
Mort bien vivant
Le Conseil des Etats est mort ou a peu

près. Peult-ôtre pouira-t-I vivoter encore
(indiques aminées. Mais sa ipolitfcriie (person-
nelle est finie.

Ces préd ictions iréswment assez exiaicte-
ooient , nous Ho pensons du moins, l'opinion
dc certains doctrinaires et de certains cen-
tnotlisnlouins otulrantciers, qui voudraient bien
jeter On dernière pelletée de terre •stor un
Corps qu'-ffla juiganlt .fédéraliste et qu 'ils qua-
Ilfiant <le réact ionnaire.

Eit qtieffiles raisons donnent-ils, s'il vous
plaît , ii l'appui de leurs opinions aiflfinmées
nvec tio'nt d'assurance ?

Aucune de bien sérieuse.
Le Conseil d,es Etats n'a jamais fait de

politiqtoe personnelle, n'ayant jamais (ré-
siste outre mesure aux ifauites commises par
la (Maison d'en face. ïl ne jouit d'aucun pri-
viflèige , examinant aivec la même indépen-
dance, mais sans droit spécial, les pnoMè-
mes qui sont portés à l'ordre du jouir des
sessions fédérales.

M. fle baron de Montenach , qui fut un
des bons députés de notre Ohambre Haute,
a unième souvent protesté contre l'indiffé-
rence qooe la presse témoignait aux déflibé-
ratiomis on me leur consacrant que des comp-
tes rendus 'écourttés, alors que celles du Con-
seil mattioniall, sur le mémo objet , s'étalaient
le long de colonnes interminables.

Non , irien de tout cela.
I>es plaintes ct récriminations des esprits

chagrins, qioi sont saiirbout de mauvais es-
prits , iprov ionnont tomiquclment de ce fait que,
composé de représentants dos Etats confé-
dérés, deioix pair canton, grand ou petit , le
Sénat, dont notre confrère M. Léon Savary,
fait dériver le mot de senex, vieiMaid, ne
Ottmpte que peu, très peu de Tad icaux-socia-
listes et de socialistes, et qu 'il est plutôt por-
té a'u x solutions modérées.

C'est le gros péché.
Sooill oooocmt , on masque le dépit sooos des

arguuieiots qui n 'en sont pas et qui sont tout
au plus d ignes de figurer dans les * mors
de la fin » des journaux humoristiques.

Ato Conseil dos Etats ne figooireratent que
des vieillards qui ne seraient niême plus ca-
pables de compter jusqu 'à dix et sous les-
quels il faudrait pousser des chaises per-
cées.

Or , d'après une statistique , qwa nous
avons Que en son teonps mais que nous ne
suivons plus retrouiver, comme toutes les
choses qooe l'on unet de côté avec trop de
soin, la moyenne d'âge de nos sénateurs se-
rait au plus de quarante-sept ans.

Nous supposons bien , au surplus, que ni
MM. Despland , Boihrer et von Moos, les
déniions arrivés dans l'enceinte, ni M. Ben-
jatoittv Schwar qui avait fait ce rêve, se con-
sidèrent comme dos maorobites. I^cur brû-
lante activité démentirait, du reste, des as-
sen ions de ce genre.

Dans son article de la Tribune de Genè-
ve, M. Léon Savary prouve par des faits
<M paT des noms qooe les'changements de
personnes sont nombreux ait Conseil des
Etats même en cours de législature.

Nooos croyons, en effet , que la Ohambre
Haut e de 1948 ne ressemble en rien , par
exemple, à la Chambre Haute d'il y a cin-
quante ans.

A la fin du sièole dernier , rares, très ra-
res étaient les conseillers natoonaoox qui pas-
saien t au Conseil des Etats. Ils ovaient pré-
cisément une peur bleue, pour autant que
*> pour ait  une couleur, d'être pris pour des

voeolards, et ofl est certain que , du haut d u-
ne tribune, l'assemblée 'faisait l'effet de
boules de billard tant on comptait de cal-
vities qui, si elles ne sont pas des signes évi-
dents de la décrépitude, ne sont pas non
plus des brevets de jeunesse.

Les citoyens, portés à prendre leurs dé-
sirs pour des réalités, se trompent du tout
au tout quand ils jugent notre Sénat impo-
pulaire. Jamais, au contraire, il n 'a eu au-
tant de vents favorables dans ses voiles.

Môme dans cet Ordre nouveau que l'on
nous annonce avec toutes Jes cymbales et les
trompettes de Jéricho, mais que nous ne vo-
yons pas souvent venir, il est question de
la transformation du Conseil national.

On ne touche pas à la structure politique
du Conseil des Etats, suprême espoir, et ré-
serve non moins suprême de nos institu-
tions démocratiques et fédéralistes.

Rien ne l'atteint et rien ne l'abattra.

Ch. Sainl-Maurice.

a Fête du Travail
Il y a quelques années seulemen t , le 1er mai

se .paissait encore sous lie signe du drapeau -rour
ge et dans l'esprit de lutte des classes. *

Les icortèges ouvriers déambulaient dans les
rues au son de l'Internationale.

C'est la lutte finale !... damaient les masses
organisées. Les ouvriers 'répondaient alors pair Ja
hotte à la lutte des classes imposées par les pa-
trons.

* « *
En 1943, Ja fête du travail a pris une tournu-

re nouvelle. A Berne, les ouvriers ont déployé
non plus la panosse rouge, symbole du marxis-
me, mais Je drapeau suisse avec sa croix Manche
signe de foi et gage de paix.

Nous aimerions que ce ne soit pas là un chan-
gemen t passager dû à la guerre, mais un coup de
barre de la classe ouvrière pour sortir définiti-
vement des ornières du matérialisme creusées par
l'égoïsme patronal, Jes injustices du régime capi-
taliste, mais aussi par une doctrine sociale dia-
bolique : le marxisme.

Combien' il serait beau que Jes ouvriers ne se
considèren t plus comme les « damnés de la
terre », mais comme les enfant s du Christ ré-
dempteur !

* » »
Des masses d'ouvriers ont cru tou t bonnement

qu 'il fallait répondre au matérialisme patronal
fauteur des injustices sociales par le matéria-
lisme ouvrier !

En 1848, des « catéchismes du peuple »
étaient dist ribués dans les grands centres popu-
laires , dans 'lesquels à la question : « Y a-t-il
un paradis ? » on répondai t en ces termes :

< oui et non : un paradis sur terre : oui ; un pa-
radis au ciel : non ». C'est par la prédicat ion
de cet unique paradis sur terre que s'inaugura la
propagande socialiste.

Cette erreur est toujours restée dans les dog-
mes fondamentaux du socialisme et du syndica-
lisme socialiste. Puisque mourir, c'est finir , on
abandonne Je ciel « aux anges et aux moineaux ».
La fin dernière, ce sont les jouissances terrestres
et les joies du paradis socialiste qui ne con-
naîtra plus de douleurs !

Nous voyons aujourd'hui où ce matérialism e
d'en haut et d'en bas a conduit le monde : à
l'injustice, à la guerre, à la catastrophe !

• » »
D'un article intitulé «La rédemption des tra-

vailleurs » paru dans la « Liberté », sous la plu-
me de F. Ch. nous relevons Je passage suivant :

« U ne faut pas disjoindre Je souci de Ja ter-
re et la préoccupation du ciel. Ces choses vont
ensemble. Vous n'organiserez pas une cité habi-
table sans orienter ses habitants vers le ciel.

La terre, sans le désir du ciel, devient bien
vite un enfer, car trop d'hommes cherchent alors
à satisfaire ici-bas leur besoin d'absol u et dé-

Les faits du jour
En Tunisie et en Russie, les troupes de l'Axe

raccourcissent le Front
En Tunisie, les Alliés se sont avances au

nord de Mateur et tiennent maintenant Ferry-
ville (ville située à quelques kilomètres au sud-
ouest de Bizerte) sous le feu de leur artillerie
lourde. Dans Je secteur du centre, les Allemands,
qui reconnaissent l'évacuation de Mateuir, se .re-
plieraient, selon des informations de source al-
liée, vers Tebouirba, à 30 km. environ à l'ouest
de Tunis. On signale de violentes attaques 'fran-
çaises et des contre-attaques allemandes dans la
région de Pont du Fahs, à quelque 70 km. au
sud de Tunis.

Les Français sont à 20 km. de Bizerte. Ils se
battent admirablement. Par contre, l'entente me
semble décidément pas encore réalisée entre les
mouvements Giraud et de Gaulle : ce dernier
persiste en effet à vouloir se rendre à Alger,
bien que le général Giraud ait exprimé Je désir
que l'entrevue n'ait pas lieu dans cette ville.

En. Russie, les Allemands annoncent l'évacua-
tion de Krimskaya, dans Je Kouban.

Enfin, parmi les raids de la R. A.' F. sur le
continent, signalons celui, particulièrement vio-
lent, qui a eu Anvers pour obj'et, à la fin de l'a-
près-midi de mardi.

R. Jacquod

du tort à Ja cause des Alliés. Mais elle risque
d'être finalement classée sans avoir apporté de
résultat positif à ceux qui l'ont fait  mousser.

DISCOURS

Au chapitre des discours, signalons 1 émou-
vant appel- du général Sikorski en faveur de Ja
Pologne et les déclarations de M. Knox, se féli-
citant de l'état des constructions de igueTre aux
U. S. A. et du 'résultat de la guerre sous-mari-
ne* en avril , mais évoquant l'éventualité d'um
manque prochain de main-d œuvre et de matiè-
res premières.

Mais ' restons en Pologne. Profitant de l'an-
niversaire de la République, le président de l'E-
tat , M. Razkiewicz a défini les buts de son
pays. La Pologne désire que Ja paix lui apporte
aussi Ja justice ; elle souhaite Ja création d'une
puissante fédération des nations libres eri Eu-
rope orienitaje. La nouvelle ère européenne ne
doit pas être une ère d'impérialisme et de l'hé-
gémonie des grandes puissances sur les petites
nations.

La Pologne du colonel Beck se considérait
elle-même comme une igrande puissance. Elle se
croyait volontiers autorisée à maintenir une cer-
tain e pression sur les pays baltes ; elle n'avait
pas hésité, quelques mois avant Ja guerre, à oc-
cuper le district tchèque de Teschen.

Celle du général Sikorski cherche la paix
dans l'union avec ses voisins immédiats. Pour
le Teste, elle compte aujourd'hui sur Ja garan-
tie de la charte de l'Atlant ique, comme elle
comptait autrefois sur le pacte franco-polonais
et la garantie de l'Angleterre.

DIVERS

L'affaire de Katyn, mise en avant par la
propagande allemande, a, fait incontestablement
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gagés du frein des sanctions éternelles, accapa-
rent , par la violence ou la ruse, Jes biens de leurs
voisins ».

Voilà qui est bien dit et voilà ce que patrons
et ouvriers doivent comprendre, s'ils veulent en-
semble établir un ordre social où règne Ja just i-
ce et où fleurisse la paix.

Ainsi que l'écrivait Paul Golay en 1921 :
« Je christianisme social n'oublie pas une chose :
l'esprit de l'homime, son aspiration, son désir
d'infini , toute cett e partie dominante et indes-
t ructible de l'être .humain auquel le socialisme fi-
che en pâture le capital de Karl Marx. Eli bien !
Ja grande force du christianisme est dans cela :
la foi du croyant se juxtapose à Ja revendica-
tion du salarié et Ja revendication revêt un ca-
ractère de postulat religieux puisqu'elle tend à
la totale justice dont J'Eglise prétend poursuivre
•la réalisation ». Mais cette grande force du
christianisme, il faut l'exploiter !

Puisse cette fête du 1er mai deveni r Ja fête
chrétienne du travail et préparer l'union de tous
Jes travailleurs sous le signe de la croix. C'est
ce signe qui a vaincu le monde. U vaincra aussi
le matérialisme et ses injustices.

C'est dans cette direction que le syndicalisme
chrétien oriente ses efforts. Puissent-ils être cou-
ronnés de succès !

— Mais une autre .se déclenche. Elle intéres-
se l'Espagn e, et le projet qu'auraient formé d'an-
ciens chefs du Frent e popular réfugiés au Mexi-
que de reconstituer un gouvernement républi-
cain. La presse italienne mène grand tapage au-
tour de cette histoir e, affirmant qu 'à Washing-
ton comme à Moscou on verrait de bon oeil s'en-
gager une campagne idéologique contre le géné-
ral Franco.

— Nous avons relevé récemment l'aggravation
de la situation en Hollande. Hier, le gouverne-
ment de la reine en exil s'adressait de Londres
aux anciens soldats menacés d'être .réintégrés
dans les camps de concentra t ion. Il les engageait
à se dissimuler par tous les moyens aux investi-
gations des autorités d'occupa t ion ; il leur re-
commandait de rester en plus grand nombre pos-
sible dans le pays en prévision du jour où ils
pourraient se joindr e aux armées de la délivran-
ce.

Aujourd'hui, Je bureau de presse du général
de Gaulle apprend par ses correspondants se-
crets que la fille du ministre Seyss-Inquart , com-
missaire allemand du pays, aurait  été enlevée.

M. Seyss-Inquart, ministre national-socialiste
dans le gouvernement Schuis.chnigg, avait été
ensuite nommé gauleiter d'Autriche. 11 est connu,
dit la « Gazette de Lausanne », pour son éner-
gie, qui se cache sous les aspects avenants de
l'amabilité viennoise. C'est peut-être la raison
pour laquelle Je chancelier Hit ler Je chargea le
19 mai 1940 d'administrer Jes territoires hollan-
dais.

La radio gaulliste ajout e qu 'à la suite de cet
enlèvement, les .représailles contre Jes patriotes
hollandais — dont plus de 1000 auraient été
tués Je mois dernier — ont cessé comme paT en-
chantement. C'est qu'une action trop précipitée
de la part de la Gestapo pourrait amener les re-
présailles des représailles.
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Enlèvement de la fille
de Seyss-Inquart

Le bureau londonien de l'agence de dépêches
de la France in dépendant e communique qu'il a
reçu la nouvelle par IstanbouJ , que la fille de
M. Seyss-Inquart aurait été enlevée par des pa-
triotes hollandais. L'agence ajoute que l'arres-
tatio n d'otages qui était devenue en HoUlande
une routine , aurait cessé subitement et la Ges-
tapo entreprend de grandes recherches, qui sont
jusqu 'ici restées sans résultats. L'agence décla-
re, en outre, que les patriotes hollandais auraient
établi une liste de 47 traîtres , dont 14, et par-
mi eux le général Sayffardt , fusillé il y a peu
de temps, auraient été liquidés.

o ¦

Razzia à Sofia

Au cours de Ja nuit une grande razzia a été
organisée à Sofia , Bul garie. La capitale a été
hermétiquement fcimée et visitée après J'arrêt
de tous Jes moyens de communication. L'opéra-
tion a été menée dans Je calme paT les autori-
tés de sécurité bul gares.

Les journaux de Bucarest disent que c'est à
la sui te de l'assassinat du général Pantev, an-
cien directeur de la police bulgare , que les opé-
rations de police ont eu lieu dans les principaux
quartiers de Ja capitale. Un conseil des minis-
tres s'est réuni à Sofia.

——O —! '

Le général américain Anarews est tué
dans un accident d'avion

Le quar tier général du théâtre des opérations
européennes des Etats-Unis a annoncé, mardi
soir, que le Jieutcn-a n.'-général Andrews, géné-
ral commandant le théâtr e européen , a été tué
lundi , à Ja suite d'un accident d'avion dans une
localité isolée de l'Islande.

Le général Andrews, qui était partisan de
l'emploi de l'avion de bombardement en piqué,
est aTrive en février, pour prendre le commau-



démen t des forces des Etats-Unis en Europe.
Il étai t  âgé de 59 ans . C'était le premier géné-
ral d'aviation , dans l'histoire américaine, à qui
un commandement si important avait été confié.

Au son des cloches il recotwre
la parafe et rouie

Le soldat hongrois Stéphan Javori , âgé de 36
ans , était devenu sourd et muet sur le front de
l'Est pour avoir trop souvent été près d'un ca-
non qui tirait .  Malgré le traitement qu 'il su ivit
son état ne s'améliorait en aucune manière.

U y a quelques jou rs Javori se promenait en
compagnie de camarades lorsque au moment où
il passait devant une église les cloches se mirent
brusquement à sonner. Comme sous l'effet d un
miracle, l'artilleur s'aperçut soudainement qu 'il
entendait de n ouveau. Il fut si heureux qu 'il re-
trouva la parole pour exprimer sa joie.

o 

Un immeuble londonien... sans propriétaire !

A Hammeismirh, faubourg de Londres , se
trouv e une maison Jocativ e dont Jes habitants
se t rouven t dans une situatio n bizarre et uni-
que". Ils ne paient pas de loyer pouir la simple
raison qu'ils ne savent pas à qui verser l'argent.

Jusq u'en 1916, le propriétaire venait réguliè-
rement faire les encaissements. Il n'a pas reparu
depuis. On suppose qu 'il a été à cett e époqu e
appelé sous les armes et qu 'il a été tué à la
guerre. Les registres ne mentionnent que son
nom et sa qualité de propriétaire de l'immeuble,
mais null e adresse. Sa famille aussi est incon-
nue.

Les locataires sont donc comme chez eux.
Seuil s quelques gens très prudents mettent de
côté l'argent du loyer afin de ne pas être pris
au dépourvu si jamais leur propriéta ire irevenait
un beau jou r pour encaisser son dû , après une
absence de plu s de vin^t-cinq ams. Ce qui sem-
ble peu probable...

• o 
Mésaventure de professeur américain

Un professeur d'um institut de Philadelphie,
chargé d'une partie des examens, avait écrit pou r
son propre usage ume réponse modèle à urne qu es-
tion qu 'il devait poser aux étudi ants.

Pair hasard, ses pages furent mêlées aux tra-
vaux de ses disciples et soumises au jury.

Quelle ne fut  pas la stupéfaction "pé n ible de
ces doctes personnages lorsqu 'ils se rendirent
compte que l'un des travaux classés parmi les
plus mauvais était l'œuvre de leur distingué col-
lège !

Nouvelles suisses—
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L'Ecrié piotesiotii des lien
a réouvert m sottes

Après avoir été fermée pendant deux ans, 1 E-
cole professionn elle de la Société suisse des hô-
teliers de Cour à Lausanne a ouvert à nouveau
ses portes mardi ; les cours ont .repris Je même
jour , avec Ja participation de plus de cinquan-
te élèves, dont quelques étrangers : Je program -
me de l'ensei gnement, mis au point par M. Cot-
tier (Genève), prévoit un cours préparatoire, un
cours de cuisine, un cours de service-<restaura-
tion et un cours de perfectionnem en t pour secré-
taires d'hôtel .

L'Ecole, dont le programme général a été re-
manié sur la base de Ja loi fédérale sur l'ensei-
gnement pirof essionn el, a ' été en quelque sorte
« inaugurée » hier en présence de nombreux in-
vités, journalist es et représentants des autorités.
A l'issue d'un- déjeuner, don t la « choucroute
nationale du mardi » constituait l'essentiel, plu -
sieurs aililoicut'iomis ont été prononcées ; on en-
tendit notamment M. Je Dr H. Seiler, président
de la Société suisse des hôteliers , M. Ammann,
conseiller municipal à Lausann e, M. Jatim , dé-
légué du Conseil d'Etat , M. H. Jaussi '(Mon-
treux), président de lia commission scolaire, et
M. Chaudet , vice-président des hôteliers 'lau-
sannois.

Les discours prononcés marquèrent la volonté
de l'hôtellerie suisse de maintenir  son rang en
dépit des difficultés du momen t et de préparer,
en plein e guerre, lies hôteliers de demain.

La remise en état du tunnel de la Croix

Au cours de .la dernière séance du Conseil
d'administration des C. F. F., tenue à Aarau , la
direction générale a donné des explications sur
les .travaux de remise en état du tunnel de Ja
Croix, entre St-Ursamne et Courgenay. Il résul-

te de ces explications que tout est mis en œu-
vre pour que le trafic puisse être repris sur le
tronçon en question le» plus rapidement possi-
ble . Les travaux de Téfection. présentent toute-
fois de grosses difficultés.  Qft-. envisage que Je
tunnel pourra être rendu à Ja circulation le 1er
Août.

Le parti radical fribourgeois
étudie le lancement d'une initiative

Le comité cantonal du parti radical s'est réu-
ni dranaj iche, à Fribourg, pour discuter la ques-
tion du lancement d'une initiative en faveur du
référendum financier. Les diverses sections des
districts seront appelées à donner leur avis d'ici
à quelques semaines. Les délégués seront réunis
pour se prononcer en dernier ressort. Il s'agira
de recueillir 6000 signatures pour l'introduc-
tion de l'in itiative. Le Grand Conseil sera appe-
lé ensu i te à en délibérer avant que l'affairé
soit portée devan t Je peuple.

Poignée de petit! faltt —
-)(- La conférence des représentan ts de l'Asso-

ciat ion po™- la lu t te  contre la tuberculose a com-
mencé ses travaux à Budapest. Elle a arrêté ses
rtretbod.es de travail. Les part ic i pants étrangers
ont visité diverses institutions du pays en faveur
de l'hygiène pulilique.

— En application d'un arrêté gouvernemental.
l'Etat grec n saisi la fortun e de 140 officiers grecs
qui  séjournent, sans autorisation dans les terr i toi-
res ennemis de l'Axe. Leurs noiins ont été publiés!

-)f A la journée  officielle de la Foire suisse
d 'Echantillons de Bille, 15,144 billet s ont été dé-
livrés pair les guichets. 43 Intéressés sont arrivés
de six pays étrangers.

-)(f- A l'occasion des fêtes de Pâques, la popula-
t ion rurale de la province de Home a fai t  don de
35.000 œufs pour les soldais blessés, lin prélat ,
Mgr Gior.dani , assisté du gouverneur de Rome et
du podestat de la province , a procédé à la béné-
diction des œufs.

-)(- .iMiillle réfugiés de Diepp e sont arrivés à Châ-
leaiidiMi et ont été dirigés sur diverses communes
rurales où ils seront hébergés. Un.  autr e convoi
est attendu jeudi prochain.

-)(- Un violent incendie , a t t r i b u é  à un . court-cir-
cuit, a détruit le hameau de Pallinges , dans les
environs de Bourges, France.

-)f Une galerie d'art de Londres s'est décidée;
vu la mauvaise .manche des affaires , à louer ses
tableaux pour trois ou six mois. . i

-)(* Dc Paris , on annonce la moir.t à l'âge de 75
ans d« M. le pasteur Wilfred Monod, l' une  des fi-
gures les p lus marquantes  du proleslanil isihie f ran-
çais.

Dans la Région 
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La réouverture dg la frontière française
La. « Tribune de Genève » donne les détails'

que Voici sur 'Ja réouverture lundi soir à 1 7 h. 30
de Ja frontière française. L'ordre est venu, de;
Turin :

« On évalue à environ 200 Je nombre des
porteurs de cartes frontalières ou de passeports
qui étaient retenus de l'autre côté de là fron-
tière. On. avait annoncé presque officiellement
dimanche que Ja frontière serait rouverte mer-,
credi. Or, lundi soir, vers 17 h. 30, un Français
domicilié à Genève, qui venait aux nouvelles à
Moiltesulaz, apprit à l'instant même que la fron -
tière s'ourvirait.

— Je vous ouvre Ja frontière toute  grande ,
vous pouvez passer, lui dit le commissaire de
police italien.

Durant leu r séjour forcé à Annemasse, les Ge-
nevois furent aimablement secourus par Ja co-
lonie suisse. On leur remit des coupons de repas
et chacun réussit à se loger. M. Collardey, mai-

,re d'Annemasse, fit  de son côté diligence pour
rendre lé séjour forcé des frontaliers retenus sur
place aussi agréable que possible.

Parmi Jes personnes .retenues de l'autre côté
de Ja frontière se trouvait M. Tolett i, chef de
dépôt de la C. G. T. E. de Genève, qui , .pour
les besoins du service, est obligé de se rendre
Fréquemment à Annemasse. Comme tant d'au-
tres, il se vit refoul er le lundi de 'Pâques lors-
qu 'il rega gnait Genève pou r donner l'ordre de
remplacer deux trams don t les moteurs étaient
avariés. Il ne put , maJigré cela , fléchir la rigou-
reuse consigne, et diit rebrousser chemin.

De ce fait , Je service dés trams Annemasse-
MoïUèsulaz fut interrompu pen dant trois jours.

Les petits postes-frontières, tek que Véigy,
Veyriér, n 'ont été rouverts que mardi dans la
mat inée. Le posté-frontière dé Col longés -Croix -
de-Rozon a été fermé mardi jusqu 'au défou t de
l'après-midi. »

Vingt ans de dévouement

Il y a eu vingt ans , dimanche, que M. René-
A. Alfolas est entré au service de la Société de
développement de Montreux en quali té de di-
recteu r.

Par sa brill ant e activité , son esprit d initiati-

ve et sas relation s étendues dans les milieux dont notre vie économique et sociale dépend pou,
touristiques de toute la Suisse, M. Alfoilas a lar- une si larg e mesure.
gement contribué au développement de la station
de Montreux.

Nouvelles locales —-i
M ' i if i m ¦ li ii n i ,IIJ

La tommission cantonale des apprentissa ges
prend des sanctions

La Commission cantonale des apprentissages
a prononcé les jugements suivants :

Le patron A. 6., à Sion, a été condamné à
200 fr. d'amende et 700 fr. d'indemnit é à son
apprenti, pour n 'avoir pas passé de contra t d'ap-
prentissage, avoir abusé des heures de travail ,
s'être montré Téfractaire aux observations de l'au-
torité cantonale et avoir rendu la continuation de
l:apprentissage impossible.

Le patron W. F. à Brigu e a été condamné
à 100 fr. d'amende et 1800 fr. d'indemnité à
son apprenti pour n 'avoir pas conclu de contrat
d'apprentissage malgré des interventions répétées
de l'autorité /locale, avoir rendu la continuation
de l'apprentissage impossible et causé à son ap-
prent i un retard d'environ une année dans son
apprent issage. (Communiqué).

Alarme dans nos mines !
On nous écrit de Nendaz : ¦

Il n'y a pas bien longt emps encore , de nom-
breu x articles de notre presse soulignaient à
l' énvi l'ext ension toujou rs plus réjouissante que
prenait l'exploitation de nos imines. Hélas ! s'il
faut ajouter foi à certains bruits qui circulen t, il
faudra it déjà déchanter car plusieurs de nos mi-
nes viennen t subitement de fermer Jeurs portes
et d'autres serai ent sur le point de le faire. Nos
ouvriers commencent à s'alarmer à juste titre
d'un tel état de icfoose et dans le centre du Va-
lais , .région plus particulièrement touchée par
ces mesures, nombre d'entre eux se trouvent du
jou r au lendemain sans gagne-pain.

A première vue on pourrait croire que tout
ceci n'est qu 'une spéculation honteuse de la
part des patrons qui voudraient par là faire bais -
ser le prix des journées ; mais aux dires des ou-
vriers eux-mêmes, il n 'en, serait rien ; seules des
ordonnances fédér ales en la matière en seraient
la, cause, mais pour des raisons que Je profan e
ignore.

A notre avis , nous ne pouvons croire à ume
t elle stup idité , contraire à toutes les lois de Ja
logique et de l' élémentaire bon sens. En effet ,
alors que pair-tout ailleurs nous poussons Je sys-
tème des récupérations à outrance, nous laisse-
rions les richesses de notre sous-sol sans les ex-
ploiter, même si cel l es-ci sont de qualité infé-
rieure ; et d'autre part nos industries cesseraien t
le travail faute de cha rbon et de même nous
gèlerions cet hiver faut e de combustible. Non
vraiment, ce serait un non-sens d'y croire et le
dernier des crétins n 'avalerait pas Ja pilule. Pour
nous la chose est claire et nous .revenons à no-
tre idée première, il ne peut s'agir ici , jusqu 'à
preuive du contraire, que d'un bobard lancé par
certains patrons peu scrupuleux qui se servent
du mot magique de « Berne » comme paravent
pour calmer Jes esprits agités des masses labo-
rieuses et pouj arriver ainsi d'une façon camou-
flée au but qu 'ils se proposent : Ja baisse gé-
nérale du prix de la main-d'œuvre.

Si tel était le cas, nous comptons fermemen t
ôur la vigilance de nos autorités qui sauront en
l'occurrence mett re Je holà sur de tels agisse-
ments et veiller aux intérêts de nos mineurs qui
chaque jour peinent et triment durement et mé-
ritent bien qu 'on; prenne leur défense.

Nous pensons qu 'il aura suffi de dénoncer ce
qui se trame et nous paraît anorm al pour que
des éclaircissements soient apportés à ce sujet
afin que la population soit renseignée sur une
question qui J'intéresse au plus haut point et

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

mal in .  7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 30 Musi que légère. 12
h. 45 Iniformations. 12 h. 55 Gramo-ooncerl. 13 h.
15 Orchestre de la Suisse romande. 17 h. Emission
commune. 18 h. Goiiumunicaliouis diverses. 18 h.
01 Récital de piano. 18 li. 25 Pour vous , Madame.
18 h. 40 Chronique financière. 18 .h. 4ô Sérénade.
18 h. 50 Le micro dans la vie. 19 h. 05 Enreg is-
trements récents . 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir
du temps. 19 h. 40 Voix du pays. 20 h. Les Ré-
vollés du i Bounty = . 20 h. 30 Les opérettes d'An-
dré M essager. 21 h. Le globe sous le bras. 21 h.
20 Au Cabaret des Jeunes. 21 h. 50 Informations.

BEltOMlJNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
¦10 Disques. 0 h. 45 Informations. 6 h. 50 Disques .
10 h. 20 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Disiques.
U h. Emission commune. 12 h. 15 Le devin du
village. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique
légère. 16 h. Musi que de chambre, lfi h. 30 Pour
les malades. 17 h. Emission commune. 18 h. Pour
les en fants.  18 h. 20 Musi que populaire. 18 h. 50
Communi qués. 19 h. L'aide aux petits paysans,
li) h. 30 I nformations. 19 h. 40 Les cloches du
pays. Iil h. 45 Fantaisie radiophoni que. 20 h. 30
Iladiolhéalre. 21 h. 50 Informat ions .

La I t a l ique  dc Brigue
Le compte de profits et pertes de la Banque il?Brigue, pour l'ann-ée 1942, .  présente, un , hénêfic,.

net de 24.8S»8. fr. 83, dont est nul e là. r-erttSffibi,
suivante  : 12.000 fr. aux actions de pTÎoirite sous
la forme d' un dividende de 4 %. 10.000 fr. allfonds de réserve , 2000 fr. au deuxièm e amortis.
sèment des frais  de néorgaoïisalion et 898 |>. jj
à compte nouveau.

o 
Vitamines et tuberculose

Dans un grand institu t clini que de la capita-
le suédoise, on vient d'expérimenter sur une
grande échell e la v i t amine  « C » antisco rbutique
contre la tuberculose pulmonaire.

Les succès obtenu s ont été probants. Dans la
plupart des cas soumis au nouveau traitement ,
on a constaté une régression très ne t te  de l'in-
fection.

L'Académie de .médecin e s'intéresse officielle-
ment à cett e expérience, qui sera poursuivie el
étendue à d'autres centres suédois de traitem enl
de la tuberculose.

AYENT. — f P«erre Fardel, facteur. (Corr.)
— La mort , impitoyable faucheuse de , dest inées,
a bruta lement  enlevé à sa famille et à ses amis,
M. Pierre Fardel , «buraliste postal de notre com-
mune. Depuis plias de 40 ans, sans répit , par
n 'importe quel temps ou quel chemin, il ac-
complissait sa tournée journalière, apportant de
hameau en hameau , les paquets et les missives
tant , attendus. Samedi encore , corni/me à l'ordi-
naire , sous son bras, des-lettres pleines de joies,
peut-être, il suivait la Toute poussiéreuse, quand
il tomba , foudroyé par une attaque, mort à sa
tâche, comme un soldat sait mourir au cloamp
d'honneur.

Il est des figures qui sont t ellement liées à no-
tre vie quotidienne, qu 'il semble qu 'en disparais-
sant , el les emportent avec elles une partie de
nous-mêmes. Pierre Fardel 'était de celles-là.
Toute la popul ation d'Ayen t était en deu il , el
notre église pouvait à peine contenir Ja foul e
de parent s et d'amis, venus une dernière fois té-
moigner leur sympathie à celu i dont Je zè.lc et
la générosit é en faisaient plus qu 'un employé fi-
dèle et serviable. Dieu qui nous l'a ravi nous a
privé d'um coeu r d'or qui ne savait' mesurer ni
son zèl e ni sa fortune. Peut-être lui  manquait-il
dams son Ciel un facteur comme Pierre Fardel
pour lui apporter chaque jour les appels et les
prières des liommes. ,R.

o 
MONTHEY. — Le concert dc la « Clé cie Sttl .i

el la conférence dc M. Maurice Zermatten. — Con
— Le charmant  groupe cosioltn é de dames que di-
ri ge avec compétence Mme D. Coloniliara , profes-
seur, a donné dimanch e soir , dans la grande salle
du Cerf , un concert qui fut  très apprécié d' un
public à vrai dire assez clairsemé

Le programme, enlevé avec inf in iment  dc brio
et dans un cadre digne des alotirs dc l'époque des
nobles dames de Monthey, oompreniiit 16 œuvres
populaires d'un goût sûr . Chantées à 1 ou 2 cou-
plets , ces productions obtinrent un succès mérilé
et nombre d' audi teurs  auraient voulu en entendre
davantage.

Panm i les morceaux présentés figuraien t pin-
sieurs œuvres de notre compositeur lias-valaisan ,
M. A. Parehet. Ce dernier  avait  d'ailleurs tenu , it
assister au concert et sa présence dans la salle
lui valut  une  chaleureuse ovation de Ja part du
public.

Nous nous en voudrions de faire ici figure de
criti que — ce n 'est pas là notre rôle el nous se-
rions au reslc incapable de le remp lir — mais
nous tenons  cependant à relever les qualités d'en-
Semlile et d'interprétation, ila finesse d'exécution
dc la « Clé de Soi ». Sous Ja toujours .dévouée et
experle direction de .Mme CoIomJiara , ce cliœur a
Sans conteste réalisé des progrès réjouissants.
Ajoutons encore que parmi ces 13 chanteuses se
rencontrent des solistes dont nous révélons briève-
men t le nom dans l'ordre des productions : Mllo
LMy Don-net , Mme B. Perno.llel, Mlle Ludor cl
Mme Guldelti.

Pour compléter le programme, la « Clé de Sol >
avait fait appel à M. Maurice Zermatten, noire
émlnent écrivain valaisan.

M. Maurice ZenmaMcn n 'a pas besoin d'êlre
présenté , sa popularité ayant depuis longtemps
franchi les l imites  du canton el de ila Suisse , ce
que M. le Dr Comtesse f i t  très justement rema r-
quer en saluant en t ermes choisis l'érndit confé-
rencier.

Nous avions déjio eu le -.p laisir d'entendre en
194.1 M. Zenma.tlen dans sa causerie sur le < Va-
lais ct ses écrivains d'hier el d' au jourd 'hui  » . Ce
plaisir fut  ainsi renouvelé dimanche soir , puisque
tel é la i t  de nouveau le .t h ème de son exposé.

Par une documentation fouilJée , dans un sty le
harmonieux , laissant parler son cœur , M. Zermat-
ten se plut à évoquer les sensations aussi nombreu-
ses que variées notées avec plu ou moins dc par-
t ial i té par les voyageurs, pèlerins , savants, qui , au
cours <les siècl es, empruntèrent  la route des .hauts
plateaux du Rhône pour enfin traverser le Vidais.

Iil serait trop long de relever ici tontes ces im-
pressions. Remairquons seulement que celles-ci n 'é-
ta ient  pour la plupart  rien moins qu 'injurieuse s
pour lés Valaisans ct pour cette vallée <Ju RJiôn t*
qui , selon ces écr i ts, était en retard de plus d'un
siècle sur la civil Isa l ion de l'époque.

Certes la littérature parue lilors n 'était pas ten-
dre pour lo Vala is , mais d'aucuns reconnaissaient
quand même la cordiale hospilalilé qu 'y rencon-
trait l'étranger.

Plus tard , lorsque Jes premiers alpinisj es parti-
rent à la conquête des cimes .merveilleuses , des
descrip t ions  enthousiastes célébrèrent les beniilés
naturelles de notre caiijon. Pour tant , tous ces
écris ne donnaient  de la rég ion qu 'une idée su-
perficielle , s'alacbarit  surtout îi relever ce qui pré*
tait à critique. A vrai <1i re, on lie rencontrait dîriK
cette l i t téraure aucun indice d'éludé du véritab le
aspect moral et matériel du Valais.

Maurice Zermatten .releva .pertinemment 1*
c'est noire gra nd écrivain romand C. F. Ral lia*



nui nous fil connaître l 'Ame valaisanne et son vé-
ritable caractère, l -tamuz par la plume inous ajou -
tons : Dallèves pur ta p e in ture) ,  fu t  l' artisan de
l'éclosion d' un Valais méconnu trop longtemps, tout
vibrant  de fo r.ee contenu e, inutilisée.

VAilî , brièvement résumée, la conférence que
nous eûmes le plais ir d' entendre- et à laquelle M.
le Or ('.ouiles.se mil le point final en associant un
nom de Itaiiiuz , celu i non moins célèbre de Mau-
rice Zermatten, un autre artisan de J'éelosion mo-
rale de notre beau Valais. W. An.

SAXON, — Au Cinéma Bex : « Une femme dans
la nu it  ». — C'est un film remarquable que le Ci-
nérria llex de Saxon présente les vendredi 7, same-
di 8 et dimanche 0 mai . Réalisé par Edmond Gré-
ville , • Une Keuinie dans la Nuit  nous révèle Vi-
viane Romance dans un de ses rôles le.s p lus at ta-
chants el les plus nuancés. Elle n 'est plus « la
fille * qu 'elle person nif ia i !  lors de ses débuts à
l'écran , mais la femme passion née dans son amour ,
blessée par la vie , J'ière , digne et courageuse .

Ses partenaires sont Claude Daup hin , le bel ar-
lislc dont chaque créa l ion esl une réussite, Geor-
ges Flamant, Henry (iui.sol, Pierre Slcphcn el
Andrex.¦¦ Une Femme dans la Nui t  » est un nouveau
succès de l'écran français.

o 
SION. — Toujours de» vols. — Inf. part. —

Une jeune fille en service chez un marchand de
chaussures dc la place n'a .rien trouvé de mieu x
que dc s'approprier divers objets appartenant à
son patron (lingerie , etc.).

Après une habile enquête menée par la po-
lice de sûreté , la voleuse a été obl igée d'entrer
dans la voie des aveux.

Elle a été appréhendée hier ct mise à la dis-
position de M. le juge instructeur.

* * m

M. Gaspoz, maître-coiff eu r , avait engagé un
ouvrier de Genève. Celui-ci qui t ta  hier mati n
brusquement son patron en emportant... le con-
tenu de la caisse.

Plainte a été déposée par le lésé entre les
mains de M. le juge instructeur.

SION. — Etudiants Suisses. — Dans sa dernière
séance, la I thodania ,  section des Etudiants Suis-
ses du Collège de Sion. a r econ.slllué comm e suil
son comité : Président : Anto ine  Delaloye , ph it..
Ardon ; vice-président : Jean Pilleloud . hum..
Sion ; secrétaire : Edmond Beytrison , hum., Sion :
Fiichs-uiajoi* : Hermann Steulcr , 2me comm., Sion .

SION. — Etudiants Suisses

ST-MAURICE, — La police cantonale de
St-Maurice a arrêté en gare de cette localité un
jeune homme qui s'était évadé d'un établissement
d'éducatio n du canton de Vaud. Il a été recon-
duit dans cet établ issement.

ST-MAURICE. — Une belle organisation du
Chirur-MIxte. — La populat ion agaunoise — J>eu
fifilée en fait de spectacles — aura le plaisir d'as-
sister di.iiiii.nche soir à une soirée que l' on peut
qualifier sans crainte de gran d gala .

Avec le concours de la réputée société théâtra-
le < La Muse ', de Vevey , et la collaboration du
fameux professeur Marris , prestidigitateur et illu-
sionniste , notre sympathique société locale a mon té
un programm e de choix , comportant six chœurs ,
un beau travail du professeur Marris el la comé-
die en un acte « L'araignée > , de notre compa-
triote Alfred G eh ri.

Nous reviendrons sur cette manifestation, qui
constituera une brillante clôture dc la saison ar-
tistique dans notre ilocailité. Mais que d'oros et dé-
jà chacun réserve sa soirée du dimanclie 9 mai.
11 n 'y aura certe s rien ù regretter.

ST-MAURICE. — Noble Jeu de Cible, — Les tirs
mirtitaires obligatoires auront lieu à St-Maurice le
16. ô. 43. Le stand sera ouvert de 10 heures à mi-
di et de 14 heures à 1030. Les tirs « En Campa-
gne ' s'effectueront à Salivai! les 22 et 23. 5. 43.
S'inscrire a uprès d' un membre du Comité.

Le Comité.

Chronique sportive
FOOTBALL

L'événement sportif dc lu saison
:i Sl-Muurlce

Après la magn if i que performance de l'équipe
agaiwioise . qui a t erminé son acti vité 1942-43 avec
un seul match perdu , el un seul nul . l'apothéose
aura lieu dimanche sur le terrain de St-Maurice.

La victoire en Valais ne suffit  pas . en effet , pour
l'ascension en Ligue supérieur e ; il faut encore
que le « onze > vainqueur chez nous, exclue de
la compétition les équipes genevoises ; et c'est
l' excellente formation du Club Sportif Cliênois qui
donnera Ja réplique fl nos hommes. Relégués l' an
dernier les Genevois ont tout naturellement l'idée
de remonter. Y parviendront- ils ? On ne nous ac-
cusera ]ias de chauvini sme lorsque nous dirons
qioe nous ne l'espérons pas. N ' est-il pas en effet
logi que de souhaiter qu 'enfin Si-Maurice conna is-
se le couronnemen t dc ses effort s '.'

En fait ,  cette rencontre , qui esl l'objet de toutes
les conversations , attirera tout ce que la région
romplc de sportifs, lesquels ne seront pas déçus.

En lever de rideau. St-Munrice Juniors recevra
Marligny, qui n'a siibi qu 'une seule défaite , pré-
cisément sur le terrain d'Agaune. Ce résultat sera-
t-il cotihrmé ou les Martigncrains pourront- ils
prendre leur revanche '.'

On le saiirn dimanclie . puisque les impat ients ,
les curieux pourront dès 13 h. 20. assister à cette
rencontre , digne prélude de celle qui mettra face
à face Genevois et Agaunois dc Troisième Li gue.

Sportifs , ;\ dimanche !...

-HÉWB*HH-*M!ii*«isaia^É
Les audiences pontificales

CITE DU VATICAN. 5 mai. — Lors de
son aucKeiKe générale de mercredi , le Pape a
reçu environ, cinq mille personnes parmi lesquel-
les se trouvaient un groupe d'officiers et de sol-
dats, quelques blessés de guerre et plus de 500
j eunes rhswîés. D'autre part , le Pape a reçu en
audience privée le comte Misurato, financier ita-
lien.

LES OFFENSIVES
L'attaque alliée contre Bizerte se développe

L'intensité des combats en Russie
G. Q. G. DU GENERAL EISENHOWER,

5 mai . — Vers 1 heure du matin les corres-
pondants dc front d'Exchange communiquaient :

L'attaque principale contre Bizerte est partie
de trois directions différentes. Les troupes fran-
çaises et marocaines ont avancé jusqu'à 18 km.
de la ville en venant du nord. Les canons fran-
çais de la forteresse de Bizerte , qui sont aux
mains de l'Axe , font feu sur les Français qui
avancent.

Les t roupes américaines du 2me corps ont
a t te in t  avant minu i t  la -région nord-ouest du lac
Achkel , où eLles se sont jointes aux troupes
françaises .

Le 3me groupe, qui avance sur la Toute Ma-
teur-Ferryville, n 'est plus qu 'à quelques kilomè-
Ires de cet important point stratégique.

Au G. Q. G. Giraud on est d'avis que Jes
défenses naturelles de Bizerte offriront moins
de difficultés que la chaîne de montagne qui
vient d' être traversée. On s'attend à de violents
combats pou r lia prise du Djebel Kechbata, qui
se trouve entre le lac de Bizerte et le cours in-
férieur du fleuv e Medijerda.

Il est établi que la partie nord de cette hau-
teur est occupé e par de fortes concentrations
d'artillerie aille/mande car un feu de barrage peut
être dirigé de cette position aussi bien contre
une partie de la plaine de Bizerte que contre la
régon qui s'étend à l'ouest de Tunis.

Près de Medjez el Bab, 'les Britanniques sont
parvenus, après de durs combats, à obtenir quel-
ques succès locaux.

Peu avant .minuit , le G. Q. G. du général Gi-
raud annonçait que dans le secteur du Pont du
Fahs, les troupes françaises , après s'être regrou-
pées, avaient commencé leur seconde offensive
et que les premiers objectifs fixés avaient; été
atteints en combats rapprochés.

ALGER, 5 mai. (Reuter). — Le commenta
leur américain de Radio-Alger a dit mercredi
matin que Sidi Ahmed, grand aérodrome situé
à 10 km. de Bizerte , serait déjà sous le feu des
canons à longue portée alliés qui , id y a deux
jours seulement , bombardaient Mateur. Le com-
mentateur ajout a : « Nous avons déjà pris de
nombreux aérodromes au cours de la dernière
partie de la campagne et avons fai t  emvion 5000
prisonniers . »

* * *
MOSCOU, 5 mai. — Les attaques russes

contre les ipositions allemandes de Novorossiisk
se sont poursuivies mardi avec des effectifs con-
sidérables . Les correspondants militaires locaux
sont tenus , pou r l'instant , de se montrer très ré-
ticents , mais on peut d'ores et déjà indiquer
que plusieurs unités de S.' S. allemandes et une
unité roumaine ont subi des per t es trè s sensibles
près de Krimskaya.

La Garde russe est -parvenue à pénétrer pro-
fondément dans le réseau défensif allemand à
l'ouest et à l'est de la vill e et Krimskaya est
presque encerclée. Avant minuit les avant-gar-
des blindées ent raient à Krimskaya.

Au cours de la petit 'guerre qui se poursuit
depuis cinq semaines dan s le Kouban, von Mans-
tein aurait perdu de 15 à 20,000 hommes en
tués seulement.

L'aviation allemand e a perdu lund i et , selon
les constatations faites jusqu 'ici pour la jour-
née de mardi , 57 appareils au tot al. Le nombre
de ceux-ci devra toutefois augmenter considéra-
blement car on ne possède jusqu 'ici que des in-
formations partielles.

D'autre part , les Stormovic ont fait sauter à
Novorossiisk et à l'ouest de Rostov huit grands
dépôts de munitions allemands, un dépôt de car-
burant appartenant à une division blindée, neuf
canons movens et de nombreu x lance-grenades.

Les raids aériens
BERLIN, 5 mai . (D. N. B.) — Des bombar-

diers britanniques ont attaqué à la fin de la nuit
du 5 mai le territoire de l'Allemagne occiden-
tale. Les bombes incendiaires et explosives lâ-
chées causèrent des pertes parmi la population
et des dégâts aux quartiers d'habitation.

Selon les rapports parvenus jusqu'ici , 16 bom-
bardiers britann iques ont été abattus .

Des formations d'avions de combat allemands
ont attaqué au petit jou r le 5 mai , une ville de
l'Angleterre orientale. Les bombes jetées d'une
alti tude moyenne causèrent plusieurs incendies
parmi les objectifs.

Les aviateurs allemands durent se frayer un
passage vers ceux-ci en luttant contre de nom-
breux chasseurs de nuit ennemis.

LONDRES, 5 mai. — Des bombardiers
-< Ventura », de l'aviation de la Nouvelle-Zé-
lande , escortés par des chasseurs « Spitfire »
et « Typhoon », attaquèrent mardi les instal-
lations ferroviaires d'AbbeviMe, dans le nord de
la France. Cinq chasseurs allemands furen t abat-
tus. Un chasseur britannique manque.

Une escadrille norvégienne , qui fêta son pre-
mier anniversaire dans le commandement de la

R. A. F., abattit  trois appareils d'une fo rma-
tion de six chasseurs allemands Fokke-Wulf
190.

Tôt dans l'après-midi , des bombardiers « Mos-
quitos » de la R. A. F. bombardèrent, sans su-
bir de pertes , l'usine des forces motrices de La
Haye.

LONDRES, 5 mai. (Reuter). — Des bombes
incendiaires ont été lâchées sur une vill e de l'An -
gleterre orientale au cours de la nuit. Des chas-
seurs nocturnes entrèrent en action.

LONDRES, 5 mai . (Reuter). — Communi-
qué du ministère de l'air:

La nuit dernière des bombardiers du service
de bomibarddment firent une violente attaque sur
Dortmuind . Sauf la brume au sol Ja visibilité
était bonn e et les rapports préliminaires indi-
quent que le bombardement fut  bien concentré.
Trent e baimbardiers sont manquants.

Dortmund, qui est un important centre d'a-
cier et d'industrie charbonnière, a maintenant su-
bi quarante Taids , le dernier ayant eu lieu le 14
avril l'année passée. Cette ville est également
une bifurcation' ferroviaire. Il convient de dire
que cette important e cible industrielle n'avait
jamais été la cible principale d'une grosse atta-
que jusqu'à la nuit dernière.

LONDRES, 5 mai. (Reuter). — On révèle
maintenant que la ville de Reading, en Angle-
terre, subit des dégâts au cours de la récente
attaque aérienne diurne. Un certain nombre de
personnes 'furent tuées, k plupart dans un res-
taurant qui. Teçut un coup direct.

LE CAIRE, 5 mai. — Des avions Libera-
tor des Etats-Unis ont bombardé mardi de jour
Reggio de Caiabre et Ta rente.

o 

Nouvelles condamnations
â mort pour trahison

BERNE, 5 mai . (Ag.) — On communi que of-
ficiellement :

Le tribunal territorial 3 A après plusieurs
j ours de délibérationis, a prononcé J,e '4 mars
1943 les con damnations suivantes :

1) Reutliinger 'Heinrich , trompette, né en
1906; d'e Neftenbach, jardinier à Zurich, pour
trahison milita ire (article 87 C. P. M.), violation
de secrets militaires (articl e 86 C. P. M.), et
incitat ion à violat ion, infraction aux dispositions
en matière d'explosifs (art. 103 et 164 du C.
P. M.), service de renseignements militaire et
politique (art . 272 et 274 C. P. M.), insubor-
dination (art. 107 C. P. M.), est condamné à
être fusill é et est exclu de l'animée.

2) Grœbli Hans, service complémentaire, an-
ciennement caporal , né en 1910, de Henau , vo-
yageur à Zurich, pour trahison militaire (art.
87 C. P. M.), violat ion de secrets militaires
(art . 86 C. P. M.) et tentative d'incitation à
de telles violations, service d'informations mili-
taire, politique et économique, ainsi que service
d'informations contre des Etat s étrangers (art.
272 , 273 et 274 C. P. .M.), et insubordination
répétée (art. 107 C. P. M.), est condamné à
mort , à la dégrada tion et à l'exclusion de l'ar-
mée.

3) Wiederkehr Adolf, sergent-majo r, né en
1887, fonctionnaire municipal , de et à Zurich,
pour violations répétées de secrets militaires et
aide réitérée pour violation: de secrets militaires
(art. 86 C. P. M.), est condamné aux travaux
forcés à perpétuité, à la dégradation et à l' ex-
clusion de l'armée et à la privation des droits
civiques pour une durée de dix ans.

4) Engel Frit z, S. C. et M. i., né en 1901 ,
de Douane , encadreur, pour violation de secret s
militaires (art. 87 C. P. M.), service de rensei-
gnements militaire et économique (art. 273 et
274 C. P. M.), est condamné aux travaux forcés
à perpétuité , à l' exclusion de l'armée et à la pri-
vation des droits civiques pour une durée de dix
ans.

5) Weber Hans-Rudolf , fusilier , né en 1906,
commerçant , de et à Zurich , pour violation de
secrets militaires , service de renseignements mi-
litaire et politique, est condamné à 12 ans de
travau x forcés , à l'exclusion de l'armée, à la pri-
vation des droits civiques pour une période de
dix ans.

6) Loeffel Hans , mitrailleur, né en 1916, de
Worben, serrurier-mécanicien à Douane (Ber-
ne) , pou r violat ion de secrets militaires , est con-
damné à dix ans de travaux forcés , à l'exclu-
sion de l'armée et à la privation des droits civi-
ques pour une période de dix ans.

7) Meyer Gottfried, fusilier, né en 1905, de
Iezwil, serrurier à Zurich , .pour violation de se-
crets militaires, est condamné à six ans de tra-
vaux forcés, à l'exclusion de l'armée, et à la pri-
vation des droits civiques pour une durée de dix
ans .

8) Gutherz Jacob, S. C, né en 1908, com
merçant . de et à Zurich , pour violation de se
crets militaires , et violation d'un secret de ser

vice, est condamné à 540 jours dc prison , à
l'exclusion de l'armée et à la privation des droits
civiques pour une durée de cinq ans.

9) Bruellmann Jacob, libéré du service, né en
1883, de Sittendorf , employé de commerce à
Zurich, pour violation de secrets militaires et
insubordination , est condamné à 365 jours de
prison et à la privation des droits civiques pour
une période de trois ans. En outre, la condam-
nation suivante par contumace :

10) Klee Robert-Johann, fus ilier , né en 1909,
de Heiden (A. R.), commerçant à l'étranger,
pour incitations répétées à violation de secrets
militaires , incitation à violation aux dispositions
en matière d'explosifs, incitation à la t rahison
militaire , incitation et aide à l'insubordination et
service de renseignements militaires, est con-
damné à être fusillé et exclu de l'armée.

o 

Les rafles bulgares
SOFIA, 5 mai, (D. N. B.) — La grande ra-

fle exécutée par Ja police et l'armée à Sofia
avait pour but de retrouver les auteurs du der-
nier attentat.

La population de la capitale bulgare avait été
avertie de demeurer dans les maisons. Seuls les
enfants jusqu 'à 12 ans et les commissionnaires
obt inrent l'autorisation duran t 1a matinée d'aller
acheter les produits alimentaires. Les commu-
nications téléphoniques entre la Bulgarie et l'é-
tranger sont interrompues.

A 22 heures, mardi soir, l'émetteur de Sofia
renouvela sa communication à la population se-
lon laquelle lés opérations de polke en cours
seraient poursuivies toute la nuit , que la ville
restait boquée et que personne ne devait qui t ter
sa maison .

Escroc à l'assurance
ZURICH, 5 mai. (Ag.) — Un mécanicien

avait signal é aux 'polices grisonne et zurichoise
le vol d'un appareil photographique et d'un man-
teau, d'hiver survenu alors qu'il séjournait dans
un hôtel . Il réclama à la coimpagnie d'assurance
auprès de laquelle il avait pris une assurance
sur les bagages une somme de 2000 francs com-
me dédommagement du vol dont il avait été la
victime. Par la suite, il fut établi que le signa-
lem en t de ce vol était men songer et n'avait eu
pour but que d'obteni r de l'argen t de l'assuran-
ce. L'individu, a été arrêté doit s'attendre " à
être condamné pour tentative d'escroquerie et
pour avoir induit en erreur la justice.

Après une rixe '
ST-GALL, 5 mai. (Ag.) — Le tribunal de

district de St-GailL a condamné deux frères qui ,
au cours d une rixe nocturne avaient mortelle-
ment blessé, l'an dernier, un policier, à 5 et 1
mois de prison sans sursis, et à de faibles amen-
des. Les faits ne purent être reconstitués exacte-
ment. Les inculpés -ne pensaient pas avoir causé
de blessures à leuT victime.

o 
Chute mortelle

OBERR1ET (Rheintal), 5 mai. (Ag.) — Le
jeune Otto Kiihnis, âgé de 11 ans , voulant al-
ler chercher une balle sur le toi t d'une grange,
a glissé de celui-ci et s'est grièvement blessé.
Il est décédé à l'hôpital peu après.

Contrebande de devises en Italie
MILAN, 5 mai. (Ag.) — La police italien-

ne vient de procéder à l'arrestation de 3 che-
minots , de nationalit é italienne, accusés d'avoir
partici pé à une importante affaire de contreban-
de de lires. Une centaine de personnes sont in-
culpées. Suivant les journaux de Milan, Je chef
de la bande serait un changeur étranger. Les 3
cheminots arrêtés sont tous mécaniciens. Ils ont
avoué avoir importé en Itali e plus de 1,500,000
lires.

o 
Un grand incendie au Danemark

COPENHAGUE, 5 mai . (Ag.) — Un grand
incendie a complètement détruit , à Copenha-
gue, une haJJe sportive construite en bois. La
police a déclaré qu'il s'agirait d'un attentat à
la bombe. L'édifice valait 140,000 couronnes.

Un avertissement à deux journaux
BERNE, 5 mai. (Ag.) — La commission de

presse de la division Presse et Radio a, dans sa
séance du 3 mai 1943, décidé d^adresser un
avertissement personnel aux rédactions de la
« Tribune de Lausanne » et du « Volik », à
Olten, pour grave violation des dispositions en
matière de presse sur Ja protection de Ja neu-
tralité .

La Famill e de Monsieur Joseph SPOHN, très
touchée des marques de sympathie qui lui ont
été lémoignées à l'occasion de son grand deuil ,
prie toutes les personnes qui y ont pri s part, de
t rouver ici l' expression de sa profonde reconnais-
sance.

l>es fa.miilles BLON'DEY, à Orsiêres. ainsi que le*
familles parentes el alliées, remercient sincèremenl
toutes le.s personnes qui . de près et de loin , onl
pris part à leur grand deuil.
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Fiflérition iliisaie des Producteurs de lait
== Sion - 

Nirosan Pomarsol
Nicotox Sandovit

Saxon-Soumission Plantons
Etablissement contrôlé offre :

M. Maritis Felley, négociant , à Saxon, met en poireaux Fr. 1.50 le cent, Fr.
soumission tous les travaux de maçonnerie, me- J

2*— le mill e ; tomates Fr.
tmiserie, couverture, installations sanitaires, cé"br is

a
Fr.

Z
b.60 la 'dz.^Fr s"—

chauffage central , etc., pour la construction d' iine *e cen *. Rabais par quantité
maison d'habitation. et prix spéciaux pour reven-

. ., ,„ deurs. P. RICHARD , horticul-
Pour tous" renseignetnents, s adresser a M. Ma- teur i ch. J. Gallet , BEX. Tél.

they, architecte, à Martigny-Croix. 5.21.22.

Le bassin d'accumulation
par son travail silencieux, permet la mise en réserve de forces immenses. Il fait penser à

l'assurance sur la vie, qui donne à l'homme clairvoyant la possibilité de mettre sa famille à

l'abri du besoin et de pourvoir à ses vieux jours.
Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie.

magasin de modes Rue d Agaune
St-Maurice!

Grand choix de chics chapeaux dames, jeunes filles el
enfants.

Fleurs, voilettes , rubans
Réparations - Transformations. R. Zeiter.

hlOiiihey - Vente auK enchères
Les hoirs d'Adrien Devanlhey, d'Adrien, vendront aux

enchères publiques, le samedi 15 mai, à 15 heures, au
Café Helvétia, à Monthey, les immeubles dont la désigna-
tion suit :

1. Parcelle 1388, Marol, vigne de 459 m2.
2. Parcelle 2401, Condémine, jardin de 533 m2.
3. Parcelle 2402, Condémine, habitation de 152 ni2 et

jardin de 377 m2.
4. Parcelle 2412, Condémine, verger de 223 m2.
5. Parcelle 2413, Condémine, jardin et verger de 2570

m2.
6. Parcelle 2441, Fin du Buis, pré de 9189 m2 ef bois
. de 953 m2.

7. Parcelle 2537, Loex, grange de 40 m2 el pré de
13,263 m2.

8. Parcelle 3329, Condémine, habitation de 115 ni2.
9. Parcelle 3330, Condémine, grange-écurie de 113 m2.
Il sera formé différents lots.
Les prix et conditions seront communiqués à l'ouverture

des enchères. •
Pour tous renseignements s'adresser aux notaires sous-

signés.
P. O. Dr Victor Défago et Pierre Delaloye.

A VENDRE
ils de 650 litres en

Bon étaf - Châtaignier - Poids environ 110 kilos
- Ayant fait un seul voyage.

S'adresser B. C. NACHIMSON, 2 Rue du Commer-
ce - Genève - Tél. 4.37.93.

Riddes - uenie oox eocneres
Mme Chérie Collef-Lebrun exposera .en venfe par la

voie des enchères publiques qui auront lieu au Café du
Midi, à Riddes, samedi soir prochain, 8 mai, à 20 h. 30, un
jardin fruitier de 3000 m2 environ, sis aux Morands, sur
la route Riddes-Saxon.

Prix ef conditions à l'ouverture des enchères.

P. o. Luc Produit, notaire.

U FABRIQUE DE DRAPS , à SB
informe sa clientèle qu'elle a toujours l'autorisation
de travailler à façon, en

pure laine
du drap, couverture ou laine filée

cellulose
(Cellux) pour attacher la vigne, très solide
à Fr. 7.— le kg.

S'adresser à l'Epicerie Henri Contât , à Mon
they (Valais).

Meubles modernes et
literies soignées

chez

Witimaan Iras - htos®
'¦bri que et Magasins de Ventes
lentement au sommet dn Grand Pont

L'ALLEMAND
Cours de i, 3 et 3 moii. Enseignement le plus Individuel. Conditions

Us plus avantageuses / DipIAms final. Proftpaetui.

Pr Rohner Sgjgg Lucerne

iinneli
16-17 ans , aimant les enfants ,
pour aider au ménage et ser-
vir dans petit calé de cam-
pagne. — Mme Charles Mar-
tin, Confignon.

leunetlile
sachant un peu cuire esl de-
mandée pour aider au ména-
ge. — S'adresser à Mme Doy,
rue Cordey 1, Yverdon.

On demande

leunils
pour aider aux travaux du mé-
nage à la campagne. Bons
gages et bons traitements.

Jacqueline Forney, Lac de
Bret , Puidoux.

Je prêterais appui
à personne en difficultés par
agent d'affaires autorisé. Dis-
crétion assurée.

Ecrire sous chiffre 29 B. V.,
poste restante , Sion.

WÊÈÈÊÈÊÈÈB
A vendre une

bisseite
usagée de 960 litres , convien-
drait pour purin ou autre.

Prix 55 francs.
Clerc Marcelin, Evouetles.

Téléphone 6.91 .39.

A vendre une

vache
bonne laitière, prête au veau.

S'adresser à M. Alphonse
Bruchez Fils, à Saxon.

A vendre

tracteur
(auto - transports), marque
Ford ; marche à tous carbu-
rants, 11 CV., bien équipé,
moteur état de neuf. ; fau-
cheuse montée sur le tracteur
marque Bûcher ; remorques
deux roues avec ponts, 3,20 x
1 .50 ; charrue marque Ott.

A vendre le foui, faute
d'emploi.

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 3810.

A vendre

buttai!
neuf avec restaurant , grande
place pour auto, belle salle
rusti que avec cheminée ou-
verte. Appartement avec 3
chambres, cuisine, salle de
bain, grande galerie, confort
moderne. S'adresser à la pro-
priétaire , Mlle C. Genoud,
Bcurg-St-Pierre.

A vendre

uflchette
de 15 jours. S'adresser à Gex
Jean, Mex.

On cherche pour de suite
jeune fille comme

sommelière
pour servir au café et aider
un peu au ménage. Débutan-
te acceptée. Gage selon en-
tente.

S'adresser au Cheval-Blanc,
Courfaivre. (J.-B.l.

On cherche pour station de
montagne une >

SOMMELIÈRE
et une fille de cuisine ou
bonne à lout (aire. Entrée de
suite. Offres au Nouvelliste
sous N. 3809.

A vendre

iicliie à tricoter
Dubied, état de neul. S' adr.
au Nouvelliste sous M. 3808.

¦tir ml
salle à manger avec argen-
tier ultra moderne, beau di-
van de salon , fauteuil , chaise
longue modèle spécial , ta-
bleaux de maître , pendule,
parquet moderne , petites ta-
bles. S'adresser sous chiffre
P 3564 S, Publicitas, Sion.

MONTAGNE
On demande pour la sai-

son d'été un

garçon
sachant Iraire, pour la mon-
tagne Solalex-Anzeindaz. Fai-
re les offres à Jules Genil-
lard-Byrde, Fenalel sur Bex.

HIGf fi KM
Le 8 mai 1943, à 15 heures,

au Café Industriel , à Chalais ,
on vendra par enchères une
vigne phylloxérée de 170 toi-
ses située à Tzahé sur Gran-
ges.

Pour renseignements s'a-
dresser à Jos. Perruchoud, è
Chalais.

On demande 3 bonnes

DfBlUfffi
et un

jeune homme
connaissant la vigne.

Ernest Brand , Mont s. Roi-
te (Vaud). 

^^
On demande une gentil le

travailleuse , pour lout faire
dans un ménage. Vie de fa-
mille.

S'adresser ii Mme F. Ri-
chard , rue du Midi 0. Yver-
don.

islsiriiisîleï
voulant se perfectionner
dans le traçage au cailcul
trouverait emploi de suit e
chez M. A. Peter , charpen-
tier , Bex.

BONNE
sachant cuire et tenir un rfté
nage esl demandée de suite

S'adr. : Gliaux-de-Fomls
Daniel-Jeanrichand, 20.

1 «e
casseroliers, aide-portier,

femme de chambre
Faire oflre sous chiffre 790,

Publicitas, Martigny.

VACHES
race grise, portantes el fraî-
ches vêlées, à vendre, chez
Karlen, Café National, Brigua.
Tel. No 2.22.


