
Ce n'est pas seulement parce que mous
samimcs un conservateur-progressiste de rai -
son et de sentiment que nous haïssons la
iwlitiquie partisane, c'est encore et surtout
jwuice que nous la considérons comme Je
régime le plus funeste à un pays.

IPouir être demeurée enlisée daims oe sys-
tème maud it , lia France y a trouvé une ago-
nie dont on ne sait encore comment eille
sortira , et Ja 'démocratie i talienne y 'a t rouvé,
die, lia mort.

U noms semible que l'on doit pouvoir pro-
fesser des opinions conservatrices, radica-
les, voire socialistes, sans tomber dans
des • métJliodes de Forum in fectes et sans
employer le langage de la Mère Angot .

Mais non, lia politique partisane est ré-
calcitrante 'à toute droiture et ù fout e loyau-
té.

¦C'est de l'acide suMuirique à jet s continus.
'Non seulement on se regarde en chiens

de faïence entre ad\>ersaires, niais on ne se
reconnaît aucun talent, aucune qualité.

L on n'a qu'un souci , c'est d'effacer dans
le pays le prestige, l'in/fluenCe dont un ad-
versaire jouit à juste tit re, quitte, an be-
soin , û irarvoler le canton au deliors.

On verra ci-dessous, dans une correspon-
dance de Neuchâtel au Nouvellist e, que M.
René .Roibert, qui a caisse quelques bramoards
dans le sociailiisme de la stricte observance
pour s'atteHor au syndicatHsime, maudit, ù
son tour, des procédés où l'enguculade ct Ja
monvoiise foi servent d'arguments.

Dans le canton de Vaud, des partis natio-
naux ont, depuis longtemps, abandonné des
formules de combat qui sont d'un autre âge.

H en est de même ù Genève, pour ne par-
ler que des cantons romands que nous con-
naissons plus particulièrement.

La liberté d'un individu est limitée par
celllo de son voisin et ne saturait s'exercer
nux dépens de celui-ci. L'évidence plviloso-
irtiique de cette affirmation dispense de tout
«Jéveloipipament.

En Valais, 'il y a des choyons — pas très
nombreux il est vrai, mais ce sont ceux qui
crient le plus fort — qui restent collés aux
mauvaises méthodes du passé comme les
crustacés au rocher.

Et l'on a pu voir le Confédéré relever
avec une pointe de miéchanceté et de perfi -
die, le fait que les étaJ>l rssements péniten-
tiaires dépendent, du Département de Justi-
ce et non pas de cefai de la Police.

Geffia .uniquement on raison des mesures
cfuo le Conseil d'Etat a cru devoir prendre
pour apaiser l'opinion et faire Tentrer ces
maisons dans l'ordre d'où elles se seraient
éloignées.

•La sortie du Confédéré constitue une fai-
blesse de jugement inqualifiable. L'organe
arodical aurait dû se souvenir de l'attitude et
de ila tenue, correctes et dignes, de la presse
conservatrice dans deux affaires qui, elles,
relevaient du Département de Pol ice.

Un memlire d'un gouvernement et un chef
de Département, 'bousculés par le travail et
les soucis qui ont plius que triplé depuis la
guerre, confiants également dans des chefs
do service, peuvent êlre surpris une fois ou
l'autre par une histoire désagréable. C'est
humain , hélas ! C'est même chose couran-
te, ailleurs aussi bien que chez nous.

Si les administrations ne comptaient que
des dessus de panier, ce serait le ciel sur
la terre.

Dans ies deux cas auxquels nous faisons
«tàision, nous avons estimé que le Confiteor
effaçait tout.

iNous n hésitons pas , pour notre pari ,
après avoir longuement réfléchi , à mettre
l'entrefilet du Confédéré précisément sur Je
compte de ila politique partisane.

Il s'agissait d'abaisser un Département au
profit d'un autre.

Tl serait enfantin de penser qu 'en un
temps où l'opinion publique, quelque peu
blasée par les événements extérieurs, regar-
de avec stupéfaction les éolosions, nous ne
dirons pas de scandales — fle mot serait
trop fort et injuste — ces méthodes de se
blanchir soi pour noircir autrui fassen t du
bien aux partis nationaux.

C'est agir en sauterelle.
Il n'y a rien de pourri dam s notre petite

démocratie. Il n'y a que des aboyeurs.
Et le citoyen qui pense que la politique

pure permet d'exploiter le moindre inei-
denlt administratif pour fle monter en épin-
gle et en faire une arme de guerre, com-
met tou t simplement une mauvaise action
dont le pays peint souffrir.

Pour notre part , nous me sortirons pas de
la ligne que nous nous sommes tracée dès
notre entrée dans le j ournalisme.

Un adversaire, que nous respections mais
qui est aujaurd.'liui dans la tombe, nous op-
posait un jour la plira.se prêtée à Louis
Veuiiot : « Je vous réclame la' l iberté de
tout 'vous dire au nom de vos principes et
je vous la refuse au nom des miens ».

La môme objection pourrait nous être
adressée demain.

Avons-nous besoin de répéter que j amais
Louis Veuilllot ne prononça ces paroles et
que toute sa vie il protesta contre cette im-
putation, sans que quiconque ait jamais —
et pour cause — tenté de l'authentifier ?

Ch. Saint-Maurice.

Quel sera le ion des eleclions
communales nsuciiâtsieises?

(Corr . part , du « Nouvelliste »)
A voir le nombre de groupements et partis

no-uvaux, nés au cour* de ces dernières semai -
nes dans le canton de Neuchâtel , on est en droi t
de «e demander ce que seron t les prochaines
élections communales. Parti ouvrier ct populai-
re — de tendances nkolistes — au Locle et à
Neuchâ t el... ; groupement pour une « Chaux-
de-Fonds unie , active , prospère », dans Ja cité
horlogère... ; « parti travailliste » à Neu châtel,
tous son t bien décidés à défendre leurs chances
les 6 et 7 mai .

Cola implique une propagande qui risque fort
d'être animée et vi goureuse.

On voudrait que toutes ces fractions s'inspi-
rassent des déclaration s de M. René Robert , le
fougueux syndicaliste neuchâtelois qui , au cours
du dernier entretien que nous avion s avec lui ,
disait très nettement : « Je suis , pour ma part ,
opposé à ces habitudes bruyantes , à ces attaques
de parti contre parti , qui accompagnent générale-
ment toute élection ou votation. Il doit être pos-
sible de préparer une campagne électorale sans

; vain fracas et surtout sans avoir recours à ces
arguments malsonnants qui sont si souvent de
mise ».

Puissent ces paroles de bon sens , venues pouî-
tant de 'la bouche d'un homme qui ne passe pa^
pour avoir sa langue dans la poche, être écoutées
et méditées par tous les partis.

La politi que ne pourra qu'y gagner en digni-
té. (g)

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Noos prioB» nos abonne» de prendre aote que

chaque changement d'adresse, pour être pris ea
comideratioa , doit être accompagne de Fr. 0.30
•¦ tînibrecaeite.

Les faits du lom
Les Russes pénètrent en Tchécoslovaquie

La chute d'Odessa - L'Europe sous les bombes
un avertissement aux neutres

Les Russes vont de progrès en progrès. LeuT
vaste et puissante offensive semble irrésistible
et les pays de l'Est européen son t à la veille de
J'invasion. La Roumanie et la Lettonie ne sont
déjà plus intactes ; la Pologne l'est encore, pour
autan t qu'on considère la ligne Curzon comme
sa .frontière naturelle ; et depuis quelques heu-
Tes, les avant-gardes soviétiques ont atteint 'Sur
plus de cent kilomètres la zone des Caipathes
au sommet de laquelle se 'trouvent encore les
bornes de la Hongrie et de l'ancienne Tchécos-
lovaquie. Se trouvaient, pour cette dernière. On
apprenait en effet dimanche soir, qu'un détache-
ment blindé russe , franchissant un col de la mon-
tagne, s'était même installé sur territoire tchèque.

Voilà le fai t du jour, qui se confirm e ce lun-
di matin.

L'ancienne frontière tchécoslovaque a été at-
teinte au sud-ouest de Kolomea. C'était aupa-
ravant le point de jonction des frontières irusso-
roumano-tchécoslovaque, avant que la Hongrie
récupère ces territoires, décision que le Comité
de libération tchécoslovaque n'a jamais admise.

Deux ordres du jour du maréchal Staline cé-
lèbrent l'événement — l'avance continue — ainsi
que les progrès constants des armées Joukov et
Koniev en Roumanie.

La percée suir une largeur de 179 kilomètres
du Proubh, au nord de Jassy, a été exploitée à
fond et les tToupes misses ont atteint SUT un laT-
gc-'-ifeon t le Sereth, dernier obstacle, naturel au-
quel tas Allemands peuvent espérer s'accrocher
avant d'être Tejetés sur les Caipathes...

C'est la liquidation rapide du Front ukrainien,
les Allemands ayant par ailleurs évacué Odes-
sa, le grand port de la Mer Noire, non sans
avoir opéré toutes les destructions possibles pour
rendre la place inutilisable à l'adversaire.

REPERCUSSIONS

On voit ainsi que des populations qui n'au-
raient pas voulu la guerre l'auron t cependant
chez elles, et de la façon la plus cruelle ; leurs
terres et leurs villes deviendront le champ de ba-
taille de deux grandes airmées étrangères .

Les Russes, entendant sonner l'heure de la
vengeance, pourraient être exigeants. Le seront-
ils ?

Leur diplomatie est aussi fine que 'leur foTce
militaire est redoutable.

M. Moiotov a, par exemple , diffusé la semai-
ne dernière, un appel à la Roumanie, qui a fait
une impression considérable à Bucarest.

Le peuple roumain, dont les soldats se sont
battus pendant deux ans, de la Crimée au Cau-
case, du Donetz à Stalingrad, n'aurait qu'à se sé-
parer de ses chefs actuels pour obtenir le par-
don de la Grande Russie. Voilà donc une offre
tentante !

Quand prendra-t-on aussi connaissance d'un
appel qui , de Moscou; serait adressé aux Po-
lonais ?

M. Moiotov attend , pour cela, que les armées
soviétiques aien t atteint partout le tracé de Ja
ligne Curzon et s'apprêtent à pénétrer sur le
territoire qui ne sera pas annexé. La collabo-
ration sera facile, semble-t-il ; cela d'autant plus
que l'armée secrète polonaise a reçu l'ordre for-
mel de son gouvernement de Londres de lutter
aux côtés de l'armée russe.

Mais si l'on en croit une correspondance de
Stockholm, l'Allemagne, prévenant Je coup, au-
rait de son côté promis une demi-liberté à la
Pologne, à la condition qu'elle prenne les armes
contre ceux que les agences allemandes persis-
tent à nommer les « bolcheviks ».

L'offre, il est vrai , se serait heurtée à un re-
fus...

La Tchécoslovaquie est plus à l'aise.
Grâce à M. Bénès, elle a déjà conclu une al-

liance avec l'U. R. S. S. Et dimanche soir , M.
Sramek, président du Conseil en exil , a adressé
un télégramme de fél icitations au maréchal Sta-
line. Engloutie, la première, en mars 1939, la
Tchécoslovaquie seTa libérée parm i les premières.

« Le peuple tchécoslovaque et son gouverne-
ment n'oublieront jamais, dit le télégramme, cet
acte historique ».

Derrière les forces nmes et tchécoslovaques

victorieuses , les organes du gouvernemen t re-
tourneront au pays, dès que Ja situation le per-
mettra . Jusqu'à Jeu r arrivée, les comités natio-
naux assureront l'ordre et la sécurité, avec Jes
commandants des armées soviétique et tchécoslo-
vaque. Tous les plans pour organiser progressi-
vement l'adrnlinistration civile du pays sont
prêts...

M. Bénès doit se frotter les mains d'avoir si
franchement joué la carte misse, dès qu'il fut
convaincu de l'impossibilité pour la Wehrmacht
de vaincre le colosse dont le cerveau réside au
Kremlin. Outre l'organisation de la « résistan-
ce », il chercha, en diplomate rompu aux subti -
lités aussi bien qu'habile à"flairer le vent, à ren-
forcer les sympathies dont son pays jouit en
terre soviétique en harmonisant dans la mesure
du possible les institutions de l'ancienne Répu-
blique tchécoslovaque avec celles de l'U. R. S.
S. Sans doute, il ne va pas jusqu'à répudier le
principe de la propriété privée pour admettre la
collectivisation générale du pays. Mais il préco-
nise la nationalisation des grandes industries et
des entreprises d'intérêt vital pour Je pays. Il
s'efforce enfin de regrouper les principaux par-
tis autour de ce programme socialement auda-
cieux , si bien que la politi que de la Tchécoslo-
vaquie nouvelle sera beaucoup plus à gauche que
celle de l'Etat qui se disloqua en 1939.

Et voici venir la récompense, cependant qu'au
contraire la radio et la presse soviétiques font
feu et flammes contre les gouvernements exilés
de Grèce et de Yougoslavie, coupables de plus
d'hésitations devant les « volontés populaires »
que favoris e Moscou...

LES RAIDS AERIENS
... L'Est du continent est encore survolé par

des escadrilles aériennes américaines. Posen, en
Pologne, vien t de 6ubir un violent bombarde-
ment. Ainsi s'affi nm e chaque jou r davantage la
solidarité militaire des Nations unies... en at-
tendant l'ouverture du second front.

La Roumanie, la Yougoslavie, la Hongrie , ont
aussi levé les yeux vers Je ciel au sinistre vrom-
bissemen t des oiseau x de mort et de Tuines.

En Allemagne , c'est Brunswick qui a été l'ob-
jec tif du plus Técen t raid , cependant que les
industries du Limbourg, en Belgique, et les usi-
nes Bréguet à Toulouse, étaient mises à mal...

UN AVERTISSEMENT
Dans un discours qu 'il a prononcé, dimanche

soir, à la Tadio . le secrétaire d'Etat des Etats-
Unis, M. Cordell Hull , a relevé la polit ique
étrangère américaine en des termes plus clairs
que jamais et a dit aux nation s neutres , « avec
insistance », de cesser d'aider les pays de l'Axe.
Il a donné l'avertissement suivant : « Nous ne
pouvons plus accepter que ces nations profitent
des ressources du monde allié , lorsqu e, en mê-
me temps , elles contribuent à la mort de soldats
dont le sacrifice apportera leur salut aussi bien
que le nôtre. Nous avons scrupuleusement res-
pecté la souveraineté de ces nations et nous n'a-
vons pas contrain t , et nou s ne contraindrons pas,
une nation quelconque à se joindre à nous dan s
la lutte. »

LES ZIZANIES D'ALGER
Plus loin , M. Cordell Hull a précisé que Jes

Etats-Uni s ne reconnaîtront pas le Comité fran-
çais de libération nationale comme gouvern ement
de la France , le peup le français devant exercer
sa propre volonté souveraine à la date la plus
proch e possible...

Devant les zizanies apparentes ou voilées qui
sévissen t à Alger , après le procès Pucheu , après
un remaniement « ministériel » marqué par l'en-
trée au Comité de deux représe ntants du parti
communiste , à la vue du « coup tordu » jou é
au généra l Giraud qui s'est vu retirer le com-
mandement des forces françaises , confié au gé-
néral de Gaulle avec aussi les attributions d'un
chef d'Etat , on comprendra que Washington ne
soit pas disposé à consacrer un Pouvoir aux pre-
mier pas si incertains , voire inquiétants.

En guise de fiche de consolation , le général
Giraud a bien été nommé inspecteur général de
l'armée française. Mais accepteTa-t-il cette fonc*



tio n qui paraît inférieure à celle qu il Tevetait
jusqu'ici et qui placerait hiérarchiquement ce gé-
néral d'armée sous les ordres du général de bri-
gade de Gaulle ? Ce serait l'effacement. On ne
le sait pas encore. Aux dernières nouvelles , Gi-
raud aurai t refusé. Quoi qu 'il en soit, Radio-
Alger a annoncé officiellement cette nomination ,
tout en précisant que la réponse du généra l Gi-
raud n 'était pas encore connue. Cette hâte à an-
noncer une mutat ion sans même attendre 1 agré-
men t de l'intéressé est assez curieuse. Ne cache-
t-elle pas, se demande M. Robert Monnet , une
nouvelle manoeuvre pol i t ique  ?...

Nouvelles étrangères ~

L'inuasien de l'Europe coulerai!
cent milliards de dollars

.-m s
La date en serait fixée

De Robert Vivian , correspondan t spécial de
l'agence Reuter :

L'invasion, attendue , de l'Europe sera une
opération qui coûtera 100 milliards de dollars,
estiment les experts de Wall-Street, qui dé-
clarent que les opérations imminentes en Eu-
rope et dans Je Pacifique feront paraître insi-
gnifiantes tou t es les combinaisons passées d'ac-
tion s terrestres , maritimes et aériennes, quant
aux quantités de matériel employées. Ils ajou-
tent que Jes Etats-Unis à eux seuls son t prêts à
doubler cette dépense, st cela est nécessaire, pour
assurer la défaite de Hitler.

Ces derniers jours , les journaux ont publié
ert' vedette des articles autorisés par la censure,
émanan t de correspondants américain s en Gran-
de-Bretagne, déclaran t nett ement que la date de
l'invasioini a été fixée. Ces correspondants di-
sent que les commandants alliés en Grande-
Bretagne ont parlé franchement à Jeurs soldats
des opérations attendues. Certains publieistes di-
sent que plus de 8000 chars se trouvent d'ans
Je sud de PAngleterre.

i——o——i

Le iraoioue Bilan
de la lutte entre le .manuis" italien

et les néo fascistes
Dans les milieux démocratiques italiens , on

calcule que, depuis l'occupation de l'Italie cen-
trale et septentrionale par la Wehrmacht, envi-
ron 50,000 Italiens aura ient été fusillés ou tués
en combattant , ou assassinés dans la lutte entre
néo-fascistes et patriotes. On au rait déporté en
Pologne 70,000 Italiens , dont environ 10,000
Juifs. On aurait transporté dans le Reich au
moins 250,000 militaires et ouvriers. 50,000 au-
t res personnes se t rouveraient actuellement dans
des camps de concentration ou dans des prisons.

En attendant , Ja lutte entre partisans et oc-
cupants con tinue sans aucune trêve.

Un communiqué de l'agence Stefani annonce
qu'on vient de capturer, dans le village de Ca-
viglio d'Agogna, près de Novare , quatre chefs
de la résistance . Il s'ag it du commandant de
tous les partisans du Piémont et de la Ligurie ,
capitaine Beltrami , lequel a été tué durant le
combat. On a pu capturer vivants son premier
collaborateur, Leonardi Carletti , ainsi que d'eux
femmes qui — dit le communiqué — « étaient
parm i les plus actives organisatrices de bandes
de guérillas ». Les deux femmes ainsi que Car-
letti ont été déférés au tribunal extraordinaire.
On prévoit qu'ils seront condamnés tous les trois
à la peine capitale.

Une charge de maire vendue aux enchères
Un rapport dressé par un agent anglais en

mission au Tibet parle de la récente vente aux
enchères de la charge de maire de la ville de
Lhassa. A nous qui avons l'habitude d'élire un
homme di gne de confiance à cette charge d'hon-
neur, le procédé tibétain semble pour le moins
singulier.
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Ces ventes aux enchères se compliquent de
nombreux actes et cérémonies, de sorte qu'el-
les durent en général plus de trois semaines. Le
plus offrant obtient le posté. A hii de récupé-
rer dans la suite le capital investi par la levée
d'impôts, et par une distribution copieuse d'a-
mendes à propos de tout et de rien.

• Mais le maire doi t cependant ne pas dépasser
une certaine limite. Il est arrivé plus d'une fois
que les contribuables trop rançonnés se «ont
adressés aux mystérieux « lamas à chapeau
noir », lesquels n 'hésitent pas alors à débarras-
ser les citoyens mécontents d'un maire trop Ta-
pace en l'expédiant par un breuvage empoisonné
dans un monde meilleur.

! O •

La nouvelle loi pour le maintien
de l'ordre en France

Le gouvernement vient de promulguer une loi
qui permettra au secrétaire général de la Mili-
ce française , Darnand, qui assume les fonctions
de chef de la police française et qui est chargé
du mainti en de l'ordre en France, de mettre
un terme à tou s les agissements dirigés contre
l'Etat et contre la production. Des peines de
travaux forcés et de- réclusion seron t prononcées
contre tous ceux qui tenteront de troubler l'or-
dre, Ja paix et Jes relation s internation ales et
tous ceux qui mettron t des obstacles à la pro-
duction industrielle ou agricole ou au ravitaille-
ment du pays. Les personnes qui inciteront les
masses à la désobéissance seront également frap-
pées de peines très sévères, ainsi que celles qui
auront préparé des mouvements insurrectionnels
contre l'Etat françai s. La complicité à de tel-
les actions fera également l'objet de sanctions
sévères. . .

o 
Un institut de sérum s est touché

L'Institut de sérums pour vaccin Cantacuzène,
en Roumanie, dont le renom médical est interna-
tional, vient d'être bombardé par des foTteresses
volantes, bien que nul objectif militaire ne soit
situé à proximité. La production y était identi-
que à celle de l'Institut Pasteu r. Son activité
s'est bornée exclusivement à la lutte pour sau-
ver les vies humaines des griffes de la mort. Des
dizaines de milliers de prisonniers de guerre ont
profité, sans distinction, de sérums pour vaccin
du célèbre institut. La lutte contre le typhus, la
diphtérie ,- la rage et le tétanos fut interrompue
le 4 avril , jour où l'aviation américaine a atta-
qué l'institut.

Le discours du maréchal Badoglio
Le chef du gouvernement italien, le maréchal

Badoglio, a prononcé, dimanche, un discours ra-
diodiffusé à l'adresse des prisonniers de guerre
italiens. Il a dit notamment : « Votre vieux ma-
réchal vous parle pour vous apporter ses sou-
haits de Pâques. Il vous parle avec l'affection
du vieux soldat pour ses jeunes camarades mal-
heureux. Nous avons offert à la Patrie Je meil-
leu r de nous-mêmes et pour elle nous sommes
prê ts à tous les sacrifices . Nous connaissons vos
souffrances morales, nous savons que vous avez
fait votre devoir, nous savons qu 'on vous a pres-
que complètement oubliés pendant si longtemps.
Mais la patrie , malgré les difficultés de tout
genre qu'elle est en1 tra in de surmonter avec
l'aide des -Alliés et dans l'esprit de la co-belli-
gérance, ne vous oublie pas et elle a besoin de
vous. Vous êtes nos meilleurs fils , nos combat-
tants qui n'ont pas eu de chance. L'avenir exi-
ge des Italiens de bonne volonté, sérieux et fer-
mes. C'est peur cela que nous vous attendons,
c'est pour cela que nous vous souhaitons ainsi
qu'à vos familles qu 'il soit possible de vous voir
bientôt rentrer chez nous ».

— A l'occasion de Pâques, Je ministre ita-*
lien de la marine, l'amiral de Courten , a adres-
sé un message aux marins italiens , leur disant
« qu'en cette dure heure historique, votre tra-
vail silencieux réconforte tous les Italiens et leur
donne de l'espoir pour l'avenir du pays ».
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La gratitude de la ville
de Schaffhouse

La Municipalité de Schaffhouse communique:
« Depuis les événements lourds de conséquen-

ces du ter avril, les autorités et la population de
la ville de Schaffhouse ont reçu d'irinombtables
témoignages de sympathie et de solidarité. Des
manifestations du même genre ont eu lieu tan t
en Suisse qu'à l'étranger. Un grand nombre de
sommes, les unes importantes , les autres modes-
tes ou infimes, de même que des dons en nature
sont parvenus pour être répartis aux milieu x les
plus éprouvés de notre population.

» Le temps nous manque actuellement pour
remercier directement tous ces donateurs. Il va
san s dire que nous nous acquitterons de ce de-
voir le plus tôt possible. Mais aujourd'hui nous
éprouvons le besoin d'exprimer à tous ceux qui,
de près ou de loin, ont tenu à manifester à nous-
mêmes ou. spontanément, par ICUTS dons en fa-
veur des victimes, la par t qu'ils prenaient à no-
tre douleur, nos plus sincères remerciements. ¦

» Les dons transmis au canton , à la ville ou
aux particuliers seront utilisés comme aide com-
plémentaire, sans préjudice des droits à une in-
demnité que les personnes lésées peuvent faire
val OIT, dé même manière pour la ville de Schaf-
fhouse que pour les autres communes avoisinan-
,tes , atteintes par le bombardement. » • •

o 
Où conduit l'esprit d'aventure

Un jeune homme de 18 ans, habitan t Buttes,
Neuchâtel, et nommé Claude Zaugg, vient de
regagner le domicile de ses parents dont il avait
disparu il y a quelque huit mois. Poussé par le
feoût dé l'aventure, il avait franchi la frontière
française, ce qui fut pouT lui Je début d'une sé-
rie d'aventures assez désagréables qui le condui-
sirent en Allemagne, où il fut contrain t de tra-
vailler dans une usine.

Les démarches entreprises pour le faire libé-
rer ont cependant abouti et il vient de TentreT
au pays, 'guéri — du moins on l'espère — cïu dé-
sir de « voir du pays ».

o 
Victime de l'avalanche

Trois ouvriers, qui étaient occupés à déblayer
un chemin au-dessus de Obervaz, Grisons, ont
été surpris pat une avalanche. Alors que deux
d'entre eux purent se dégager, le troisième, Ma-
thias Candraja , 50 ans, père de famille, a été
précipité par-d essus un rocher et tué sur le
coup.

< o 
Les amis de rencontre

On mande de Zurich :
Un vieillard, qui avait fait la connaissance

d'un individu, fut invité paT ce dernier à pren-
dre une consommation dans un café Là, l'invi-
teur s'aperçut que l'invité était porteur d'une
somme rondelette. Sur le -chemin du retour, l'in-
dividu se précipita sur le vieillard , lui mit la
main sur la bouche, s'empara de son argent et
prit la fuite. Aux cris de la victime , des pas-
sant s puren t s'emparer du bandit et le remiren t
à la police. - Ancien employé' de- banque, congé-
dié pour indélicatesse, l'homm e vivait • depuis
quelques semaines à Zurich sous um faux nom
ei a commis d'autres méfaits.

o 
Un créancier dangereux

On mande d*Arbon, Thurgovie :
Un domestique de campagne, qui était occupe

dans un champ avec «on patron , disparut sou-
dain , se Tendit à la ferme et revint armé d'un
fusil d'ordonnance puis réclama Je paiement im-
médiat de son salaire. Comme le maître ne pou-
vait s'exécuter, Je domestique arma le fusil et
poussa l'homme vers la maison en le menaçan t
de son arme. Des ouvriers qui travaillaien t non
loin dé là s'aperçurent de la chose, délivrèrent Je
paysan et Ternirent le dangereux personnage à
la police.

Téléphone 2.20.65

Nous sommes autorisés d'accepter ta part de
laine réservée aux propriétaires pour leur

usage domestique.

Le décompte se fera dans 2-3 jours
Jossen & Imsand.

Trois arrestations à Evian
dont celle du Dr Bernex

Exécution à Sallanches
A Evia n . la Gestapo vient de procéder à

trois arrestations. C'est ainsi que Je Dr Bernex ,
député du Châble, a été appréhendé, ainsi que
M . Blanc , cafetier , et M, Dutruel. Ces trois per-
sonnes ont été emmenées en voiture pour une
destination inconnue. On ignore complètement les
motifs de ce* arrestations qui ont causé une
grosse émotion à Evian.

— A Sallanches; le meurtrier d'un gendarme ,
un Italien qui avait gagné Je maquis , a été con-
damné à mort paT la Cour martiale d'Annecy ct
exécuté.-

Poignée de petits faits
f r  Le Pape Pie Xll a visiLe samedi le couvent

des Franciscains, situé dans le quartier de Sic-
Anne , de la Cité du Vatican. On lui fit voir les
6000 pains de Pflques qui , à son instigation , o'rit
élé préparés par les boulangeries du Vatica n pour
les réfugiés de CasteJ Gandolfo.

•fr Les milieux autorisés d'Alger croient que le
général Girnud a répondu par un refus a sa nk>-
minalion au poste d'inspecteur général de* armées
françaises.

f r  Le colonel Lélong .intendant de police , di-
recteur des opérations du maintien de l'oaxlre en
Haute-Savoie , vien t d'avertir la population que
toute personne se faisant complice ou donnant ,
même de force, asile , vivres ou argent «tir « hors
la loi >•, sera, ù moins qu 'elle n'en prévienne stwns
larder 1'autari lé publique, pouirsui-vio conformé-
ment à la loi.

f r  U résulte de renseignements qui sont par :
venus dan s le Val-de-Tiravers que d'importantes
mesures sont actuellement prises dans la région
de Ponladicr par la Gestapo et la Milice fran-
çaise, à la suit e de la découverte de dépôts clan-
destins d'explosifs.

f r  Toutes les maisons bordant la roule natio-
nale de Menton à Marseille vont probablemen t
être évacuées.

Le cap Ferrai , sur la Côte d'Azur , a été évacué
ces .temps derniers d'ordre id es Allemands.

f r  Des enquêtes sont faites en Afrique du Sud.
dans l'Etre et aux Etats-Unis pour établir l'origi-
ne des fonds secrets qui, croit-on , sont remis «ii
Ari'$elenre à certains membres du parti «aritou'-
hisile trévolutionihiaifre (Irotzkyste), qiii fomente de.*.
troubles dans les usines, chantiers navals et mines.

¦f r L'Agence d'iniformations belge rapporte que
le chef national-socialiste flamand Jean Thiel mans
a élé tué au moment od il quittait sa maison dans
le quartier d'Evère, à BmixeUes.

f r  Les milieux de Ja Résistance établissent com-
me suit Je bila n de l'occupation allemande en
France :

Depuis l'armistice, le nombre des Français fu-
sillés' seToit de 90,000, voire 100 à 105,000.

Au 31 janvier 1944, 312,000 civils français au-
raient été internés, 120 h 150 mille auraient été
déportés on Allemagne, sans eompler les Alsaciens-
Lorrains.

f r- Les Allemand s exigent de la paysannerie
française la livraison de soixante millions d'oeufs.

f r  Isa disparition progressive de l'épaisse cou-
che de neige tombée en certains endroits du cam-
ion do Neuchâtel a permis de constater que , dah.s

LES DOULEURS NE PARTENT PAS TOUÏES
SEULES. — Les maux de reins , la goutte, la seia-
tique , les névralgies et toutes les douleurs muscu-
laires ne partent pas d'elles-mêmes. Pour les apai-
ser rapidement, pour arrêter l'évolution du mil «t
éviter dans la mesure du passible le retour cruel
des crises, prenez matin et soir un cachet Gandol.
Ce t r a i t emen t  régulièrement suivi vous apportera
presque toujours le calme et le bien-être et voira
état s'améliorera. Le traitement est de dis jour *
et coûte 3 fr. 60. Toutes pharmacies.

est acceptée par la



j iorntfr»' de vergers , l'écôree des arbres fruitiers
«M entièrement rongée. C'est là l'œuvre des liè-
vres qui , poussés pair la faim, se sont approchés
des habilattoiH nu cours de l'hiver et se sont nonr
ris de l'écoree des arbres... faute d'autre chose.

NIMIUPIIPC locales 1
" — — ¦¦ 1

Le Heu sacré
De M .  Georges Ri gassi dans la « Gazette de

Lausanne », dont il est l'intelli gen t directeur :

« La famille est Ja base de l'Etat : c'est là
une vérité que tout le monde reconnaît aujour -
d'hui. La famille est la cellule naturelle et fon-
damentale de l'Etat. Il n'est pas de nation saine
et forte là où la ifamille n'est pas forte et saine.
Il «t donc inutile d'édifier de vastes assurances
sociale* si la famille ne remplit plus dans la
société le rôle primordial et indispensable qui lu i
appartient.

Tranchons le mot : l'aide à la vieillesse sera
illusoire «ii la crise de la famille subsiste, si on
ne •se décide pas à pratiquer une politique fami-
liale destinée D protéger les jeunes générations
«rai seules, en fin de compte, sont en me-iure
d'aider la vieillesse, puisque toute dépense faite
pouf les personnes âgées doit être en réalité
•rayée- par un plus jeun e qui travaille pour elles.

Cette remarque s'applique tout particulière-
ment à une assurance-vieillesse basée sur le sys-
tème de la répartition ; une assurance de ce
genre n'est, à la longue, supportable que «i les
jeunes générations , auxquelles incombera la chaT-
ge de payer les rentes de leurs aînés, -sont mises
au bénéfice de mesure* favorables à la 'famille.
C'est le nœud du problème, et, à vouloir agir
autremen t , on risque fort de bâtir «UT Je sable.
On peut , en effet , concevoir l'aide à la famille
sans l'assurance-vieillesse, mais il est impossible
d'imaginer une assurance-vieillesse «ans que
soient prises en même temps des mesures en fa-
veur de la génération montante , en faveur de
la famille. Si la famille, génératrice de forces
jeunes, continue à s'étioler , toute tentative d'as-
surancc-vieiUc*se est "vouée à l'insuccès.

L'assurance-vieillesse doit donc se garder de
rompre le lien sacré qui unit l'enfant à ses vieux
parents don t il demeure toujours le débiteur ; il
fau t , au contraire , pratiquer une politique so-
ciale et famEiale qui Témette les humains en
mesure dfobéir à Tordre de Dieu, qui veut que
ies enfants honorent leurs père et mère.
.Tel est aussi, du Teste, l'avis du Comité suis-

se d'action pour l'assurancé-vièiliesse. 11 estime
avec Taison que là « protection de là famille est
une condition indispensable à l'existence de l'as-
surancff-^vJeirlesee » et qtte les deux problèmes
constituent en Téalilé un seul et vaste -problème
d'eftsembic.

Pour ma part, plus j 'y réfléchis, ct plus je
su iâ séduit  par Ja méthode qui, ainsi que le
propose le parti conservateur-catholique, con-sis-

Bur«du.
;—¦ ii  ¦• - , - * 
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Imp rimerie Rhodmniaae St-Mawiee
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On demande

Saucisses
Saucisses

Envois

de chèvre, Fr. 3.20 le kg., points 250
lessinoises, Fr. 4.70 le kg., poinls 500
contre remboursement postal.

LEYTRON
Dimanche 16 avrilDerby troironiiz

Slalom de 3 km. 500 — Groupe dfe 4 équipes
Equipe victorieuse : superbe trophée
Junior, senior et vétéran : challenge

Inscriptions : Tél. 4.1 5.33 ou Bavarel Louis, Leytron

ILE B FETES DE JflRL DE U PAH, 811]
i' Dimanche 16 avril 1944, à 21 h. précises

sous les auspices dé le Société des Amis de l'Art

CONCERT de GALA
avec le concours du célèbre violoniste Cari Flesch

Au programme : Mozart, Bach, Brahms, Paganini
Places : Fr. 4.— et 3.50 (droit compris)

Location chez M. Tronche», Sion, Tél. 2.15.50

Ru donnez pas lirai for k Mû
pour passer une migraine, un mal de
dent ou de tête, ou quelque douleur,
puisque pour UN FRANC vous avez 10
POUDRES VALESIA, à La

Pharmacie itouuelle, Sion
René Boiller, pharm.

La Fabriqué de Conserves de Saxon dou-
blera pour 1944 les surfaces cultivées poui
son usine/ en haricots nains et à rames.

Consigner la graine à ses agents ou à son

lerait à lier ces deux problèmes qui, loin de sorte que la fête de la Résurrection de Jésus-
s'exclure, «ont connexes et se complèten t mu- Christ soit pour nous aussi le renouveau d'une
tuellement. » j vie faite à l'aivenîr de compréhension et de cha-

ĉ

MONTHEY. — Pâques 1944. — (Corr.) -
Fête attendue avec impatience par le monde
chrétien parce qu'elle est le terme dune pério-
de de jeûne et de pénitence et surtout paTce
qu'elle personnifie cette Résurrection spirituel-
le et aussi matérielle sur laquelle chacun comp-
te aujourd'hui pour apporter à notre pauvre mon-
de dans la détresse la paix tant désirée.

v. Pâques fleuries :> disent les poètes. En cet-
te année de guerre, cette solennité n'a pu ce-
pendant porter ce qualificatif enchanteuT puis-
que le temps couvert fut agrémenté tou t au plus
de quelques éclaircies et que Ja date avancée de
ln fête jointe au fait que l'hiver s'est prolongé
outre mesure n'ont vu que l'éclosion de quelques
pîquerettes et de primevères jetan t leurs notes
claires sur le fond vert des prés, tandis que les
bourgeons essayaient de montrer leurs jeunes et
délicates protubérances.

Le temps maussade, l'absence de cet habituel
étalage de fleurs printanières n'ont pas terni
l'édat de cette fête et pour s'en 'convaincre il
suffisait de faire acte de présence aux exercices
religieux qui se succédèrent à l'église paroissia-
le . Dès le petit jour, la foule dés fidèles s'ap-
procha avec dévotion de la Sainte Table afin
d'accomplir ses « Pâques ». Puis il y eut . la
grandrmesse solennelle au cours de laquelle on
entendi t un sermon de circonstance prêché par
un prêtre étranger à la paroisse ainsi que lés
productions fort goûtées de la ChoraJe, dirigée
par M. Charly Martin, directeur, et accompa-
-gnéë aux orgues paT Mlle Suzanne Bréganti.

¦Ajoutons à ces lignes qiie suivant une habitu-
de chaque année Tcnouvelée, dé nombreux hô-
tes venus du dehors étaient dé passage dans no-
tre ville tandis que les familles montheysannes
recevaient ea- visite les parents habitant sous
d'autres eieux.

Et puis, l'après-midi, ce fut . comme touj ours,
la promenade familiale dans le coteau de Choex,
au milieu d'une nahlre fleurant bon le Tenou-
vrau et dans un cadré idyEiqué:

'< Pâques 1944 » se sont déroulées pour nous
dans la paix. Nous avons pu jouir, malgré les
restrictions, des douceurs faites de chocolat et
de bonbons fins. En famille, au milieu des nô-
tres, nous avons fwulé, en ce dimanche d'avril,
un sol intact dans une nature remplie de belles
promesses. Remercions la Providence de nous
avoir gardés jusqu'à ce jour dès horreurs de Ja
gu eTre atroce qui TaVage le monde et faisons en

'- ' - •  ' - ' • • - ¦. . . - • . .. . .

ATTENTION AU CHANGEMENT DE SAISON. —
L<- changement de saison « détraqué s et vous lnis:
se fatigué, las, sans ressort . Pourquoi no prendriez-
veus pus, comme tant de personnes en ce moment,
un bon vin fortifinnt ? C'est IA une sage précaution.
N >us vous rappelons à ce propos que vous pouvez
fa ;rc vous-même un viri fortifiant , actif et de goût
agréabl e, en versant simplement le contenu d'un
flacon dé Qiiintonîne clans un litre de vin. La Quin-
totùne est en vente dans toutes les pharmacies.
Seulement 2 fr. 25 Je flacon.

pouvant acheter ferme, même par petites quantités, nou-
veautés plastiques : objets d'art décoratif et d'art reli-
gieux. Conditions intéressantes. Ecrire sous chiffres S
26881 X. Publicitas, Genève.

EMPLÂTRE ÉTOILE
. LUMBAGOS

J  ̂ RHUMATÎSMES
NÉVRALGIES

Oint toutes pharmaclai «1 droou«r;»i

mme p. rion
LOCARNO

On cherche pour de suite Dr LÉon de Preux
absent

UIRGOHS S I O N

Chirurgien F. M. Het manoeuvres, pour toute la
saison. ~

SGHnElDER. entrepreneur
Stiiaîfhotm Bacnsir. SB jusqu 'au 17 avril

nté envers notre prochain.
W. An.

SION. — Un concerl sensationnel : Cari Flesch. —
C'est donc dimanche 16 avril prochain , à 21 h. pré-
cises que l'jntomparabîê violoniste Cari Flesch don-
nera un concerl. sous les auspices de la Société des
Ami s de l'Art , dans la salle des fêtes de l'Hôtel dp
1:1 Paix , à Sion.

AU coûfs des années. Cari Flesch fut successive-
ment professeur aux Conservatoires de Bucarest et
d'Amsterdam, à l'Institut Curtius de Philadelphie , à
l'Ecole Superieurede Musi quede Berlin.il fond a en
outre le Célèbre Quatuor de la Cour de Roumanie.
Son « ATI du Violon s , traduit en cinq langues, est
un instrument pédagogique de haute valeur , et des
\irluoses de réputation mondiale, tels que Krcisler
el Tlùbaud , se sont inclinés devant ia puissance et
lu grandeur de son génie. Depuis la guerre Flesch
vit  à Lucerne, et c'est grâce à cette circonstance que
les Sédunois auront le privilège exceptionnel ct
inouï d'entendre un pareil maître. Tou t dévoué aux
nombreux élèves qu'il continue à former , il se pro-
duit rarement en public ; par une faveur toute spé-
ciide , il a consenti à jouer dans une petite ville tel-
le que la nôtre, et il fau t espérer que notre public
saura le ronfercier par un accueil enthousiaste.

Les critiques sUïssès les plus exigeants sont una-
n ;mes à reconnaître le génie remarquable do ce
prestigieux violoniste qui unit d la .puissance évoca-
trice des oeuvres qu'il interprète , une techni que
d' une sftTelé absolue, uri son d'une ampleur et d'u-
ne Variété extraordinaires, avec un jeii d'une sim-
p!:crté absolue et exempt de toute ostentation.

Le concert du 10 avril nous permettra donc, avec
sun programme entièrement classique, de commu-
nier dans la plénitude dé l'art musical, et de passer
de.<i heures inoubliables et qui marquent dans la vie
d' un mélomane.

Pour éviter l'encombrement 3e soir du 16, U est
prudent dé reteni r ses' places au bureau de location
chez M. Tronchet , à Sion. Tél. 2.15.50.

o .

ST-LEONARD. — t Jean-Baptis,te Bétri-
sey. — CoTr. — Brisé par la maladie et usé par
les ans, vient de mourir le papa Jean-Baptiste
Bétrisey.

Fila du nota ire Maurice Bétrisey, il est né en
1fS57 . A l'âge de 25 ans, il part it pour l'Ar-
gentine. Son caractère •gai et très familier, joint
à la passion de la musique instrumentale, lui ou-
vrit les portes de la colonie -suisse, il contribua
sous la direction du capitaine Favre, originaire
été St-Léonard, au développement d'une société
de musique. Son séjour fuit pourtant de courte
durée. Après 7 ans déjà , -il s'en Tetoumà en Eu-
re >è au bras d'une très jeune épouse, pour faire
di sait-il , son voyage de iioces. Par suite de cir-
constances et dé Tévers douloureux, il ne devait
pi!us révoit la belle Argentine.

La passion de la irriUsiqùë le ir'épTÎt de plus belle
et¦:'ii' reconstitua; «v 1878, dans notre commu-
ne, une société mourante; En vétéran modèle, il
ne devait abandonner soni instrument qu'en 1939,
sa ns pou rt ant perdre de vue la marché de la so-
ciété.

Au-déssùs de Ses qualités musicales, nous le-
nt us à Telever ici son caractère religieux et gai.
Père d'une nombreuse famille, il fut toujours
um modèle de courage et de franche igaîté, rte .>e

vente de mayens n UFNQRF Sommelière
sur Vercorin : un mayen de H ¦¦¦ HPII MI ,..
54,000 rri2 eh partie boisé, . . .  , . . . . .  Bonne sommelière, serieu-
aulonsétion de fcbupe ; *j ? &?£%?* 
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Poor 750 fr.
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(meubles neufs) 1 grand lit
140 large avec sommier, ma-
telas, coin, coutil damassé, l
grande armoire 3 portes dé-
montables, avec séparations,
150 de large, 1 table de nuit
dessus verre, 1 coiffeuse-com-
mode avec glace.

F. Evard, rue des Deux-
Marchés 5, Lausanne. (On ex-
pédie).

A vendre pour raison de
santé

excellent

OAFÉ-BESTAOBÂNT
à proximité immédiate de
Sion. Offres écrites sous chif-
fres P 3507 S à Publicitas,
Sion.

Je cherche

HOIDDI
de 3 pièces, à louer pour
de suite, à Si-Maurice.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 4126.

iboioii-ïois H NNwHIitf

A vendre, à Collombey.
une pari de

maison
avec 2 apparlemenfs , grange,
écuries et bûchers. — S'adr.
à Louis fJérod-Gallerli, Café,
Collombey.

laissant jamais décourager par le.- adversités r;ue
Dieu devait lui envoyer.

Ainsi s en est allé, ce brave vétéran de noire
Commune, doyen des hommes , mourant en chré -
tien qu'il fut toujours.

Chacun conservera de lui un excellen t souve-
nir  et aUTa une pensée pieuse pour son âme.

A sa famille en pleurs , à son fi ls  spécialement ,
M. le juge Jean-Baptiste Bétrisey, ins t i tu teur ,
nous présentons nos chré t iennes  condoléances .

r-*i—O—¦>—i
ST-MAURICE. — Conterbi militaires. — Noire

ville bénéficie de temps à nu i re  des alertes pro-
ductions de fa n fares mil i ta i res  appartenant à «les
unités stationnées dans lu région. Elle est recon-
naissante aux commandants  de ces unités  de ne
pas l'oublier car on apprécie ici comme ail leurs
les talents et les performances de no s music iens
en pris-vert.

Il y « quelques jours c'étai t  la fanfare  d' un
bataillon de couverlure-l' ronlière . dirigée par le
savant et dévoué sergent Davantihey, < |iii nous ren-
dait visite et nous régalait de quelques morceaux
de derrière les fagots, avec une maîtrise et un
brio remarquables.

Aujourd'hui , lundi de Pâ ques, la sympathique
musique d'un non moins sympathique ba ta i l lon
d'élite était dans nos murs. Obéissant à la jeune
el vivante baguette du caporal Edmond Rey-Bel-
lel , un enfant de noire localit é, elle ne suscita pas
moins d'admiration et d'applaudissements , par sa
sûreté, sa finesse et son «'liant dans l'exécution
d' un répertoire rich e et varié où ne f igurent  pas
que des marches cntraj uaiiiles mais faciles. Nos re-
meneieroenLs el nos fél ic i ta t ions  à -lous ces musi-
ciens et à leurs e/hefs, qui léinoignen l ainsi excél-
leiinment que leu r travail au service est assidu et gé-
nérateur de constants progrès, pour le plus grand
bien et le plus grand développement du culte d'Eu-
terpe en Valais. m. o.

RadEo-Proqramme
SOTTENS. — Mardi 11 avril. — 7 h. 10 Réveille-

matin 7 h. 15 Informations, 7 h. L>.") Petit concer t
matinal. 11 li. Emission commune . 12 h. 1"> Ensem-
bles. 12 h. 30 Heure. Perpetuum mobile . 12 h. 4.")
Informations. 12 li. 55 Orchestre. 13 fl. Le bonjour
dé Jack Hollan. 13 h. 10 (ÏTamo-concerl. 13 h. 25
Les virtuoses des instruments à venl. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
li. 05 Naissance d'une oeuvre. 18 h. 15 Oracion del
Torero, Turina. 18 h. 25 Le plat du jour. 18 h . 35
Orchestre. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h.
Opérettes. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps.
19 h. 40 A l'époque, des flonflons. 20 h. La Femme
de ma Vie. 21 h. 50 lnformalions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Heure. Disques. 7 h. lnformalions. 7 h . 05 Program-
me de la journée. Disque. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Concerl . 12 h. 30 lnformalions . 12 h. 40
Concert (suite) . 12 h. 55 Mélodie s. 13 h. 15 Beaux
disques. 16 h. Oeuvres. 17 h. Emission commune. 18
h. Emission pour les enfanls. 18 h. 20 Musique de
genre. 18 h. 35 Causeries. 18 h. 55 Communiqués.
10 h. Un quart d'heure avec Rosita Serrano. 19 h.
15 Causerie. 19 k. 30 Information s. 19 h. 40 Feuil-
leton radiopbonique. 20 h. 15 Le peuple et son
chant. 21 h. 05 Orchestre. 21 fa. 30 Causerie. 21 h .
50 Informations.

CJOANGETrlENTS D'ADRESSES. — 8a__ prions
*>U Mfé aeeoinpa«né éa Fr. i.ta «¦ ttaïkrei-poHe.
nos ajjajmê. éa prendre sOfe «¦• ekafae ekaagt-

A vendre 700 kg. de

regain
S'adresser au Nouvelliste

sous G. 4125.

ieune homme
ou HOMME d'un certain âge,
sachant traire et faucher. Ca-
ges à convenir , entrée de
suite. — S'adr. chez Louis
Comle , Bex.

On cherche pour de suite

DOMESTIQUE
sachant traire. Bons gages ef
bons soins.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 41 22.

A vendrefoin
de Ire qualité. S'adresser à
Ernest Schùrch, Miéville , Ver-
nayaz.

Toutes nos annonces
au ..NOUVELLISTE4



. . .  . Pensez-y 'A ' "" .
Certes, Us impôts sont lourds et pourtant ils

ne suffisent de loin pas à couvrir les énormes
dépenses de la Confédération. Sans un appui fi-
nancier total , la défense du pays, son ravitaille-

ITA" ;^AZA; r l:;,:ta"11,:;::i'' , C'est après une foudroyante offensive que la ville
prunts fédéraux

Chronique sportive
FOOTBALL , .' '

Lausanne' gagne la Coupe Suisse
15,000 spectateurs ont assisté lundT'a^éhie à la

grande finale. Pendant 85 minutes , .les -équipes de
Bâle et Lausanne ont fait jeu égal. , . .

Tout à coup, 5- minutes avant la riii , Monnaird
a Téuss i à marquer le premier but , ;. .trois minutes
plu s tard, Courtois marqua it le second et, 30 se-
condes avant l'ullime coup de sifflet ,. Monnard
trompait une . troisième fois la vigilance de la dé-
fense bâloise. ' . v.»;

Voilà une belle victoire rromande.- .qur sera cer-
tainement bien accueillie, car elle laisse, aussi pré-
voir un net réveil de l'équ ipe vauidojso. ,. .

. . . Les rencontres de Pâques .̂
1 .

>" Des ma tches amicaux disputés eu Valais, un seul
résultat nous esl connu jusqu 'ici , cèhii dc Sion, qui
a bien résisté' à Servette, ne succombant finale-
men t que par 3 à 2. . ,i,, ..

Après la venue du F. C Servette à Sion
¦ Le match. — On ipeut dire que tous Jes recorda

dé recette ont élé pulvérisés. Une foule de plus
de 3000 personnes entoure les barrières :du Parc
des Sports lorsque l'arbitre, M. C. Corna/, qui fut
d'afflciirs excellent , donne le coup . d'eiivoi aux
deux équipes suivantes : • :; i- ..

Servette : Rucsch ; Fuchs, Riva ; Guincliard,
Werlen, Bâchasse ; Tamini , Pelerson, Belli , Pas-
teur, Bâcher.

"Sio-W-: VersLraetc ; Wcngcr , Favre ; Yost (Rcy-
nard), Vadi , Gay ; Bonvin, Géroudtit , PasquLni , A.T-
leltaz , Joris.
. Seul Buclioux blessé manque; , chez les « Gre-

nats » qui dès le début montrent qu'ils veulent se
r-aclictor de leur défaite con tre Sainl-Gall. Procé-
dant par des passes croisées et des changements
de jeu continuels , les Genevois font une magnifi-
que démonstration. Pasteur, l'ame de l'équipe, se
rwèle dans une forme excellente et lance . sans
discontinuer son ailier : le rapide ; Bâcher. Sur un
centre de ce deirniex, Bell i reprend la balle, se dé-
Infirmasse habilemen t d'un adversaire , et (manque
sans bavure. La partie est menée à., une folle al-
lure et les Sédunois piqués au jeu ,"prennent peu
à peu du mordant. A plusieurs rctprjses, ils. sont
bien près d'égaliser et pendant de longues minu-
tes, ils " dominent franchement leur•'¦ -vis-à-vis. Ce
n'est pas transgresser Ja vérité que de dire qu 'à
certains momen ts, ils nous firent assister à des
offensives montées dans le meilleur ^style. A la
Viiité d-e l'une d'entre elles, le cuir"parvient « Pas-
qU'hii qui bien que pressé par Fuchs, envoie un
sitôt hors de portée de Kuesch:K£M£<upr6s Joris
à son -tour expédie une bonibe que cette fo is-ci le
.souple gardien 'grenat : retient avec brio. L'allure
de la partie ne faiblit pas un instant, mais malgré
lous les -effort s de [part et d'au tre, le, score restera
inchangé jusqu'au repos. ¦¦• ' - . -

Dès la (reprise les Servetliens qui jouent main-
tenant avec Jaccard , donnent à fond. Renonçant a
percer par le centre, ils metten t largement à con-
tribution leurs .rapides ailiers , lesquels débondent
complètement la défense des « rouge et blanc » .
Coup sur coup Tamini , puis Belli * marqu ent. La
pression des visiteurs est si forte qu'on croit dé-
jà "à l'effondrement ries Sédunois. Mais eux aus-
si ont compris qu 'il fallait . abandonner, le jeu trop
latéral et atlaqueir par de longues ouvertures aux
ailiers. C'est ainsi que Bonvin réussit à semer
le grand Werlen. San centre arrive dans Jesv pieds
de Pasquini qui tout seul à dix iTièJ>reS: des bois
adverses bat Rucsch sans rémission.,.;
'L a  marque de 3 à 2 en d'avenir du Servette ne

cliàn'gera phis, mais jusqu 'à la fin les deux équi-
pes donnent le meil leu r d'elles-mêmes et je - no
crois pas qu 'un seul des nombreux.spectateurs
n'ait pas été enthousiasmé par ce match, le iplus
beau qu 'il nous fût donné de voir en Valais. •

La soirée officielle. — Au cou,rs du banquet qui
lc soir réunit les joueurs et leurs redirigeants ^ans
les salons de l'Hôtel de la Paix , d' aimables paro-
les furent échangées. Après que M. Brunner, le
président du F: C. iServette, eut dit le . plaisir et la
joie que lui laissait l'accueil sédunois, ce fut en-
suite à M. Charles de Kalbeirmatten de féliciter
tous ceux qui avaient contribué à Ta réussite de
cette belle manifestation. Prenant la parole à son
¦tour, M. Jaccaird émit quelques judicieuses -con-
sidérations d'ordre technique et se; plut à irecon-
tlaître l'excellente impression qu 'il retirait de son
passage à Sion. M. VictoT de Werra , Vice-présiden t
de la ville de Sion et que tous savent si attaché
à- la cause sportive, honorait la spfcrée de sa pré-
sence. Après avoir souligné tout le succès rempor-
té pair lc match , il rappela aux joueur s l'idéal qui
doit être celui de tout sportif et fit des vœux pour
un ,essor toujours plus grand du football sédu-
nois et valaisan. Etaien t également présents a la
soirée, M. Henri Calpini , membre dé la Commis-
sion- dés arbitres de l'A. S. F. A. ainsi" que M. Re-
lié Favre, président de l'Associa lion, cantonale va-
laisaiine. A.-^A ¦ pcr.
M-ta:- ¦ ] *&p<w ' - ¦ ¦ '- ¦ ¦

Lc Championnat suisse
. , , - . SI-.AIauricc el Chippis, 2 à 2 : r •'

Celte .rencontre , disputée sur le terrain d'Agau-
ne. devant plus de. 400 spectateurs, a tenu tout ce
qu 'elle promettait. Rap ide à souhait ,- disiputée avec
un rare acharnement du commencement à la fin ,
elle tin t en haleine les spectateurs et leur procu-
ra do fortes émotions. r-*-'4A

. A l'entrée des éq ui pes, on remarque que Si-
Maurice comple toujours trois remplaçants pour
l'urelay , Micolli et R c.y-Bcllet. Aussi- faut-il s'orga-
niser dans la nouvelle formation ct les premières
minutes sont assez difficiles cl l'on peut craittlrc
le pire. Mais cela ne dure pas et- les valeurs ne
lardent (pas à s'équilibrer, grâce à. la défense soli-
de des Agaunois cl à la con struction excelleute de
leur centre-demi.

:La balle voyage avec une extrême rapidité d'un
camp â l'autre et il serait bien difficile de donner
une supériorité territoriale nette à.quelque équi-
pe que ce soit ; il semble .pourtant' que les atta-
ques des visiteurs son t plus facilem ent brisées, que
celles de leurs adversaires. 11 faut .. .un . long shoot
plongeant de Méd ico, dont c'était là '(rentrée, pour

La chute d'Odessa
a été occupée par les Rosses

MOSCOU; 10 avril. (Ag.) — Un correspon-
dant de l'agence Reuter télégraphie qu'après
avoir pris plusieurs endroits à l'ouest d'Odes-
sa, l'armée russe se t rouve lundi à 5 Jun, de ia
ligne de chemin de Ter Odessa-Evidiopol, der-
nière voie terrestre libre reliant Odessa à la 'Rou-
manie. Les bombardiers soviétiques livrent de
violentes attaques contre le transbordeur de
trains entre Evidiopol et Akkenman et contre la
lêe de li gne d'Evidiopol. •

BERLIN, 10 avril. (Interinf.) — Poursuivant
ses mouvements defensifs sur un grand iterritoi-
re , à l'extrémité de l'aile méridionale dui ifront
de l'est, l'armée allemande a évacué la ville d'O-
dessa pendant la nuit du 9 au 10 avril. Pendant
!a semaine dernière, toutes les installations -qui
auraient pu être utilisées par les Russes ont été
détru ites -systématiquemen t et tout Je matériel
de guerre et les réserves ont été évacués. Les
Russes, qui ces derniers jours avaient tenté par
des assauts de blindés, de troupe motorisées et
de cavalerie d'empêcher les mouvements de . dé-
crochage des troupes allemandes dans la région

;dc Radlesnaia, ont été rejetés par des contre-at-
taques, de sorte qu'ils furent dans l'impossibili-
té d'entraver les mouvements de décrochage et
subirent de lourdes pertes.

La double offensive soviétique eh Roumanie
est en plein développment. La retraite de la 'gar-
nison de Jassy est maintenant coupée à J'ou-est
de la ville qui est menacée d'un encerclement
complet. Une énorme région -entré le Prouth et
le Sereth est solidement , tçniue par les troupes
soviétiques . L'armée russe avance en escalier.
Trouvant devant elles des cours d'eau comme le
Prouth et le Sereth qui coulen t du nord au sud,
les armées russes poursuivent leur offensive en
effectuant une série d'attaques lancées d'abord
de l'est à l'ouest, puis dlu nord au sud et dé-
bordent constamment les forces germano-rou-
maines. Les dernières dépêches du front disent
que l'offensive du maréchal Koniev en Rouma-
nie « con t inue ià un rythme sans cesse accéléré ».
Les forces soviéti ques ne donnent aux troupes
germano-Touimàines aucune possibilité de «e con*
centrer dans un secteur quelconque. Les derniè-
res unités furen t refoulées SUT Te Sereth à tra-
vers un terrain entrecoupé de vallées, de riviè-
res et de ravins, par une série de violentes atta-
ques débordantes et Krrent taillées -en pièces
lorsqu'elles cherchèrent à franchir la . rivière.

MOSCOU, 10 avril. (Reuter). — Le Maré-
chal Staline a publié un ordre du jour ' annon-
çant la prise d'Odessa.

i o—*-i

La R. il. F. poursuit
ses

bombardements
LONDRES, 10 avril. (Reuter) . — Radio-

Paris annonce que Ja nuit dernière, d'importan-
tes formations d'avions britanniqnes ont attaqué
la banlieue du sud-est de Paris. Les appareils
volant à une grande altitude, ont jeté des bom-
bés sur une grande région. Une dizaine de lo-
calités de la banlieue ont été atteintes. Jusqu'à
présent , 10 cadavres ont été dégagés des décom-
bres et 70 personnes ont été hospitalisées. Une
grande vill e septentrionale a été également at-
taquée et de gros dégâts ont été causés.

LONDRES, 10 avril, (Reuter) . — Le com-
muniqué de la R. A. F. dit : La nuit de lundi
des avions du service de bombardement ont ef-
fectué de violentes attaques contré les objec-
tifs ferroviaires à Villeneuve-St-Georges près de

que -St-Maurice ga,gue au repos par 1 à 0, score
mérité.

A la reprise, le jeu continue à être aussi parta-
gé pendant environ 15 minutes ; c'est alors qu 'il
se produit un subit relâchement dans J'équipe de
St-Maurice — rel âchement qui dure dix minutes
— pendant lesquelles Chippis profite de réaliser
deux buts.

• Ce renversement de situation , s'il consterne les
îpecLaleurs, a le don de réveiller les énergies loca-
les et toute la fin de la partie voit leur supério-
rité. Pourtant , les essais passent à côté, dessus et
surtout dans les mains d'un gardien excessivement
brillan t. Fin alement , cependant , Stocker fil e de son
aile, se fait crocheter sans que bronche l'arbitre,
parvient quand même à passer à droite, d'où do
Cocatrix place le but égalisaleur.

: Encore quelques efforts pour arracher la victoi -
re, quelques dangereu x essais, mais infructueux
ct ia fin arrive, sur ce résultat assez conforme
somme toute à la physionomie du match, .encore
qu 'une petite victoire local e eût semblé méritée.

Arbitrage moyen de M. Simecek. qui a paru s'ê-
tre laissé prendre de vitesse... - • •

Met .
Il se confirme que le maLcli de dimanche pro-

chain , contre Malley, qui devait se disputer à St-
Maurice, ne pourra y avoir lieu. Les sportifs agau-
nois en seront quittes pour faire uno petite pro-
menade jusqu'à Bex , sur le terrain duquel se Joue-
ra ce match d'importance, .dès 15 heures. • .,„. .

Paris et à Lille. De nombreuses mines ont été
mouillées.

LONDRES, 10 avril. (Reuter); — Le Q. G.
européen des Etats-Unis annonce que de puis-
santes formations de forteresses volantes et des
Liberator escortés de chasseurs ont attaqué lun-
di des fabriques d'avion s en Belgique et en
France.

Pertes américaines sur l'Allemagne
BERLIN, 10 avril. (D. N. B.) — Pendant les

violents combats aériens du 9 avril , les forma-
tions de bombardiers américains, qui étaient es-
cortés par 'de très nombreux chasseurs \à long
rayon, ont perdu 41 appareils au-dessus de l'Al-
lemagne septentrionale d'après les informations
parvenues jusqu'ici.

' - - ' . o——•

Lc discours Hull et le général de Gaulle

-ALGER, 10 avril. {Reuter). — Le généra l
de Gaulle a .é té  immédiatement informé de Ja
déclaration de M. Cordell Hull Telativo à la re-
connaissance partielle 'du comité de libération
nationale contenue dans le discours du secrétai-
re d'Etat. Les milieux officiels français expri-
mèrent leur satisfaction et estiment que la Voie
est maintenant ouverte aux négociations pour
ob t enir la reconnaissance complète; ¦' -

' • ¦ ." ' *—o—-  ̂ . • .- ' ' . " .

La Suède et les Alliés
• i a i ¦ ¦ • . - -

STOCKHOLM, 10 avril. (Router). — Le
ministre des affaires étrangères de Suède a dé-
menti la nouvelle de' presse américaine pré-
t endant que. les Américain s collaborent avec la
Grande-Bretagne en vue de faire pression sur la
Suède pour, l'amener -à cesser ses exportations
de roulement* à billes en Allemagne. Le minis-
tre déclare que le volume d'e ses exportations a
été déterminé aui cours d'une discussion avec
la Grande-Bretagne et l'Amérique. Selon Je nou-
vel accord commercial germano-suédois conclu
en janvier, la Suède fournit moins de roule-
ments à billes que 'l'année précédente. Selon des
renseignements dignes de foi, les exportations de
roulements à billes en Allemagne ne seron t cet-
te année que la moitié de celles de l'année der-
nière et le quart de ce que les Allemands deman-
daient.

o——

Deux perceurs de blocus
coulés

COLOMBO, 10 avril. (Reuter). -- On an-
nonce officiellement que deux grands navires
d'approvisionnement de l'Axe se son t sabordés
dans l'Océan Indien après avoir été interceptés
par des forces britanniques. Le premier" commu-
niqué publié par le Q. G. du commandant en
chef de la flotte orientale déclare : « A la sui-
te de patrouilles récemment exécutées dans l'O-
céan Indien par des vaisseaux britanniques et des
avions, deux grands perceurs de blocus ou «a-
vires-ravitaiileurs ennemis ont été interceptés
Immédiatement après l'attaque exécutée par les
navires britanniques, les équipages des Tavitail-
leurs -sabordèrent leurs bateaux et les abandon-
nèrent. Les survivants de l'un d'eux ont été re-
cueillis et faits prisonniers. Le sauvetage de l'é-
quipage de l'autre navire a été empêché Q>aT la
présence soupçonnée de sous-marins allemands
dans cette région. Ce succès remporté contre des
navires ennemis qui transportaient probablement
de précieuses cargaisons de'carburant ou de ma-
tières premières a été accompli sans pertes bri-
tanniques. » •

Une dizaine de bombardiers américains
atterrissent en Suède i

STOCKHOLM, 10 avril. ÏReuter). — L'E
tat-Major suédois communique : Quatre bom -
bardiers américains ont atterri dimanche sur l'aé-
rodrome de Ma'rreoé, en Suède mléridiionale.
Trois autres sur l'aérodrome de Rinkaby et un
autre encore , dans les eaux côtières au voisinage
immédiat de la ville d'Vstad, en Suède occiden-
tale Tous ces appareils ont été contraints de se
poser. De plus, 3 autres bombardiers américains
ont encore atterri par la suite, dont deux égale-
mentjsur l'aérodrome de Malmoé et le troisième
près de Kalmar, dans le sud-est de la Suède.

• . ——o- •
Un éditeur abattu

. . .  dans 'un Office 'de conciliation " i -A* '

MADRID, 10 avril. (D. N. B.) — Une in
formation de Mexico annonce que M. Ignace
HerreTras, éditeur de (journaux, a été abattu à
coups de feu t par un inconnu. Le crime a été
commis à l'Office de conciliation mexicain, de-
vant- lequel M. Herrerias, avait été cité en Tai-
son d'un confKtf de salaire qui avait éclaté entre
lui et une partie de ses ouvriers.

La singulière charpente
WASHINGTON. 10 avril . (Reuter). — Du

correspondant spécial Paul Scott-Rankine sur les
déclarations Hull :

<-< Le discours de M. Cordell Hull sur l'or-
ganisation de la paix marquera peut-être une
étape dans l'évolution des Etats-Unis en tan t
que puissance mondiale, étape qui, dira-t-on à
l'avenir, maTquà le point où le pays tourna le dos
à « l'action indépendante » qui fut un des prin-
cipes fondamentaux de la politique étrangère de
la - République américaine depuis sa fondation.
Il est fort possible que l'idée formulée par le se-
crétaire d'Etat , faisant de l'action commune des
quatre grandes puissances, la charpente sur la-
quelle serait érigée une organisation internatio-
nale plus vaste, constitue le plus grand facteur
d'accord commun enlre les diverses nuances de
l'opinion américaine. Les milieux officiels ne ca-
chent pas l'importance qu'ils attachent à la con-
ception exprimée par M. Hull selon laquelle le
concert des quatre nations permettrai t surtou t
de préserver la paix . Les internationa listes de
l'école Wilson seron t peut-être déçus de voir Je
collectivisme universel passé au second plan,
mais les dififcultés de leur thèse leur ont paru
récemment si grandes qu'ils sont 'heureux d'ac-
cepter tout ce qui est moins terrifiant que la
division du monde en redoutables « sphères
d'influence ». Il faut  s'attendre à la plus grande
opposition de la part de ceux qui défendent les
droits des petites nations. Ils seron t appuyés par
ceux qui critiquent la Russie et ils sont toujours
prêts à proclamer les drois des Etats de d'Eu-
rope orientale, vivant à l'ombre de leur grande
voisine.

Les observateurs diplomatiques notent en par
ticùlier combien M. Hull s'est appliqué à souli
gher le danger de, l'isolationnisme. »

o -
Incessante augmentation

du prix du tabac en Italie
MILAN, 10 avril. — Le prix du tabac a en

core été a ugmenté en Italie pour la 4me fois de
puis le début de la guerre. : , ,

o 

Une ville dévastée
» mpar un séisme

TEHERAN, 10 avril. (D. N. B.) — La vil-
le de Gorgan a été dévastée par un séisme dans
la nuit du. Jeudil-Saint. Un tiers de maisons a
été complètem ent détruit et lc reste rendu inhabi-
table. Les secousses ont duré jusqu 'à 10 heures
dans Ja matinée du lendemain. Le nombre des
victimes n'est pas encore connu.

*-.—o . i

Des ateliers en feu
CHAM (Zoug), 10 avril . — Les combles des

ateliers « Pavatex S. A. » ont pris feu pendant
des travau x de réparations. Les dégâts immobi-
liers sont évalués à une centaine de mille francs.
Les installations t ech niques ont peu souffert, de
sorte que l'exploitation pourra reprendre socs
peu, . ,

Hitler félicite

BERLIN, 10 avril. (D. N. B.) — Le chan-
celier Hitler a envoyé au professeu r Filov, mem-
bre du Conseil de Bulgarie, un télégramme de
félicitations à l'occasion de son anniversaire.

BERLIN. 10 avril. (D. N. B.) — Le chan
celier Hitler a envoyé à M. An-té Pavelitch , chef
de 1 Etat Croate , un télégramme de félicitations
à l'occasion de la fête nationale croate.

t
Madame Edouard POT ct sa fille Colette* à Vou-

vry: ; . . ¦ . i . .
Mademoiselle Yvonne POT, à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le

regret de fair e part du décès de

Monsieur EDOIMRD POT
Cafetier 1 P !*

leur cher époux , père , frère , beau-frère , oncle et
cousin , survenu après une longue et douloureuse
maladie, dan s sa 57me année.

L'ensevelissement aur a lieu à Vouvrv , lc mercre-
di 12 avril 19U , à 10 luMires.

P. P. L.
Cet avis 't ien t  lieu de faire-part.

LES CARRIERES COmmERCtALESiM»
B >• r"*ui*>Lient qui noye/inant un tn- g Jfc
H tnlntmint UchnJquo , Quel qu 'il toit. — Ikl  I Âyk
fl demiftd»! cofuilU « ft» *ïel xn«merti __ m t_, A A Hl 1*̂ ^̂
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