dames — Messieurs Rue des Bains
Télésthane 2.1104 Place im Midi

Dan* no» Sociélé»...
Sous-Officiers. — Dimanche 6 mai. exer-

cices et tirs militaires de 0700 à 1030 b.
Dernier jour.

Choeur mixte de la cathédral«. — Diman-
che à 20 h., bénédiction à la cathédrale.

Lundi 6 mai, à 20 h. 30 répétition au
locai.

T«nnis-Club Valére. — Les membres du
Tennis Club Valére sont avisés que les 3

Mains,

Cure de Cìrculan
JEUNE FILLE
libérée des ecoles est demandées
pour aider au ménage, vie de
famille et bons soins assurés.

Faire offres Maison Décaillet ,
Grand-Pont, Sion;

On cherche à louer pour juil-
let-aoùt , un

^ 
service/^JjRMjSfj

Nettoyage, graissage, réglage des machines à ecri-
re, à additionner, à calculer. Entretien périodique
fait à votre domicile par nos mécaniciens spé-
cialisés.

Abonnez-vous chez

chalet
de 3-4 pièces. Faire offres à
Henri Gaspoz, avocai, Sion.

courts soni prèts. Un entraineur profes-
sionnel est à la disposition des joueurs.

Bernerverein. — Réunion mensuelle ce
soir, à 20 h. 30 au stamm, k l'Hotel de
la Gare.

Société philatélique sédunoise. — As-
semblée mensuelle, lundi 7 mai prochain,
à 20 h. 30, au locai habituel Café des Al-

| Pierre Pfeffeg ^gìg SfrlOS |
SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE SION

Dimanche 6 mai
Cinquième dimanche apris Pàques
Messea basses : 5 li. 30, C h, C li. SO,

7 h. 30, 8 h.
7 h. messe et communion generale

des Somme *. S li. 30 S. Théodule: messe basse pour
les filles des ecoles ; 8 h. 30 Église du Collège: messe
pour les garcons; S 11 45 Amt und Predigt ; 10 h.
Office paroissial ; 11 h. 30 messo basse et sermon;
16 h. Vépres; 20 li. Dévotion du mois de Marie, Cha-
pelet et bénédiction du S. Sacrement.

Lundi le 7 :
PREMIER JOUR DES ROGATIONS

6 h. 30 messe à la Cathédrale.
7 h. Procession autour de la Pianta.
7 h. 45 messe des Rogations au retour à la Ca

thédrale.
Mardi le 8 :

DEUXIÈME JOUR DES ROGATIONS
6 h. 30 Procession et messe à l'église des Ca

pucins.
Mercredi le 9 :

TROISIÈME JOUR DES ROGATIONS
6 h. 30 Procession et messe à l'église de Valere.
Les Processions des Rogations représcntent la

Grande Prière de l'Eg lise. Elles implorent de Dieu
son, assistance providtntielle pour les àmes, pour le
Pays, pour les biens. Nous y invitons instamment
tous nos chers paroissiens.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 h. 45 Culle

Commune de Sion

Avis officiels
RATIONNEMENT DU GAZ

Les abonnés au gaz de la Commune de
Sion sont avisés qu'en vue d'économiser
le gaz, un cours d'orientation et de dé-
monstration pratique aura lieu à l'école
normale des filles lundi le 7 mai à 20
h. Les ménagères soni invitées à profi-
ter de cette occasion pour s'instruire, et à
se présenter nombreuses à l'heure précise
indiquée ci-dessus.

L'Administration.

La cure 19.75
Cure moyenne . . . . .  10.75
Flacon originai . . . .  4.75

Dans toutes les pharmacies
Recomm. par le corps medicai

Extrait liquide de plantes

* xV



TIRAGE A GENÈVE

DU RYTHME — DE LA FANTAISIE — DE LA GAIETÉ

Lv

D. PAPILLOUD. Vétroz
Tél. 412 28.

j?sn

S I O N  — SALLE DE LA PLANTA
Samedi 5 mai, Soirée à 20 h. 30

Dimanche 6 Mai — Matinée à 15 h., Soirée à 20 h. 30 JjÉ|B  ̂PATRIA

H. HALLENBARTER
Tel. 210 63 S I O N

Grande
SOIREE-CABARET
des Vedettes de la Radio et du Disque

VUP %^i l&l iy?Ì I W V  Saucisse8 de chèvre le kg. fr.3.20 250 points
*" Saucisses de porc > > > 5.— 500 points

Le quatuor vocal bien connu de Radio - Genève Salamoiti de porc » > » 12— 1250 »
SJL fi j»« tvi fì ! IKS WW* fffc Envoi contre remboursement. Prière de joindre les points à la

HlUuII UISSLI BmiKiie Paolo Fiori. Locamo
Le sympathique pianiste ———~-——-———————^^————

i - ^,^m.,mm» c»v» ~ri~~̂ £. ra, E. R. A. Mont. V Sion, 194SLe programme sera presente par ^
HARRY MARC

de « La Comédie » de Genève
MIMETTE MOREL dans quelques poèmes

Location chez Tronchet.
Prix des Placés Fr. 2.—, 250 et 3.— (Droits en sua)

L'Ecole de recr. art. mont. V effectuera des exercices au
moyen de grenades à main dans la région entre Chàteauneuf
et Aproz, les

7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 mai 1945, de 0.800-1700

Hotel PeiM & Posie _ jjoi
SAMEDI 5 MAL À 20 h. 30

malbeureusement pas toujours satisfaire à
l'enorme affluence des demandes. Si vous n'a- |t—1 

_
vez que peu de Radion, utilisez-le avant tout étr OS *mm\ —^ rBiffl j rm^pour le linge auquel vous tenezspécialement. BBffj : i B^MeffsiÉ̂ J

RADION UiaHlllS
lave plus blanc

^avicac ¦ - ¦
ST-GERMAIN - Place de l'Eglise £fl M M £B fJQj || Ì||
les 10 et 13 mai 1945, dès 13 h., UITIÌI JDIIIC

Représentation ORGANA PAR

théfltf ilG l
y
Orciiestre Avalon

EN PLEIN AIR .„.,„,.„.„„ M^.a.mINVITATION CORDIALE

TOMBOLA CANTINE CONCERT I 1

SUR LA PLACE DE LA PLANTA — Samedi et dimanche ^ìgji&hr'

G RANDE Hotel de la Paix — Sion — Dimanche 6 mai à 20 h. 30
AUDITION du

Chceur Mixte de Vouvry

Sa marnati
utilise ses

coupons de savon
avec sagesseK; sag6SS©! Ji| L6 public est avisé qu 'il y a danger de circuler à proxi-

' " ~-1^NÉR m'1̂  ^
es emP'acements de l'r 

et doit se conformer aux ordres

Sion, 4. 5. 45. Le commandant d'Ecole
(Tél. 22 1 13) Major E.M.G. Riinzi

¦: -¦ ¦ '
:

¦ ' ¦ ¦ ¦ ' ¦ '
: . : . : . -

'
.;

'
::: :?. -: ;

§§ÌMI£1 : ¦.-; ¦ ' " ' :" ' :#¦;¦

Radion lave plus blanc - et prolonge la durée
du Unge. Le contingent disponible ne peut

donnée par le Choeur mixte.

avec le bienveillant concours de Mme Rheinhardt , pianiste
Location chez Tronchet.

TIRS — CARROUSELS — BALANCOIRES — VOLTIGEURS
JEUX DIVERS. Se recommande

Louis WETZEL

a la Pianta
I u n  lot de BÀCHES pour chevaux et mulets au prix de fr. 22.50

la pièce. Jules BARBEY, Sion.

A REMETTRE A GENÈVE
au centre de la ville

inique
carni

(Caveau - Restaurant - Café -
Bar) . Construction recente, ori-
ginale et unique en son genre.
Location extrèmement avanta-
geuse: Fr. 185.— par mois a-
vec trois appartements au 1 er é-
tage. Long bail de 8 ans. Beau
mobilier « Vieux-Suisse ». Affai-
re absolument exceptionnelle.

Prix: Fr. 65.000.— à débat-
tre. Ecrire Case Rive 295. C
Genève.

r itmai»
marnili mauri

(3VMA
UM PaOOUIT TAVANHES

savia- ffiBj mmai

flopr-iemenl
1 ou 2 chambres et cuisine 2
lits) cherche. Bonne allitude (é-
té) .

Bonny, Dumas 8, Genève.

Ciré
d'abeiile

au meilleur prix, mème par pe-
tite quantité.
Pharmacie Nouvelle — Sion.

Cours de danse
demandé par jeune homme de
18 ans à Sion pendant le mois
de mai.

Indiquer adresse sous chiffre
P 4487 S à Publicitas, Sion.

EN 4 ou 6 MOIS SEÙLEMENT
vous saurez très bien l'allemand
et l'italien, parlés et écrits avec
DIPLÒME de secrétaire com-
mercial ou comptable corres-
pondant. Succès garanti. Pros-
pectus et références. Ecoles
Tamé, Lucerne 35, Neuchàtel
35 et Zurich, Limmatquai 30.

Suis acheteur de toutes quan-
tités et n'importe quelle qualité

P. Knubel, Sion, Tel. 2 1013

OCCASION

1 llnguapiìone alleni
1 asslmll anglais
2 cours complets, tous disques
en parfait état — 2 gramopho-
nes portatifs dont l'un électri-
que.
S'adresser R. Nantermod, Aux

belles occasions, Avenue du Mi-
di. Sion, Tél. 2 16 30.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
pour le ler juin comme aide
ménage et jardin. Bons gages
et vie de famille assurés.

Mme Jean Borloz-Borloz Cre-
belIey-Noville.

Bahnangestellter sucht auf 8
Mai oder spater ruhiges

niobi. Zimmer
Offerteli bitte postlagernd un

ter H. H. Rose, Haup tpost, Sit
ten.

Contre la TAVELURE
et la Maladie «iblee

P 0 N A R S 0 L  ®
pour toutes les espèces fruitières. - Efficacité remarquable.

.- N e  c a u s e  j a m a i s  de  b r  lì l u r e s

Le docteur Raoul de Preux
ancien assistant de la Policlinique universitaire de Lausanne (prof. Vanotti).
ancien assistant de la clinique dermatologique de Lausanne (prof. Ramel et
prof. Pautrier) .
ancien assistant de la Clinique medicale de Lausanne (prof. Michaud)

spécialiste F.M.H. en médecine interne

ouvre son cabinet medicai le 9 mai 1945 à LAUSANNE, 10 Av. de la Gare

médecine interne - maladies du « ei de la circulation
Electrocardiogramme. Rayons X. Rayons ultra-violets et infra-rouges, Dia-
thermie. Analyses.
Consultations tous les jours de 14 à 17 h. (jeudi excepté) et sur rendez-
vous Tél. 2 3080

BRASSERI
VALAISANNE

reste champion des désaltérants.

Un essai, et vous continuerei à boire nos
nouvelles bières qui sont excellente*.

Avis
.l'informe la population de SION et du VALAIS que j'ai ouvert

un atelier de décoration
Pour avoir des vitrines modernes et bien présentées, adressei-vous au spé-
cialiste

'thM&kib Jem
déeorateu r

(anciennement Maison Géroudet)

SION

iNDies
à vendre

Une jolie chambre à coucher
soit : un grand lit , une armoire
3 portes avec giace, coiffeuse
avec giace, une table de nuit ;
à céder à bon compie. Un joli
banc de jardin, une table en
fer et une en marbré avec pied
fonte. Le tout pour fr. 85.—

Une armoire doublé à fr. 120
Une machine à coudre Singer
garantie à 150.— Une pousset-
te moderne à 140.— etc. etc.

On expédié.

Malgré tous les assauts, la

Pensine de iantine
prendrait une dizaine de pen-
sionnaires. Bonne pension à pri>
modéré.

Pension C. Bourdin , Rue d<
Conthey, Sion. Tél. 219 71:

On demandé

jeune Alle
de 16 à 17 ans pour aider au
ménage de 4 personnes. Vie de
famille assurée. Très bon trai-
tement. S'adresser à l'entrepri-
se Bianchi à Collombey. Tél.
423 39.

Beau
vélo homme

tourisme, équipe, état de neuf
avec beaux pneus.
S'adresser R. Nantermod, Aux

belles occasions, Avenue du Mi-
di, Sion, Tél. 2 16 30.

FROMÀGES
Nous offrons bonne qualité mu-
re : maigre et J4gras * fr. 2.20-
2.60 par kg; mi-gras à YA, gras
(à raper ou non) 3,20 le kg-
Emmenthal ou fromage de mon-
tagne tout gras, 4.- le kg; fro-
mage d'alpage 2-3 ans (Sbrinz)
tout gras, 4.65 le kg. Beurre de
laiterie la. 7.40 le kg.

Envoi prompt contre recep-
tion des coupons de rationne-
ment.

Jos. Achermann-Bucher , fro-
màges et beurre, Buochs (Nid-
wald).

On cherche
2 vaches pour la saison d été.
S'ad. au bureau du Journal.

On cherche
en estivage pour juillet et aoùt,
bonne vache. Bons soins assu-
rés. S'adresser chez Mme Lo-
gean, Rue du Rhóne 2, Sion.



est

Lcndres, le 7 mai à 14 heures.
LE MINISTRE CES AFFAIRES

ÉTRANGÈRES DU REICH A ANNONCE LA CAPITULATION
INCONDITIONNELLE DE L'ALLEMAGNE. L'AMIRAL
DOZNITZ A DONNE L'ORDRE À TOUTES LES CATÉGORIES . <
D'ARMES DE LA WEHRMACHT DE DÉPOSER LES ARMES -j , (> f
ET DE NE PAS S'OPPOSER À LEUR CAPTURE.

LE PREMIER MINISTRE CHURCHILL ANNONCERA
AU COURS DE CET APRÈS-MIDI LA FIN DE LA GUERRE.

LE ROI GEORGES FERA UNE DÉCLARATION À LA
BBC. CE SOIR À 21 HEURES.

MARDI ET MERCREDI SERONT LES JOURS DE
LA VICTOIRE.

LONDRES DISPARAÌT DÉJÀ SOUS UNE MER DE
DRAPEAUX.

Nous apprenons que le Conseil d'Etat a décide de
marquer cet événement par une journée d'actions de grace, et
de lancer une proclamation à cette occasion. En Valais, comme
dans toute la Suisse, les cloches sonneront.




