
ié sur lir. erreur i le Rhi
0*m esl ibiien* obli.g£ de (le constater : ia

oritkfue ppfllitk[U'e oîyeteiLve et absotament
indépendante n'existe iplius.

Quand des hommes appartiennent à tuii
parti bien tranché, qui assume, imOTalement
tout iiiii 'moins, les responsabilités gotwveme-
merotallios, ils portant aux mues les actes de
ce dermder, tandis qu 'ils traitent avec sévé-
rité ces miêmes actes .s'ils omt été accom-
plis ipar l'adversaire.

Aimsi, aai Congrès radicall de Sion, uni ora-
teur qui n'était pas le premier venu, a lais-
ii enitendre, s'il ne l'a pais dit expressément,
«lue le» pleins i>ouvoiTS, qui existent étendus
smr tout de territoire de 'la Conifédération, se
.Rvstiifiaictn't parfaitement, tandis (pie ceux,
coinlbieni restreints ! qui sont (prévus, en
Voilais, par De Décret du Grand Goniseil de
inovomibre 1939 constituent une sorte d'ano-
malie.

Qui irendra ie sens commun aux cœurs et
atrx cerveaux ?

Qui (pourra en chasser 'les pestilences et
les animkvais germes de la 'politique partisa-
ne ?

Car, enfin, si des pleins pouvoirs sont une
nécessité «\ Berne, pendant la durée de ia
guerre, noua aie concevons pas qu 'ils soient
des « oreililerts de paresse » à Sion, ipour re-
prrailrjavs une expression que M. André Mar-
cel se pliait TI\ relever.

Noms trouvons beaiucouip plus de 'franchi-
se; et nous ne craignons pas d'ajouter iphts
rt'esjprit politique, chez cerlaiins chefs radi-
caux confédérés qui, eux , s'élèvent résolut-
ttaent confire tous les pleins pouvoirs, qu'ils
soient fédéraux ou cantonaux.

Mais passer un/ 'caressant velours sur les
J/lCitiis ipouvoirs fédéraïux, autrement gê-
munts, et frotter d'orties et de chiendent
les iplcïus pouvoirs cantonaux dont ni vous
ni nous ne somimes le moins du «tonde gc-
itcs, c'est prondirc le principe par un (bien
petit côlé et c'est montrer le bout de i'oreffl-

• Le Confédéré prétend que le Conseil d'E-
tat use, et naturelllemont aibtise, (précisément
de ses pleins pouvoirs pour renvoyer à d'au-
tres temps ia iréorganisation judiciaire, le dé-
bat sur l'extension de da Représentation
Proportionnelle, nous ne savons quelle mo-
dificotion du régime scolaire et d'autres ini-
tiatives auxquelles notre confrère serait bien
«ntrepris dc donaior nn nom.

Voîlft uinc nouvelle qui ne surprendira pas
PflU tl'cnsomble des députés, aussi bien de
G&ucho que de Droite.

Jamais dans les (passes d'armes oratoires
sur ln Représentation proportionnelle et sur
3'tligcnice de la réorganisation judiciaire, le
Conseil d'Etat n'a fait la moindre allusion
«lue pleins pouvoirs.

C'est assez dire qu 'ils ne lui ont pas sér-
iai d'arguments.

Le gouvernement s'est contenté de faire
JMmarquer qu'il y avait des mesures s\ pren-
dre et des projets d'après-guerre à prépa-
rer un (peu plus pressants et nécessaires
ifu 'une réforme électorale.

Quant à la réorganisation judiciaire, M.
te conseiller d'Etat Pitteloud. chef du Dé-
partement de justice, a pu déclarer qu 'un
projet était sous toit ot qu'il viendrait cn
discussion dans une prochaine session.

Certes, le rôle de l'Opposition, dans un
Parlement, est un thème sur lequel on peut
broder des variations sans fin , mais nous
"Wions tout député de donner une autre
Interprétation aux débats, d'ailleurs assez
«^courtes, qui ont eu lieu , a ce sujet , an COûTS

la ' de 'la session ordinaire et de la session pro-
nt j rogée.
| 'Ces débats, où les (prises en considéra-

un tion ne se sont pas terminées pair des prises
at I aux cheveux, n'ont (laissé aucun sentiment
e- d'aigreur chez personne.
le Nous comprenons qu'une Opposition qui
é- compte à peine 1e tiers du Grand Conseil,
n- doit, étant donné sa petite importance nu-

mérique, multiplier son activité et le com-
a- bat. C'est le seuil 'moyen tmoral et pratique
s. de ;prouver, auprès des siens, son utilité et
ut, sa ténacité.
is De dii la nécessité de souligner son acti-
5e vite devant un Congrès du Parti.
x( Seulement, c'est soulever in inutile inci-
<n den t en prétendant, comme vient de le faire
le notre conifrère, M. André Marcel, que les
). pleins pouvoirs ont servi d'arguments au

Conseil d'Etat dans ses réponses à l'Oppo-
;*+ sition.

Pas uni instant ils ne turent évoqués.
Ce sont-îà des suppositions écloses dans

les fumées de la politique partisane, mais
c'est tout au moins l'erreur.

(Le suffrage universel est parfois caipri-
cieux ; il se Haïsse prendre volon tiers aux
critiques — c'est l'esprit du jour -— aux
phrases sonores et. aux protestations, unais
il faut 'reconnaître que souvent aussi il s'é-
claire par l'expérience et ne permet pas tou-
jour s à ceux qui l'ont induit en erreur de
le tromper deux fois .

Nous connaissons un ancien député de
l'Opposition, liomimc loyal s'il en est et qui
s'est complètement retiré de la vie publique,
non sans quelque aimertume, qui , aujour-
d'hu i, s'écrie tout joyeux : « Quel bon-
heur I Je constate que je ne suis plus le mê-
me homme et qu'il m'est, maintenant, per-
mis de distribuer (Té-logc et le blâme a Gau-
che comme à Droite » .

Mais il y a dies gens qui le je Itéraient vo-
lontiers' aux hèles.

Cli. Saint-Maurice.

la Grande semaine en valais
Les croquis littéraires de M. Maurice Z ermatten ,

dans la t-Gazette dc Lausanne > sont toujoti rs déli-
cieux. Celui-ci , consacre à la Semaine Saint e cn Va-
lais , est particulièrement savoureux , cl les lecteurs
du t Nouvelliste s seront heureux de Tavoir sous
les yeux :

L'hiver , enfin , lâche son étreinte. Les talus ont
reverdi sur les côtes. Au-dessus <lu village, les prés
sont couverts de crocus. Des flaques de neige salie
fondent alaiis les creux que les rafales avaient com-
blés. Sur les pentes, si sèches dés -avril , ruissellent
de minces filets d'eau.

Les champs sont encore trop a gra s > pour
qu'on leur confie les semences. Comme il faudra
porter la terre de bas en haut de la (parcell e, on
attend qu 'elle s'allège. Ce fœhn printanie.r est un
vent à langue sèche qui boit toute l'humidité du
sol. Qu'il souffle deux ou trois jours, et les nei-
ges seront bues, et les mottes sans poids.

En attendant , on fum e les prairies . Les chemins
sont encombrés de mulets don t les lourds bis-
sacs dégoulinants sentent fort l'odeur chère à
Virgile. Des filles conduisent les bêtes, en trico-
tant. Quels jolis rêves caressent-elles, ainsi pen -
chées el attentives '? Sur le pré, elles s'arc-boulent,
font basculer la charge , vident le bissac qu'elles
replacent sur le bat. Quand le chemin monte, à
leur retour, elles se hissent elles-mêmes sur la
mule et de nouveau s'abandornnent à leur ouvra-
ge et à leurs pensées.

Les unes tressen t la paille du seigle ; un long
ruban doré s'allonge encore sous leurs doigts agi-
les. Pâques n'est plus loin. Quel beau chapeau
neuf elles porteront, à cape blanche, à ruban ron-
ge et vert I Le bon «uni sera content. Regardez
bien : elles ont rougi...

De jour en Jour
Apres la prise d'Odessa - L'avance continue

des Russes en Roumanie et en Tchécoslovaquie
Les bruits qui courent

Odessa a donc été libérée paT les Russes. C'est
pour l'armée rouge une victoire de première gran-
deur. Après- cet exploit, la Crimée est définitive-
ment isolée, et tout le fron t sud se déplace ra-
pidement jusqu'à l'embouchure du Dniestr ; ce
fleuve lui-onême est déjà largemen t dépassé sur
son cours supérieur. On «e battra donc vra isem-
blablement bientôt sur le delta du Danube.

La conquête d'Odessa a été précédée d une
sanglante bataille de rues qui atteignit lundi son
point culminant. De puissantes colonnes blindées
soviétiques, appuyées par le feu roulant de cen-
taines de canons, ont -pénétré de trois directions
différentes dans la ville où les troupes alleman-
des et roumaines ont cherché, mais en vain, à
oppd-seT une dernière résistance.

Le grand port de la mer Noire comptait avant
la guerre, plus de 600,000 habitants. Avec
Odessa, les Allemands perdent la dernière des
grandes villes qu'ils occupaient en Russie...

Pour Berlin, la Wehrmacht a remporté, en
abandonnant Odessa, un succès, sinon une vic-
toire. Les communiqués allemands ne disent-ils
pas : « Les Russes ont échoué dans leurs tenta-
tives d'empêcher nos mouvements de décrocha-
ge » ?...

C est au général Malinovski qu'est dû cet...
échec. Ce général, un des plus jeunes de l'ar-
mée soviétique, est âgé de 44 ans. Il étai t capo-
ral lors de la dernière guerre, dans l'armée du
tsar. Il est originaire d'Odessa et a fai t toute
la retraite jusqu'à Stalingrad. Il a déclaré :

« J'ai dû faire 1500 km. pour libérer ma vil-
le natale ».

La prise d'Odessa fournira un point d'appui
à la flotte soviétique pour ses opérations dans
la partie occidentale de la uner Noire... Ce qui
permet au général Tolbouikihine d'entreprendre la
conquête de la Crimée...

Il y aura beaucoup de mariages, cotte année, à
Pâques. Depuis trois dimanches, le curé public
le nom des fiancés, du haut de la chaire, avant
le prône. C'est cn vain qu'on cherche du iregaiid
les heureux promis. Ils 'ne sont pas à l'église, ils
ne sont pas au. village. Pendant les trois diman-
ches, ils se promènent. Pour éviter d'être le point
de mire do tous les yeux, ils sont au village voi-
sin, en ville, môme. Mais le jour de Pâques, bras
dessous, bras dessus, le romarin au chapeau et le
bouquet à la boutonnière, qu'on les regarde le
plus possible 1 De leur vie, ils ne seront jamais
plus beaux.

On fume doue les prairies. Les garçons, avec le
trident , broient le fumier , l'éparpillent dons le ga-
zon nouvelet qui tant émouvait Ronsard. Puis on
râtelle. La hotte s'emplit de pierres et de bois. On
rouvre le bisse. A peine l'herbe commencera-t-elle
de pousser qu'il faudra arroser la parcelle. Drôle
de pays qui a toujours soif et qui ne travaille que
quand on l'oblige. Un merle siffle.

Les hommes sont descendus aux vignes. Là-bas,
la terre est déjà blanche et les arbres commen-
cent de fleurir.- Au village, nous avons un bon
mois de retard. Dans les revers, la neige vous
monte encore jusqu'aux genoux.

Il y a de grandes taches de- soleil, tout à ooup,
sur la pente, mais si mobiles qu 'elles sont déjà
loin. On suit leur vol rapide, d'un coin à l'au tre
de la vallée. Il faisait doux : un petit ven t froid
se lève qui nous 'porte l'odeur du glacier. Mais ce
n'est qu'une idée. Le soleil surgit brusquement en-
tre deux nuages voyageurs et nous pique ses ai-
guilles en plein visage.

Celte semaine est la semaine sainte , la ' grande
semaine ».

Jusqu'au mercredi, on ne s'en aperçoit guère.
On trava ille comme il vient d'être dit. Le mercre-
di , vers les 10 heures, on se rend à l'église. On ne
s'habille pas tout à fait en dimanche, mai s pres-
que. L'église est tellement triste avec son crucifix
voilé * Quelle chose horrible se prépare dan s ie
monde ? Un crime se trame dont retentiront les
échos du ciel et de la terre. Une grande tristesse
vous entre dans le cœur. Quand on sort de l'égli-
se, justement, le village s'est assombri sous des
nuages légèrement soufrés. Nul n'a envie de par-
ler, ni, bien entendu, de rire. Le repas est triste.
Tl fandrnif aller au travail : mats comme c'est un

L'IRRESISTIBLE AVANCE
Outre la prise d'Odessa , les Russes enregis-

trent une série de succès.
L'année du maîéchal Joukov, qui a traveTsé

samedi l'ancienne frontière tchécoslovaque sur
plusieurs points, pénètre, avec l'appui de la
première brigade tchécoslovaque, toujours plus
profondément dans les Caipathes ; le front prin-
cipal se trouve sur le col de Jablonica , où les
Allemands ont établi plusieurs zones de barra-
ge.- La situation devient toutefois rapidement
critique pour eux, des .unités soviétiques ayant
réussi à s'infiltrer dans d'autres secteurs de la
ceinture des Caipathes en collaborant avec les
partisans tchécoslovaques. Des troupes hongroi-
ses sont entrées en action en Ruthénie. Des
fonctionnaires tchécoslovaques accompagnent les
forces -russes pour organiser l'administration des
premières régions libérées.

En Roumanie, où l'armée du maréchal Koniev
a atteint et franchi le Sereth sur un front large
de plus de 100 km. et occupé la moitié de ila
Moldavie septentrionale , les unités soviétiques
ont engagé un combat avec d'importants contin-
gents allemands et roumains qui se Teplient len-
tement vers le cours inférieur du fleuve. Les vil-
les de Dorohoi et de Botosani ont été occupées
ainsi que plus de 200 localités. Jassy est à cet-
te heure complètement encerclée, les ' (Russes
ayant coupé la voie ferrée qui , en suivant les
contreforts orientaux des Carpathes, se" dirige
vers Plœsti et Bucarest. L'assaut final ne tarde-
ra guère... Solcea a été prise égalemen t, ce qui
marque une pénétration en Vieille Roumanie de
70 km. de profondeur. Enifin , la seconde ville
de Bukovine, Radauti , étant tombée aux mains
des forces soviétiques, presque toute la Buko-
vine est maintenant paT elles occupée...

peu jour de fête , on s étend sur le bahut, on som-
nole. Puis , parce qu'il faut quand même fa ire quel-
que chose, on prend le râteau , on bâte le imulet , on
part. -Mais ce n 'est pas comme les autres jours.

Le jeudi est plus triste encore. La messe est lon-
gue; l'église, presque noire. On ne comprend pas
loules ces paroles que le pTêlre et les chantres se
renvoient par-dessus les bancs, mais elles doivent
signifier des choses bien douloureuses. On se sou-
vien t : Jésus versa de l'eau dans le bassin et se
mit à laver les pieds de ses disciples, puis il ins-
titua l'Eucharistie. Dans la nuit , il allait être livré.

C'est parce quo Judas regarde en biais , de son
coin , que ces mélodies son t si bouleversantes. Puis ,
tous les ornements de l'au t el disparaissent. Aucune
joie ne demeure sur la terre. Les femmes portent
le caraco noir , le tablier noir , le foulard noir. La
liturgie de l'Eglise est la leur. Tandis que Jésus
clame, au Jardin des Oliviers : Pourquoi m'avez-
vous abandonné ? elles s'en vont sur les ch emins
déserts, vers l'écurie où le bétail attend la ration
du soir. Les cloches ne sonnent plus. La vallée
est sans voix , la terre abandonnée.

Du haut du clocher, le vendredi , tombe l'aga-
çante musique de la crécelle. Le ciel est tout à
fait couvert , la bise, méchante. Le salut du mon-
de est en suspens. Le menuisier cloue , l'une sur
l'autre, les poutres de la croix. Ce n'est que la
vieille Catherin e qui est morte, mais cette croix
va porter le poids dc tous les péchés du monde.
Que ce bruit est lugubre du cercueil encore vid e
que l'on transporte de l'atelier vers la chambre !
; Arbre auguste , courbe tes rameaux : relâche tes
fibres tendues ; adoucis cette dureté que la na-
ture t 'a donnée... » On s'en va , écrasé, vers l'es-
pérance du samedi saint.

Un capucin est monté de son couvent. Il faut al-
ler se confesser. Le choeur de l'église ne désemplit
pas. Les femmes, moins pécheresses , parait-il, se
confient au curé de la paroisse. Les hommes de-
mandent l'absolution nu confesseur * étranger ; .
Le matin de Pâques, sous un soleil à la lumière
blanch e, la joie rentre dans la maison .

Foulards el tabliers rutilen t , rouges, vert s, bleus.
De jolis rubans multicolores entourent la cape
blanche du chapeau. Les jeunes mariés ont leur
bouquet à la boutonnière, le romarin à leur cha-



ON DIT QUE...
— Un journal suédois — et nous publions

cette informatio n avec les réserv es d'usage — an-
nonce que le Quartier Général allemand et rou-
main, qui se trouvait à Jassy. vient d'être trans-
féré à Bucarest.

D'autre part , l'ambassade de Bucarest aurait
donné ordre à tous les re ssortissants du Reich
qui vivent en Roumanie d'évacuer immédiate-
men t leurs familles , qui pourront se rendre en
Autriche ou en Allemagne, en utilisan t les mo-
yens de transport qui seront mis à leur dispo-
sition.

L'évacuation des blessés allemands qui étaient
soignés en Roumanie aurait également comimen-
cé. La plupart seron t transportés en Autriche.

— A Londres, on estime que lorsque des suc-
cès continu s permetten t aux Russes de libérer
Odessa , d'envahir la Roumanie et d'atteindre les
frontières de la Hongrie et de la Tchécoslova-
quie , des .répercussions [politiques doivent inévi-
tablement apparaître , tôt ou taTd , et que ces Té-
percussions peuvent elles-mêmes à leur tour mo-
difier singulièrement les perspectives militaires.

Ainsi, depuis le milieu de la Semaine Sain-
le , ou plus exactement depuis le lendemain de
la déclaration Molotov, on attend d'un, jouir à
l' autre des nouvelles sensationnelles de Rouma-
nie. On dit que des contacts directs furent éta-
blis entre le Kremlin et le « Conducator ». Les
Russes ne verraient en effet , actuellement, au-
cun inconvénient à traiter directement avec ce
dernier ou, le cas échéant, avec M. Maniù oui M.
Tataresco, les chefs de l'opposition , plus ou
moins réduits au silence paT la dictatuTe du ma-
réchal Antonesco. Et les Roumains se feraient à
l'idée que la meilleure solution consiste à traite r
directemen t avec la Russie.

L'évolution de la Roumanie serait encore fa-
cilitée par la promesse du recouvrement de la
partie de la Transylvanie donnée à la Hongrie
par les Allemands. Ainsi le prince Stirbey, qui
était allé en Egypte avec le but plus ou moins
avoué d'obtenir la protection des Alliés contre
la Russie, fut amené à modifier son attitude :
mais le gros obstacle demeure l'au torité occu-
pante.

Une volte-face de la Roumanie ne pourrait
donc s'opérer qu 'à la faveur d'une forte pression
russe empêchant les Allemands de prendre des
dispositions analogues à celles qui leur permi-
rent de garder une bonne partie de l'Italie.

On considère ainsi à Londres que la prise
d'Odessa et l'établissement du contrôl e alle-
mand à Plcesti , dont les puits de pétrole sont in-
dispensables au Reich, sont des faits très carac-
téristiques dams les efforts des Russes et des
Allemands pour, réciproquement, prendre et
garder l'allégeance de la Roumanie.

Quant au second front — si tant est que les
raids aériens n'en sont pas un — son ouverture
serait maintenant simplement le coup de grâce
por té à l'ennemi battu et non plus du tout, com-
me c'eût été le cas l'année dernière , une manœu-
vre de diversion devan t viser avant tou t à aider
la Russie.

Celle-ci semble très bien se passer d'aide, et
cela non seulement sur le plan purement straté-
gique, mais même sur le plan matériel.

DIVERS

—¦ En Allemagne, le nombre des ouvriers
étrangers qui quittent Jeur place ou s'échappent
des baraquements où ils vivent, augmente de
jour en jouir. Il s'agit surtou t de Polonais, d'I-
taliens et de Tchèques, qui cherchent à fuir le
Reich pour Tentrer chez eux. La désorganisa-
tion qui règne dans Ja capital e, l'envoi sur le
front d'un nombre considérable d'agents de po-
lice, les organisations clandestines, sur place et
Tadiophoniqiues de Londres et de Moscou, fa-
vorisen t ou encouragent ces évasions parfois or-
ganisées en bandes... et qui menacent de deve-
nir épidémiques...

Les autorités allemandes luttent énergique-
ment là-con tre et tout ouvrier étranger trouvé
sans permission en dehors de sa place de tra-
vail est immédiatement passé paT les armes.
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Tarass Boulba
par .NICOLAS GOGOL
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D'autres, la bouche grande ouverte, Jes mains
tendues en avant , aurai en t volontiers sauté par-
dessus la tête des autres , pour mieux voir.

Parmi tous ces visages, à peu près pareils, on
remarquait la grosse face particu lièrement rouge
du bouclier de la ville qui suivait Je spect acle*
< n  connaisseur, tout en ca usant avec un armurier
qu'il appelait son compère , parce qu 'ils allaient
boire tous deux au même cabaret. On en voyait
qui discutaien t avec feu ou fai saient des paris.
Mais la plus grande partie de la foule se compo-
sait de celle sorte de gens qui regardent toujours
tout ce qui se passe en ce monde, en fourrant leur
doigt dans leur nez.

Tout en. avant, tou t près des moustachus qui
composaient la garde municipale, il y avait run
je une gentilhomme en habit militaire, et qui
avait accumulé sur lui littéralement tout ce qu'il
possédait. Chez lui , il ne restait sûrement plus

Nouvelles étrangères
Les raisons du refus du général Giraud

Le correspondant de l'agence Reuter à Alger
mande :

La réponse du général Giraud au général de
Gaulle n'a pas encore été publiée, parce que les
autori tés espèrent que le général Giraud n'a pas
donné son dernier mot.

Le correspondant croit savoir que Giraud a
souligné les points suivants : 1. le poste d'ins-
pecteur général de l'armée n'existe pas en temps
de guerre ; 2. le général de Gaulle l'a mis de-
vant le fai t accompli au moment où il y avait
la possibilité d'un accord ; 3. il ne peut pas ac-
cepter de devenir inspecteur général parce que
c'est « seulement un poste honorifique » ; 4. il
pense qu'il y a toujours possibilité qu 'un « Fran-
çais » exerce un commandement important .

i——o 1

Les Pâques à Rome

La fête de Pâques s'est déroulée très simple-
ment au Vatican. Le Pape a célébré une messe
basse dans la matinée de dimanche à la salle du
Consistoire, à laquelle assista , outre les cardi-
naux. Je Corps diplomatique in corpore. On re-
marquait également les chefs de l'Action catho-
li que en Italie et un certain nombre d'invités.
A l'issue de la messe, le Souverain Pontife a re-
çu en audience privée les chefs de l'Action ca-
tholique.

i r* 1

De nouvelles lois racistes

Le tribunal de Milan a prononcé pour la pre-
mière fois un jugement sur la base des nouvel-
les lois racistes adoptées par le gouvernement de
Mussolini. Un avocat qui avait demandé l'annu-
lation de son mariage parce que sa femme était
juiv e a vu sa demande acceptée. Les milieux ca-
tholiques itali ens relèvent que ce jugement est
en contradiction avec les principes du traité du
Latran.

i—i—O—*—a

Un communiste et un fasciste assassinés

Les journaux de l'Italie septent rionale Tela-
tent qu'on a trouvé Je cadavre mutilé d'un in-
connu dans le village de Tandorno-Micca , près
de Verceil. La population affirme qu'il s'agit
d'un chef communiste de la région, qui a été
tué à coups de feu.

Au cours des actions de nettoyage dans la
Tégion de Brescia , Une chemise 'noire a été tuée
par des partisans.

Un attentat manqué contre le président
du Mexique

Un officier d'e l'armée mexicaine a tenté d'as-
sassiner le président de l'a République, Avila

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 12 avril. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 25 Petit concert
matinal. 10 II. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 50
Ensemble vocal. 11 h. Emission commune. 11 h.
12 b. 30 'Concert. 12 h. -15 Informations. 17 il. Heu-
12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Inl'ormaitons. 17 h. Heu -
re. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Pour vous... les jeunes. 18 h. 45
La chronique fédénd e. 19 h. Au secours des en-
fants d'Europe 1 19 h. 05 Au gré des jours. 19 h.
15 Informalions. 19 h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26
Divertissement musical. 19 h. 40 Pierre Girard vous
dit... 19 h. 45 Piano à quatre mains. 20 h. 05 Cli-
mats : Poésie des pays baltes. 20 h. 35 Intimités.
21 h. Quelques compositeurs du Groupe a Jeune
France > . 21 h. 40 Les bonsoirs cn musique. 21 h.
50 Informations .

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. G h. 55
Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Program-
me de la journée. Disque. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Orchestre. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Musique variée. 13 h. Concert. 13 h. 35 Musi-
que légère. 16 h. Emission pour Madame. 17 h.
Emission commune. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 20
Service d'informations pour les enfants. 18 h. 25
Musique. 18 h. 50 Cours de morse. 19 h . Orgue.
19 h. 15 La voix de l'Economie de guerre. 19 h.
40 Concert. 20 h. 10 Cycle de causeries. 20 h. 30
Quatu or. 21 h. Récital de chant. 21 h. 20 Cause-
ries. 21 h. 40 Poème. 21 h. 50 Informations.

qulune chemise déchirée et une vieille paire de
bottes ! Deux chaînes pendaient l'une sur l'au-
tre à son cou, avec une médaille. Ce beau mili-
taire était là en compagnie de sa bonne amie You-
zès, et il veillait à ce que personne ne puisse sa-
lir sa robe de soie. Il lui expliquait par le menu
tout ce qui se passait, et cela si bien , qu 'il n'y
avait plus rien à ajouter , vraiment.

— Vous voyez, ma petite Youzès, disait-il , tou-
te la foule qui est rassemblée l*ù, est venue pour
assister au supplice qu'on va infliger aux con-
damnés. Et cet homme qui est là-bas, ma peti te
chérie, et qui tient une hache à la miain, c'est le
bourreau ; c'est lui qui torturera les crimrriétv.
Tant qu'on fera île supplice de la roue ou d'autres
tourments, le condamné sera encore vivant, mais

On demande 
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Camacho, au palais nationa l. Le président Ca-
macho a empoigné l'officier et lut a ' tenu les
deux bras , tandis que Jes personnes de l'entou-
rage du président s'emparaient dû revolver. L'of-
ficier a tiré à bout portant sur le président, mais
l'a manqué.

On annonce officiellement que cet officier est
le lieutenan t d'artillerie Antonio Lama Rojos.

On ajoute que des documents allemands ont
'été trouvés en sa possession.

Suggestion américaine pour une paix
immédiate

Le « New-York Post » dit que Jes dirigeants
du mouvement américain pour la « paix main-
tenant » organisent une campagne pour met t r e
fin à la guérie en Europe . Ces dirigeants « pro-
jet tent  de demander à M. Roosevelt de- donner
une secousse au monde en se rendant par les
airs au Vatican , à Berne ou à Stockholm, pour
radiodiffus er aux multitudes dans l'attente des
deu x hémisphères les conditions essentielles mi-
nim a comme base d'un armistice immédiat. »

Nouvelles suisses 
La mort tragique du conseiller

national Pierre Rochat
E-4ftr-.

Une triste nouvelle nou s arrive de Lausanne :
la mort tra gique de M. le conseiller national
Pierre Rochat , victime d'un accident de bicy-
clette.

M. Pierre Rochat avait assisté , lundi après-
midi, à la réunion des Anciens Helvétiens vau -
dois à Chexbres. U rentrait à son domicile à
bicyclette lorsque , non loin de Riex . il f i t  une
violente chute sur Ja chaussée. Conduit à l'in-
firmerie de Lavaux, il y est décédé dans le cou-
rant de cette nui t d'une f raclure du crâne, à
l'âge de 45 ans.

Le défunt était le fils de M. Charles Rochat
qui fut  le directeu r des Postes de notre arron -
dissement.

S'intéressan t très tôt à la politique, et aux af-
faires publiques, il fut appelé en 1928 à la di-
rection de la « Revue », en remplacement de M.
Félix Bonjour. Il s'y fit apprécier par ses quali-
tés journalistiques et politi ques , par sa largeur
de vues, et son dévouement.

Ce fut ensuite l'ascension politique : conseil-
ler municipal de Lausanne, député au Grand
Conseil et , enfin , conseiller national.

Au militaire, Pierre Rocha t avait atteint le
grade de major F. M. G. Il avait commandé un
bataillon.

M. Pierre Rochat était souvent intervenu
dan s les congrès du Parti Tadical suisse, où il
était très écouté et apprécié.

La tra gique nouvelle parvenue mardi matin à
Beme, a jeté la consternation au Palais fédé-
Tal , où chacun estimait le jeune conseiller na-
tion al pour sa droiture, sa franchise, la sincérité
de ses convictions et 'sa bienveillance.

Le Conseil national et Ja députation (roman-
de perden t en. lui une de leurs meilleures forces ,
le groupe radical un présiden t dévoué et plein
d'allant.

o 1

La 38me victime de Schaffhouse
Samedi, on a retiré des décombres du restau-

Tant « ZUT Landkutsche », le cadavre de Mme
Pauline Schreiber, âgée de 70 ans , et qui avait
disparu. Il y a des raisons de penser que la mort
est intervenue subitement. Le nombre des vic-
times du bombaîdement de Schaffhouse s'élève
maintenant à 38. Aucune autre personne n'est
manquante.

Le Congrès des étudiants tessinois
Le Congrès des étudiants tessinois « goliardi-

ques » a eu lieu lundi à Luigano. L'assemblée
a fêté le 25me anniversaire du premier numéro
de la revue que publie la Fédération goliardique
tessinoise. Une réunion a ensuite été consacrée

dès qu on lui aura coupé la tête , il mourra toul
de suite. Avan t ça, il pourra crier, bouger, mais
quand il n 'aura plus sa tête , il no pourra plus
ni crier, ni manger, ni boire, puisque , mon amour
adoTé , il n 'aura plus du tout de tête...

Youzès écoutait ces explication s avec, à la fois ,
de l'intérêt et de l'horreur.

Les toits des maisons environnantes étaient
noirs de monde. Aux lucarnes, apparaissaien t d' a-
musantes têtes moustachues, couvertes d'objets bi-
zarres, rappelant des bonnets. Sur les balcons ,
sous de beaux baldaquins, se tenait l'aristocratie.
Sur l'accoudoir d'un balcon , on pouvait admlreT
la jolie , main d'une petite demoiselle polonaise,
plus blanche et plus brillante qu 'un morceau de
sucre. Les grands seigneurs , gros et gras, se don-

à la préparation préuniversitaire dans l«s insti-
tu ts  tessinois. La réunion était  présidée par le
professeur Sganzini, directeu r du Lycée de Lu-
gano. M. Francesco Chiesa a partici pé à la dis-
cussion.

o

75me anniversaire d'un inventeur
L'inventeur du procéd é de mctallisation et de

la soudure de l'aluminium à l' autogène, Max-Ul-
Tich Schoop, a fêté lundi soir à Zurich son 75mc
anniversaire.

Alerte aux avions

Le sinis t re  choeur des sirènes a donné J'aler-
te à Lausanne et aux environs, dans la nuit de
lundi à 0 h. 55. Fin d'alerte à 1 h. 25 .

Un ancien fondé de pouvoir lausannois
arrêté dans le canton de Neuchâtel

Un nommé M., ancien fondé de pouvoir d'un
établissement bancaire lausannois , a été arrêté
à Cernier par la police cantonale neuchâteloise.
Il était Techerché par la police vaudoise pour
abus de confiance.

Le cambriolage d'une villa

Une villa momentanément inhabitée du che-
min de la Plaisante à ChailJy, sur Lausanne, a
Teçu la visit e de cambrioleurs qui ont escaladé
la façade jusqu 'au premier étage et pénétré dans
la maison en forçant une fenêtre ; ils ont fouil-
lé toutes les p ièces , forcé tous les meubles dans
l'espoir de trouver dès valeurs. Ils sont partis
:avec un manteau ,  d'astrakan , deux collections de
itimbres-poste , trente kilos de sucre, dix boîtes
de thé , dix boîtes de café , diverses denrées, de

Ha lingerie.
C'est un voisin , chargé de la surveillance de

l'immeuble , qui, le 6 avril , s'aperçu t de quel-
que chose d'anormal et avertit les propriétaires
qui séjournaient depuis Je mois de janvi er à
Territet.

Poisnée de petits faits
-)(- On mande de Buenos-Aires au journal « In-

fonnaciones ' que des pluies diluviennes ont ra-
vagé la partie méridionale de la province de Bue-
nos-Aires. Des énonm es inondation s ont fait  des
dégâts considérables dans les régions de Babin
Blanca , Pringles et Comonel. On signale des morts
et dés disparus. Le gouvernement argentin a fait
intervenir l'aviation pour amener des vivres à la
population des régions sinistrées.

-)af- Mme Marie-Anna -.Schiller, doyenne d'âge de
la ville de Zurich , est décédée le jour de Pâques,
à l'âge de 07 ans et 2 'mois.

-)(- Le journal fascisme italien a Crociata Italica > ,
dirig é par ie prêtre Dom Tullio Calcagno, raippell-e
aux Italiens , à l'occasion des fêtes de Pâques, la
destruction de la basilique du Mon t Cassin. L'ar-
ticle affirm e que le peuple i talien a le droit sacré
de savoir pour quelles raisons la basilique a été
délimite , si le temple renfermait vraiment des ar-
mements ou des soldats allemands ou si les Alliés
l'ont bombardé par esprit de destruction.

-H- .Selon un ukase publié lundi soir par ie pré-
sidium idu Soviet suprême de l'U. B. S. S., les ma-
réchaux de l'Union soviéti que Joukov et Vassilevs-
ky sont décorés de l'Ordre de la victoire pour
ovoir rempli les tâches qui leur étaient confiées
par le haut commandement d'une façon exemnlai-
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n aient un air important. Un vil ain , en kaftan ba-
riolé , aux manches retroussées, vendait toules
sortes de boissons et de nourriture. Souvent une
jeun e fille à l'air fri pon , acheta i t  aies gâteaux ou
des fruits qu 'elle s'amusai t  à lonce *r dans la foule.
Les chevaliers mendiants tendaien t  alors leur
chapeau, pour attraper le plus possible de ces
t résors. L'un d'eux , un jeune militaire aux vête -
ments fanés, attrapa le butin au vol , Je poTta à sa»s
lèvres et puis à son cœur , après quoi , il le dévo-
ra à belles dents.

De sa cage d'or , suspendue à une fenêtre, uu
faucon assistait  aussi au spectacle ; la tête pen-
chée , une patte levée , il regardait toute cette foule
a vec la plus grande attention.

Soudain , il se f i t  un grand remous dans l'assis-
; tance , et on entendit crier de tous côtés :

— Les voilà ! Ce sont les cosaques ! Les voilà !
Ils étaient nu-tête : leu r mèche, très longue, pen-

dai t  très bas el ils avaien t tous dc La barbe. Ils
avançaient sans crainte et sans tristesse, d'un air
à la fois digne el fier. Leurs vêtements de drap
fin,  étaient en hai l lons.  Ils ne regardaient pas la
foule et allaien t droit devant eux , sans saluer.

En avant de tous marehait Ostap.

S
ÇA suive).



Te et pour avoir conduit au succès des nprra t ion-
rnilitaires de grande envergure.

-M- Lntre jeu d i et samedi, un voleur sVsl intro-
dui t dans une cave de la rue Mauborget. à Lau-
sanne , en passant par une cour et on faisant sau-
ter un cadenas ; il a pu ainsi s'emparer, au détri-
ment d'un épicier, d'un suc dc café vert pesant
ISO kg. et représentant une somme de 190 francs.

Dans la Région
L inquiétude en Haute-Savoie

Les engagements de ces derniers temps entre
Jes soldat-» allemands et les forces de la résistan -
ce ont aggravé l'état de nervosité en Haute-
Savoie et l'arrestation du Dr Bernex qui était
fort estim é dans la Tégion a causé une profonde
émotion. Les miliciens continuent , d'entente avec
la Gestapo, à exercer une surveillance sévère
dans les différentes localités riveraines , spéciale-
ment dans les environs d'Evian.

Les pérégrinations des miliciens son t suivies
avec inquiétude par la population qui vit dans
un constant état de peur et d'insécurité.

Aux abords des localités, comme sur les rou-
tes, le contrôle est de plus en plus rigoureux
et les voi lures sont arrêtées par les agents de
Ja Gestapo ou par Jes miliciens qui examinen t
Jes papiers.

On s'attend , à chaque instan t , à des engage-
ments entre le maquis et Jes forces de police.

Nouvelles locales 
La première messe de

M. le chanoine Allet
On nous écrit :
En ce jour dc lundi de Pâques 1944, Sierre

est en liesse ; un de ses fils monte à l'autel . Cela
est, pour ainsi dire, une accoutumance, pour
employer le terme d'un des orateurs de la jour-
née, de voir chaque année un jeun e 'lévite, gravir
les degrés du sanctuaire , et cependan t une joie
chaque fois renouvelée, puisque toute ordination
est la source de grâces nombreuses qui , en se dé-
versant sur la paroisse, font germer de nouvelles
vocations, SOUTCC de nouvelles grâces.

L'heureux continuateur de la tradition est. au-
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flUIS DE TIRS
Un tir à la mitrailleuse aura lieu le jeudi

13 avril, de 0800 à 1.100. dans la région de
Val d'Illiez.

Zone dangereuse : Torrent de la Tille -
Mon! Conibev .

Pour loul renseignement : Tél. 4.31.90.
Le Cdt. des tirs.

'¦ jourd 'hui, M. le chanoine Jean Allet , fils de M.
I Maurice Allet , Sierrois d'adoption ensuite de
; son mariage avec la fil le de feu le Dr Jtfseph
de Courten . La Royale Abb̂ -e, qui a formé le
nouveau prêtre , nous le Tertvoic en ce jour les
mains chargées de bénédictions , le cœur riche
d'amour surnaturel , prê t à se dévouer et à se
donner.

Le voici qui s'avance, précédé de ses confrè-
res du clergé , qui sont venu s le chercher à son
domicile. Par Jes rues décorées, entre deux haies
cle spectateurs recueillis . Je cortège, qu'ouvre
une théorie de petites filles en blanc, gagne l'é-
giis e paroissiale , délicatemen t ornée et qu'a choi-
sie le nouveau prêtre pour la célébration de sa
première messe solennelle. Cérémonie toujours
emotionnante , combien douce aux coeurs chré-
tiens , aux cœurs de parents chrétiens surtout qui
ont la joie et le privilège de donner un de leurs
enfants  au service exclusif de Dieu. Joie , pri-
vilège et Jionneur, car le prêtre , bien que sépa-
ré des siens, apparemment , s'en Tapproche au
contraire et leur est uni par Jes liens puissants
du surnaturel. C'est Je thème du sermon que dé-
veloppe éloqu emmen t M. le chanoine Voirol à
u.i auditoire compact et attentif . Ce qu'est Je
prêtre , compatissant à toutes les misères, ouvert
ù toules les confidences, qui console et qui gué-
Tï t , l'orateur sacré nous le montre et nous le
prouve .

L'Office divin terminé , les invités , parents et
amis gagnen t l'Hôtel Terminus où un dîner les
n'uni t  dans une a tmosphère de chaude sympa-
thie. M. le Dr Pierre Aller, cousin du primi-
eian t , fonctionne comme major de table. A la
lecture des nombreux télégrammes dont il est
donné connaissance , l'on constate combien est
aimé et estimé le jeune chanoine dont l'exquise
bonté n 'a d'égale que la plus parfaite humilité.

Tour à tour , viennent lui apporter l'hommage
dc leurs vœux et de leurs félicitations , M. le
Rd curé doyen de Sierre, M. l'abbé Mayor, père
sp iri tuel , qui cueille aujourd'hui le f ru i t  de la
bonne semence jetée par son prédécesseur ; M.
Louis Ruedin , pariant au nom des amis du nou-
veau prê t re, dont il Tappell c maints détails de
jeunesse édifiants ; M. le Dr de Werra , tant en
«a qualité de préfet que dc parent ; M. Gard,
président de Sierre , au nom de laquelle il se ré-
jou i t  de la floraison de vocations rel igieuses
dont sa commune donne l'exemple ; M. le cha-
noine Voirol , l'un des pionniers du scoutisme
dont le chanoine Allet fut  un élève fervent ; le
Rd Père Supérieur du Pensionnat d'Uvrier , heu-

SommelièreA vendre, (suie d'emploi ,veio possédant de bons cer t i f ica ts ,
cherche place.

Offres sous chiffre P. 3569
S. Publicitas, Sion.

d'homme, ainsi qu un

accordéon
chromatique, le tout état de
neuf. — S'adresser à Charles
Buffet , La Place, Monlhey.

On achèterait quel ques mil
liers de

plantons de FRAISIERSA vendre 10,000 kg

FI el U Mme Moulot , désinfectés ou
non.

Faire offre avec prix à M.
Amédée Gillioz , Basse-Nen-
dsz,

Faire offre à Ferdinand Toi
rent . Les Evoueltes.

reux de voir renouer les traditions religieuses
d'une f^snille qui a donné tant de vocations ec-
clésias{iqnç9 à .côté de la belle li gnée de magis-
trats et militaires auxquels avait fait allusion

1 M. Je Dr de Werra : M. le chanoine Zarn . tou -
jours spirituel et enthousiaste, délégué de la
Royale Abbaye ; M. Oswald Allet , grand-oncle
c?ti primieiant auquel il apporte , en bouquet dé-
licat , Jes vœux de la famill e et sa joie de saluer
un nouveau prêtre . Son heureux père, M. Mauri-
ce Allet, remercie enfin, visiblement ému, tous
ceux qui ont pris part à son bonheuT , qui est en
même temps celui de toute la paroisse.

A 16 heures, en l'église paroissiale, un Te
Deum d'actions de grâces, suivi de la bénédic-
tion da St-Sacrement . termine dignement une
jeumée de bénédictions, gage de prospérité mo-
rale et de grandeur spiritueJle pour le pays, pour
la ville de Sierre, pour l'Abbaye de St-Mauric e
et qui laisse à tou s ceux qui ont eu Je bonheur
d'y assister, le souvenir le plus émotionnant et
le plus profond.

o 
Le statut légal ce protection antiaérienne

L'arrêté du Conseil fédéral du 25 février
1̂ 44 , en lui conférant un statut légal et en l'in-
tégrant définitivement dans la défense nationa-
le , a rattaché la défense aérienne passive au Dé-
partement militaire fédéral, en tant que service
ordinaire. En même temps, il modifiait le nom
de ce dernier et décrétait l'application du nou-
veau terme « protection antiaérienne » (en abré-
gé P. A.) à partir du 15 mars 1944.

Plusieurs raisons militaient en faveur de cet-
te nouvelle dénomination : l'ancienne pTêtait à
confusion, notamment avec certains services de
l'a rmée. Ces services invoquaient, avec raison ,
que leur action, tant sur terre que dans Jes airs ,
constituait, dans Ja vraie acception du terme,
la défense proprement dite contre le péril aérien
(< défense contTe avions »). On ne peut nier, en
effet , la pertinence de cette affirmation. S'en
prendre aux causes mêmes ou lutter contre leu rs
effets sont deux choses foncièrement distinctes.
On comprend qu'il 'fallait, une fois pour toutes,
mettre fin à l'équivoque.

D'ailleurs, le terme italicui avait été dès le dé-
but  « Protezione antiaerea ». Il était donc temps
que l'appellation française Tépondc également à
la significationi de ce service. En allemand, l'ad-
jectif « passiv » a aussi été éliminé pour les mê-
mes raisons.

Lorsqu'une expression pèche à la fois dans le
fo:id et dans la forme — surtout s'il s'agit d'une
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Ruedin combiné motopompe ., „ . ..  .
et petit tracteur. avec pneus PIRELLI (avant-guerre)

Le représentant , M. Jaquier, Vulcanisation et regommage de pneus — Réparations
àr Tarlegnln , Tél. 7.56.96 , a soignées en tous genres — Emaillage
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P E. OBRIST, Cycles, BRAMOIS.

institu t ion de la défense nat ionale , où la préci-
s ion est de ri gueu r, — aucune hésitation n'est
possible ; on tranche dans le vif et c'est ce qui
a été fait .  Mais qu 'on ne se leurre pas. Rien
n 'est chan gé dans les attributions et les pouvoirs
de la protection antiaérienne . Si son nom n'est
plus le même, elle n'a rien perdu de sa vigilance
cl son autorité subsiste intégr alement dans tous
les domaines.

o 
Vers une nouvelle amnistie fiscale

Le « Bund » appren d que la majorité des di-
re c teurs cantonaux des finances sont d'avis qu'il
fau t  accorder une nouvelle amnistie fiscale et que
demandeaété fai te en ce sens au Conseil fédéral.
Le journal ajoute que la question a été soulevée
dans Je sein de l'autorité cantonale bernoise qui
estime qu une nouvelle amnist ie  ne se j us t i f ie ra i t
pas pour le canton de Berne .

o 
Les Valaisans à la Foire de Bâle

La Foire de Bâle aura lieu du 22 avril au 2
mai. Dix-huit maisons valaisannes exposeront ;
13 commerces de vins , 2 spécialistes de meu-
bles sculptés, la fabri que de draps à Sion , les
Editions de l'œuvre dc Saint-Augustia à Saint-
Maurice el M. Meister , appareils électri ques à
Sierre.

* o 
A la gare de Marti gny C. F. F.

On nous écrit :
MM, Otto Haenni , chef de gare C. F. F. de

Marti gny-Ville, et Marcel Cretton , sous-chef,
viennen t d'être admis à la retraite , Je premier
aprè s 40 ans de service, et Je second après 38
ans. Notons que nos deux retraités ont débuté
Ja même année, soit em 1906, à Martigny, qu 'ils
ne devaient plus quitter et où , après divers avan-
cements, ils étaient parvenus aux deux postes les
plus haut placés de la gare. Nos voeux et com-
pliments de circonstance .

Attribution de cartes de sucre pour conserves
et confitures

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
annonce que les consommateurs auront droit ,
pour 1944, à 'une attribution de sucre pour con-
serves et confiture . Cette attribution sera de 4
kilos et demi , alors qu'elle étai t  de 4 kilos en
1943.

La carte de sucre pour conserves et confiture
sera délivrée en même tem ps que la carte rose
de denrées alimentaires du mois de mai.



Afin de faciliter l' approvisionnement des mai-
sons de commerce , la carte de sucre pour con-
serves a été subdivisée en trois tranches. Les
consommateurs devront donc s'en tenir stricte-
ment aux délais de validité.

Nous donnerons les détails dans notre numé-
ro de demain.

Les hosp italisés , les militaires et les assujet-
tis au service du travail recevront une carte en-
tière de sucre pou r conserves ; ils devront Ja ré-
clamer à fin avril à l'Office communal de ra-
tionnement , dont ils dépendent.

• o 1

Une collision

Comme un médecin roulait en automobile sur
la route de Sierre à Chippis, il entra en colli-
sion avec un cycliste qui fu t  violemment projeté
sur le sol. Le malheureux a été Televé avec de
fortes contusions.

Les deux véhicules ont subi des dégâts appré-
ciables.

[—¦—o— -̂a

La pêche dans le lac Léman eu 1043
T.«i pêche <liins les eaux vaudoises du Léman a

produit , l'an passé, 184,4-90 kg. de poissons valant
tutrk somtme de 503,2'_'0 fr., un peu moins qu'en
19Ï42 ; l'année cependant a été bonn e et l'on cons-
tate cpie le rend ement de la pêch e va croissant ;
c'est au mois d'août qu 'il atteint son maximum.
Malgré la limitation des prix , le rendement de
1343 est le plus élevé atte int  jusqu 'ici ; le prix
moyen du kilo est de 3 fr. 20 (2 fr. 90 en 1912).

fians le poids total , la perche représente le
38,6% (en 1940, le 78,7 % ) ; les corégones, le
27,1 % ; c'est la premièr e fois que ce résultat est
a ttein t et il constitue um bel encouragement pour
là pisciculture artificielle pratiqué e par l'Etat de
Vâuid..La truite représente le 7,8 % du poids to-
tal , le Ixroahet, le 5,7 %, l'omble cheva lier, le
(i,2 %, le vengeron, le 12,5 %, ce qui prouve que ce
poisson naguère méprisé trouve maintenant des
aimaleurs. 1943 a donc été une année moyenne, à
fort rendement financier , caractérisée par une for-
té pêche de .poissons de valeur.

MONTHEY. — Une série d'anniversaires.
— (Corr.) — La famille de M. Mastaï Carraux ,
pharmacien à Monthey, a célébré dimanche, jour
de Pâques, qua tre ann iversaires.

' En effet , M. Mastaï Carraux 'fêtait ses 80
ans, son fils aîné Paul ses 50 ans, son fils ca-
det Bernard ses 40 ans et enfin son petit-fils
Jean , fils d'Antoine, ses 20 ans.

Le. même jour, Mme Olympe Delmonté fê-
tait également ses 80 ans en même temps que
son fils Edouard, administrateur postal , célé-
brait en famille ses 50 ans d'existence.

'Enfin, M. Hermann Cardis, entouré de sa
parenté , célébrait en ce même jour le soixantiè-
me anniversaire de sa venu e au monde.
. .A tous vont nos meilleurs vœux et sincères

souhaits. . 
¦¦ ¦" ¦' : ! .¦'!*)•*'

Chronique sportive— —,— _,— (

FOOTBALL
Les rencontres dc Pâques

A Sierre, l'équi pe locale a bat tu  ceOlc du Mun-
Ireux-»Sporls, 3 à 1, alors que lun di , Viège réussis-
sa.fl l'exploit dc va incir e Soleure, o i l .  Bravo aux
deux clubs de notre canton !

Fully I et Renens 1, 2 à 2
Pour le dimanche de Pâques , l'équi pe de Fully

«ivait convié la première du F. C. Renens. Taisant
preuve d'un grand esprit sportif , les joueurs vau-
dois de lrc Ligue firen t le long déplacem en t jus-
qu 'à Fully, ne dédaignant pas de disputer un match
avec un club de 3me Ligue.

La partie délvute à vive allure. Le jeu est bon
dans les deux camps, il est exempt de toute dureté .
Les spectateurs assistent à une vraie rencontre
¦amicale. Renens ouvre le score après 15 minutes
de jeu. Full y accuse le coup puis réagit. Quelques
minutes plus tard , sur corner tiré par Ghappot I ,
Dairioly I égalise. La partie est serrée, mais les
locaux attaquent avec cran , si bien -q ue Grcmaud ,
reprenant une balle de volée , marque un second
but. Peu avant la fin de la pruniière-mi-lemps,
Renens parvien t â égaliser.

L'allure se ralentit dans la seconde partie. Les
équipes passent à l' a t t a q u e  tour à tour , mais les
défenses veillent el rien ne passe. Dans le dernier
quart d'heure, Fully est sans cesse à l'assaut, mais
toutes les tentatives échouent con tre la solide for -
mation vaudoise. La fin est sifflée par l' excelleni
arrhitre Favre, sur le résultat de 2 à 2, qui cor-
respond, (bien à la physion omie de la partie.

*Avant de se séparer, les deux équi pes fraterni-
sèrent au Café Carron , où leur fut  versé le verre
de l'amitié. D'aimables paroles furent  échangées
entre les dirigeants des deux clubs, et chacun se
iplu t à reconnaître la valeur du jeune club de
Full y. Apt.

* * »
La situation en Deuxième Ligue

A la suite des rencontres disputées ces deux der-
niers dimanches, le classement a subi certaines
modification s et se présente à ce jour dc la façon
suivante :
1. Forward 17 11 2 4 24
2. Sion 14 11 1 2 23
.'!. Sierre 11 K) 2 . 2  22
4. .Monthey t.", 8 2-.«s£**,-5 18
5. Mal 1er,- 13 7 2 ' 4 16
fi. Martigny 10 7 1 8 15
7. Chipp is ¦ 15 fi '_' 7 14
8. St-Mauricc 18 5 3 10 13

.9. Lausanne 11 14 5 2 7 12
10. Bulle . 13 -i (I S 10
11. La Tour 14 t 2 S 10
12. Vevey 11 17 0 3 14 3

. On voit donc que Sion reste extrêmement bien
placé, de même que Sierre. les seuls prétendants
encore possibl es étant Forward et Malley... et
peut-être encore Monthey. en ne perdant plus au-
cun match ; Et il faudrail que Vevey II gagne
maintenant les cinq qui lui reslenl :V joner pour
— éventuellement —» laisser à quelqu 'aulrc la der-
nière place. Met .

En deçà d'Odessa
En pleine Crimée

Jassy va-1-elle tomber ?
MOSCOU, 1 1 avril . — Moscou* dément offi-

ciellement l'information allemande selon laquel-
le Odessa aurait été évacuée conformément aux
plans. On souligne les violents combats de rues
livrés con tre la garnison allemande avant que
celle-ci trouvâ t le moyen de se retirer , ainsi que
les destruction s effectuées par les Allemands à
leur propre équipement.

Les rues de la vill e sont recouvertes des les-
tes du matériel lourd allemand. Malgré tout , de
grandes quantités de matériel intac t sont tom-
bées aux mains des Russes.

Entre-tem ps, les troupes diu général Malinovs-
ky ont dépassé la ligne ferrée conduisant au dé-
barcadère situé sur la rive du Dniestr-Liman et
se trouvaient, mardi , devant Ovidropol, la sta-
tion du ferry-boat, sur la rive nord occidentale.

MOSCOU, 11 avril. — Le générai Tolbou-
khine . commandant du 4me fron t uk ra inien, qui
avait totalement isolé les forces allemandes sta-
tionnées en Crim ée au cours de son avance ra-
pide, il y a quatre mois, a déclenché une nou-
velle offen sive avec de puissantes forces de ca-
valerie. Le système de défense, profondément
échelonné sur d'isthme de Perekop, fut enfon -
cé et le coin, profond de 20 km. enfoncé par
les Russes, pénètre maintenant jusque dans . Ja
Crimée elle-même.

Après une courte lu t te , la ville et la statio n
ferroviaire d'Armiansk furent occupées, a insi
qu'une série d'attirés localités.

En même temps des formations spécia les de
Toliboukliinc ont réussi à franchir la mer d'Azov
à l' est de l'isthme de Perekop, à prendre pied
en Crimée et à occuper neuf localités. On ne
donne aucun détail sur l'avance à l'intérieur de
la presqu 'île des têtes de pont érigées, il y a
quelqu e t emps par les troup es soviétiques aux
environs de Kertch.

MOSCOU, 11 avril. — Le maréchal Staline
a adressé au général Tolboukhine un ordre du
jour annonçant la prise de Dzhankoi en Cri-
mée.

MOSCOU, 1 1 avril . — Par la chute de Ra-
dautz , la seconde ville de la iBuikovin c, presque
toute cette province se trouve maintenant aux
mains des Russes.

Plus au sud-est , Ja ville de Jassy est devenue
intenable pour les Allemands. Comme on le dé-
clare à Moscou , cetle place est « mûre pour
l'assaut ».

Des troupes du général Komev se trouven t
maintenan t à 40 kilomètres à l'arrière de la igaT-
nison allemande près de Targu F̂rumos, sur la
voie ferrée Tclian t Jassy à l'ouest. Dans le nord,
les troup es russes se trouvent à moins de huit
kilomètres de la ligne.

Les con t reforts des Caipathes sont mainte-
nant  égalemen t atteints par les t roupes débou-
chant dc l'ancien territoire 'roumai n, notamment
près de la localité dc Solcea. Les Russes se
trouvent maintenant à 70 kilomètres à l'inté-
rieur de l'ancien territoire roumain et ont déjà
dépassé la rivière Sereth de plus de 20 kilomè-
tres.

» * *

NAPLES, 11 avril. — Les troupes britanni-
ques postées dans Je secteur du Garialiano in-
férieur remarquèrent une baisse subite du ni- auprès du gouvernement du imaréchal Badoglio
veau du fleuve , baisse qui atteignit plus d'un paT M. Kostilew, jusqu'à présen t expert russe
mètre et demi . Comme les écluses qui Tèglent au sein de la Commission interalliée pour l'Italie.

Uil acompte PQUr les dommages i Trois enfants ensevelis
causes a sciiaimouss

a—n—i
BERNE, 11 avril. (Ag.) — On communique

officiellement : Le ministre des Etats-Unis d'A-
méri que à Berne a remis le 10 avril au Chef du
Département politi que, un effet de change de un
million de dollars à titre de premier acompte,
pour la réparation des dommages causés 'par le
bombardement de Schaffhouse.

Un nouveau blessé succombe à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 11 avril. (Ag.) — Le

bombardement de Schaffhouse a fait une nou-
vell e victime. Il s'agit de M. Adolphe Wunmli,
né en 1915, commerçant qui était domicilié à
la Aihlfeldstr. 58, à Zurich et -qui est décé-
dé à l'hôpital  de Winterthour des suites de ses
blessures .

Les condamnés d'Alger
ALGER, 1 1 avril. — Deux des quatre con-

damnés à mort lors du récent « procès des tor-
tionnaires » d'Alger viennent dc voir leur peine
commuée , l'un le sergent-major Dauphin, Fran-
çais, à vingt ans de détention et l'autre le ma-
jor Jean Finidori, Corse, aux travaux forcés à
perpétuité. Les deux autres condamnés, Otto
Riep, Allemand , et le l i eu tenan t  Santucei , Cor-
se, seron t exécutés.

le débit de Ja rivière Liri , affluent du Gariglia-
no , son t sous le con trôle allemand, cette baisse
imprévue constituait l'indice d'une prochaine
tentative d'attaque à travers la rivière.

Les Allemands firent avancer un peti t nom-
bre de chars de combat et de canons motorisés
par la vallée d'Ausente, au nord-est de Min-
tumo. L'artilleri e britannique ouvrit le feu sur
cette formation et immobilisa cinq tanks alle-
mands sur uin total de 20.

Les Allemands entreprirent de petits déplace-
ments sous la protection de brouillard artificiel.

o

5000 personnes tuées
à Budapest ?

STOCKHOLM, 11 avril. — La « Nyo Da-
gligt AUehanda » annonce que les 500 derniè-
res victimes du raid allié sur Budapest ont été
ensevelies lundi.

Il se confirme en outre qu'environ 5000 per-
sonnes fuTent tuées au cours de oette attaque
aérienne. Les autorités hongroises auraient refu-
sé de confirmer officiellement ces chiffres.

* o* *

Des centaines de morts
et 200 maisons

[détruites
BERLIN, 11 avril. (Interinf). — Dans la

nuit de dimanche >à lundi les faubourgs de Lille
en particulier les quartiers populeux ont de nou-
veau été bombardés. Jusqu 'à imaTdi imatin , le
nombre des morts parmi la population française
s'élevait à 230. On s'attend à ce qu 'il augmen-
te encore en raison du nombre élevé des blessés
grièvement atteints.

BRUXELLES, 11 avril. (Interinf.) — En-
viron 200 maisons ont été détruites lundi de Pâ-
ques lors du raid exécuté par l'aviation anglo-
américaine suir les faubourgs de Bruxelles. Jus-
qu'à maintenant , on déplore 24 morts et 70
blessés 'grièvement atteints . Samedi la ville de
Hasself et ses environs furent attaqués. L'atta-
que fut Tenouvelée lundi matin et neuf autres
personnes perdirent la vie.

LONDRES, 11 avril. (Reuter). — Le minis-
tère de l' air britannique communique : Dans la
nuit de lundi à mardi , le service de bombarde-
ment a fait  prendre l'air à 900 appareils: Des
objectif s ferroviaires en France et en Belgique
comme but principal, Jes gares de triage et des
dépôts de Gand, Tours, Tergnier, Au!noyé,
Laon ont été tous fortement attaqués. 22 dc
nos appareils ne sont pas rentrés. Depuis sa-
medi matin 8 mille bombardiers lourds, moyens ,
légers et chasseurs bombardiers ont attaqu é des
objectifs allemands en Europe.

o .
- L'Italie à Moscou

NAPLES, 11 avr il. — On annonce officiel-
lemen t que M. Pietro Quaroni , qui était der-
nièrement ambassadeur italien en Afghanistan,
vient d'être nommé représentant de l'Italie à
Moscou.

Le gouvernement soviétique sera représenté

dans une gravière
OLTEN, 1 l' avril. (Ag.) — Trois garçons de

10 à 14 ans, qui jouaient dans une gravière de
Wangen près d'OJten, de lundi de Pâques, ont
été surpris par l'éboulement d'une masse de 3
mètres cubes de gravier. Des passan ts ont dé-
gagé les corps de Heinz Straumann et d'Ed-
gar Studer, tandis que Walter Schumacher a été
conduit à l'hôpital.

OLTEN, 11 avril. (Ag.) — On annonce en-
core à propos de l'accident, qui s'est produit
dans les gravières de Wangen , que le petit Wal-
ter Schumacher, qui avait été grièvement bles-
sé, est décédé mardi à l'hôpital d'Olten. Il était
âgé de 12 ans. Il faut déplorer ainsi la mort
de trois enfants. Le jeune Emile Studer, 12 ans,
n'a été que légèrement blessé, mais son frère
Edgar et Heinz Straumann , 14 ans, ont été rués
dans l'éboulement . M. Emile Studer, gaîde-bar-
rière, .père, qui travaillait dans um champ voi-
sin , s'était précipité au secours des enfants , qui
ont* appelé au moment de l'accident.

= -O 

Arrestation de faussaires
ARRAS, 11 avril. (Ag.) — La police d'Ar-

ias vien t d'arrêter 5 individus qui échangeaient
des billets de mille francs, signalés comme non
valables par la Banque de France.

inondations catastrophiques
en Aroenline

BUENOS-AIRES. 11 avril. — Les inonda
tions qui s'étendent dans la région dc -Buenos-
Aires , après des pluies atteignant 300 mm. ont
lourn é à la catastroph e, notamment dans de voi-
sinage du port de Bahiablanca, dont les rues du
centre étaien t entièrement submergées diman-
che.

On croit que le nombre des victimes sera im-
portant lorsqu 'on pourra les dénombrer.

Les autorités nationales et provinciales en-
voient des approvisionnements dans certaines ré-
gions .dont les communicat ions avaient été cou-
pées. Certains t ronçons ferroviaires ont été arra-
chés.

n m w
Les condamnations à mort

PARIS, 11 avril. — Le conseil de guerre al-
lemand de Valcnciennes a condamné à mort six
habitants de Ja région pour actes dc sabotage
et détention d'armes. A Annecy, un Italien, qui
avait abattu un gendarme, a été mis à mort .

* o 1

Grève des charpentiers

- LONDRES, 11 avril. (Reuter) . — Tous des
apprentis des chantiers de la Clyde, qui étaient
en grève, ont repris de travail mardi.

o 

Les centenaires
BALE, 11 avriL .(Ag.) — M. Wilbelm Me-

yer-Brodbeck , à la fois doyen des habitants et
des bourgeois de Bâle, vient de mourir à l'âge'
de 102 ans et 3 mois.

UERKHEIM, 1.1 avril. (Ag.) — Mme Ma-
rie Bachmann-Lerch célèbre mardi, «on 103nie
anniversaire à Uerkheim (Argovie).

WELLINGTON, 11 avril. (Reuter). -,
L'homme que l'on croit le plus âgé de l'Empi-
re britannique, l'Irlandais Patrick Lucas- -Hà<'
niilton, est décédé à Timaru en Nouvelle-Zé-
lande, à l'âge de 114 ans.

o

Un député meurt de sa blessure accidentelle

. LAUSANNE. 11 avril, *(Ag.) — A l'Hqpi-
tal cantonal de Lausanne, est décédé M. Ernest
Reyimond, 68 ans, habitant Froidevilde, député
au Grand Conseil depuis 1937, qui avait- été
blessé en février dernier dans son étable.

o 
Un cambriolage à Neuchâtel

NEUCHATEL, 1 l avril. (Ag.) — Un cam-
briolage a été commis samedi dans la « Manson
de France », siège de la colonie française de
Neuchâtel. Les voleurs, deux jeunes gens [réci-
divistes , ont été arrê t es par la police locale, alors
qu'ils tentaient de pénétrer dans un kiosque pour
y dérober des marchandises.
. . o 

Le trafic de Pâques
BERNE, 11 avril. (Ag.) — Dans l'ensemble.

le ; trafic de Pâques des C. F. F. a été encore
plus fort que l'année dernière, grâce aui beau
temps et aux conditions d'enneigemen t particu-
ilièrement favorables en altitude moyenne. Le
trafic de sport et à longue distance au début
des fêtes a été fort. Duran t la deuxième paTtie
des fêtes, le changement de temps a apporté
«ne diminution marquée du trafic et influencé
pllus particulièrement de t rafic d'excursion à
courte distance. Le nombre des trains supplé»
mentaires mis en service par les grandes gares
demeure avec 372 , largement en dessous de ce-
lui d'avant-guerre, car il a fallu maintenir les
efforts pour, dans la mesure du possible, ne pas
augmenter outre mesure Je nombre des trams
supplémentaires. Le trafic s'est term iné sans en-
combre et avec des retards minimes.

* o ¦

Réfugiés et maladies contagieuses

BERNE , 11 avril. (Ag.) — Le Conseil fédé-a
rai a pris aujourd'hui un arrêté chargeant l'Of*
ficc fédéral dc guerre pour l'assistance de faire
en sorte, par les moyens dc construction ou des
mesures d'organisation, à empêcher que des ma-
ladies contagieuses ne soient introduites en
Suisse par les réfugiés.

Nouvelles locales
Le poste de directeur des Etablissements

pénitentiaires est mis en soumission

(Inf. part.) Le chef du Département de justi-
ce met en soumission le poste de directeur des
Etablissements pénitentiaires. Les candidats de-
vront connaître d'une façon approfondie de Code
pénal suisse, ainsi que la législation concernant
tout ce qui touche au domaine pénitentiaire, par-
ler et écrire de français et l'allemand et avoir
des connaissances du imoins générales des ques-
t ions relatives à l'économie rurale et aux tra-
vaux de campagne.¦ 

O- I

Une jeune fille tuée accidentellement

(Inf. part.) Un poteau d'une conduite électri-
que, en tombant , est venu frapper, à Salquenen,
«ne fillette qui a été terrassée. La pauvre en-
fant a été tuée sur le coup. L'enquête ouverte
déterminera les causes exactes de cet accident.


