
LA ciei oes crises ne part
A mis ne conmaissons pas de situation', n

!b fois plus dtfliiiea'te et «plans ijoeriilileuse que
celle du représentan t d'un Parti de «minori-
té dans um gouivenneni'eai't.

Il esit 'tenu à une «stricte crMégMUé, c'e-sl-
û-dire à ine pas se séparer ou«\r«ertement de
l'é-ijuipe dont il fait  partie, même s'il n 'a
pas adopté soin, «point de vue dans une ques-
tion importia«n te et même s'il a fai t inscrire
son vote négatif dans les protocoles.

D'autre «part , le parti politique, d:ont il
est rémanaiTon, a li'œill contiinueHemenit SUT
htl, et Oui fait , adroitement ou maliadroite-
ment, camprend«re que s'il ne fait pas ses
affaires, (xn «profitera de 'la première occa-
sion pour lui passer autour du cou un cor-
don qui «ne 'ressemblera en rien t\ une dé-
coration.

Feu M. le conseiller fédéral Zemp «a es-
suyé cet te inimitié momentaniôc d'unie par-
tie dos siens (lorsqu'il s'était fait l^pôtre de
1\ nationalisa l ion des Ghemiirus de fer.

M. Motta a également passé par OÙ, mais,
font et philosophe, i!l« laissait tomibor l'ora-
ge, sachant que l'orage nie le terrasserait
pats.

Il en est de même de M. Pilet-GoGa^ au-
quel beaiucoup de son Groupe montraient
une mdjie renifrognée, mais, de sa voix chau-
de et prenant e et de sa merveiilfleuse sou-
plesse d'esprit , il avait vite reconquis le ter-
rain perdu..

Aujourd'hui , l'attention se porte sur M.
Nohs qui , depuis qu'il «est aux responsabi-
lités gouivennementalles, estime sans doute
— M a déjà des chevrons sur sa mianiche
dans ce domaine — que l'excès en tout est
un défaut et que les convictions partisanes
doivent elles-mêmes être tempérées de
quelque modération.

Il affronte les préjuges, et nous ne déses-
pérons pas de le voir vieillir dans la peau
d'un défenseur de l'ordre, sentant que no-
tre dém«ocratie suisse est attaquée sournoi-
sement par la plus dangereuse bande de
coramniunistes qui oient jamais pratiqué Ha
propagande «par le fait et par le système des
cdMes régionales ou. locales.

C'est le «sursaut.
Dans la Tribune de Genève de jeudi ma-

tin, M. Léon Savary, qui vit un peu dans
le sérail gouvernemental où -Jl a des aimis
ot des tuyaux, ce qui est plus précieux en-
core pour un journaliste, à la fois de doc-
trine et d'informations, dessine ce «portrait
de M. Nobs qui commence A vivre les mau-
vais jours de MM. Zemp, Motta et PiQet-Go-
hz :

« M. Nobs, l'élu de décembre 1943, à qui l'on
a confié lc dépa rtement des finances, est certai-
nement un magistrat capable, animé de très bon-
îles intentions. Il a assumé sa lourde .tâche avec
courage. On croit savoir.qu 'il est respectueux des
¦règles de la « collégialité > , lesquelles forment une
espèce de code tacite, non écrit, traditionnel. Rien
ne permet de supposer que sa présence ait com-
pliqué le travail du directoire, fait surgir des ri-
valités ou des animes! tés ; bien au contraire. On
ne pourra d'ailleurs le juger a l'œuvre que lors-
qu'il devra élaborer ct défendre un grand projet
d'ensemble ; toutefois, ce qu'on dit de lui actuel-
lement est du meilleur augure.

Mais c'est M. Ncvbs lui-même qui peut être gê-
ne, devant son parti , ou, plus exactement, devant
cette fraction de son parti «qui regarde la collabo-
ration d'un ceil méfiant. A «cet égard, n'esSil pas
«Hymptomatique que, dans une grande commission,
où M. Nobs venait de faire un exposé approuvé
par l'unanimité des commissaires bourg«eois, il ait
<tê combattu précisément par un socialiste T Sim-
ple détail, si l'on veut, mais assez révélateur pour-
*»nt, si on le joint à plusieurs autres, du même
ordre ».

On ne s explique plus d'une façon imipar-
tialle et objective ; on n'examine plus «froi-
dement les décisions, les principes et les
idées. Ceux qui sont au. Pouvoir entendent
ne pas se désolidariser de l'œuvre gouver-
nementale unitaire, et ceux qui sont en de-
hors exploitent cette collégialité et la «font
tourner contre ceux qui sont dedans.

Tout le conflit se réduit à cet aphoris-
me que M. de La Palice eût «peut-être reven-
diqué, mais qui n'en est pas moins la clef
des crises intérieures des partis politique.

Cest bien le cas de dire que l'homme est
moins esclave de ses sueurs que de ses pen-
sées.

Il y a deux manières de devenir ministre,
chez nous nous disons conseiller . iflédérafl v
l'u«ne brusquement et par force, if autre par
longueur de temps et «par adresse.

En général, on parvient aux affaires par
les aijipuis des groupes, parlementaires et
on y reste par ce qu'on' a de supérieur.

Un conseiller «fédérall peut provoquer,
daais certaines circonstances, du nuéconten-
tement parmi les siens. H ne sera jamais
remercié pour autant. Un panfemerot résiste
à l'injustice par bon sens, par «opposition
aux factions et par devoir patriotique. Ifl; y
a toujours des cœurs justes.

Deux proverhes chinois,, qui «ne manquent
pas de saveur, ont leur pdalcè "io : '"'"

1) Le gouvernement n'est que le syndic
de la société ; son but doit être de préserver
les institutions de toute atteinte extérieure
en s'abstenant lui-même d'y ¦loucher.

2) Le meilleur gouvernement est celui
qu 'on ne voit pas.

Cela donne envie de partir pour lia Chi-
ne et d'y rester.

Par De temps qui court, il n'est pas inuti-
le de r appeler qu'en pratiquant la pondéra-
tion, la cOBégiaflité et l'équilibre, un hom-
me de gouvernement peut prêter He flanc
aux critiques et aux griefs des vidlerots de
son parti, mais il conquiert le respect et
l'estime de l'ensemble du pays.

Ch. Saint-Maurice.

LA FÊTE DU TRAVAIL
C'est au Con«grès international de Paris en s«ep-

tembre 1889 «que le 1er mai fut choisi «comme le
jour de la fête du travail.

Loin de nous, l'idée de blâmer les ouvriers de
consacrer un jour dans l'a«anée pour glorifier le
travail.

Le travail est en effet l'instrument admirable
que Dieu a mis dans les mains de l'homme dé-
chu pour lui permettre de reconquérir, peu à peu
la royau té perdue par le péché originel.

Par son travail , l'homime participe donc à l'œu-
vre divine de la création ct de la rédemption.

Quelle noblesse n'y a-t jil pas dans ces efforts
déployés par le travailleu r pour dompter les élé-
ments rebelles de la nature et les mettre au ser-
vice de la vie, de la personne humaine !

Il ne faut donc mainiquer aucune occasion
de glorifier , de magnifier le dur labeur humain.

• » •
Mais le 1er mai , placé par le socialisme interna-

tional , sous le signe dc la hai ne, de la lutte des
classes, est-ce bien la vraie fête du travail ?

On chercherait en vain , dans tous les innom-
brables discours dc 1er «mai qui ont enfiévré et
empoisonné les esprits crédules des masses ou-
vrières, une doctrine, un idéal sur lesquels on
puisse construire une vie sociale plus juste et plus
charitable. • • •

Car on ne bâtit pas sur la haine. Elle ne fait
que d«étruire. Nous avons sous les yeux des exem-
ples frappants où peut conduire la haine ««entre
les nations : à la «guerre, la guerre impitoyable

Faits et hypothèses
Les chemins de fer complètement désorganisés

en France et en Belgique - Les effets de l'offensive
aérienne et les prévisions d'invasion

Conquête de la maîtrise de l'air, paralysie
étendue de l'industrie de guerre, dest rue tion des
voies de comimmication, «sont les trois actions
menées parallèlement contre la puissance «mi-
litaire du Reich par ies aviations alliées. Même
incomplet «sment réa&éiss, elles ouvrent la voie
de l'invasion.

On. donne aujourd'hui des détails sur la troi-
sième.

Em effet , le porte-iparole du ministère an-
glais de la ¦guerre économique a déclaré mer-
credi que le bombardement aérien par les Al-
liés des objectifs ferroviaires en France septen-
trionale et en Belgique a causé un tel chaos
que Ira chemins de fer ne pourraient fonction-
ner ¦ à plein rendement, comime il le «faudrait ,
s'il fallai t repousser une invasion.

Des jeunes filles de 14 ans, des femmes et
même d«as soldats n'ayant plus qu'un bra s sont
eimpJoyéis à la' conduite des tra ins.

Aucune gare de triage entre Cologne et le gol-
fe 'de  Gascogne n'est en état de former des
trains. «

Auijourd hui, en France et en Belgique, les
chemin s de fer servent avant tout au transport
de troupes et de matériel , ainsi «que dé «charbon.
Dans de nombreuses régions, le charbon est li-
vré bien ' après les dates prévues. Les trains de
marchandises et de voyageurs circulent sans ho-
raire fixe. Un voyage qui, avant la guerre, pre-
nait en France deux heures et demie, est cenr
*é «maintenant prendre cinq heures, (mais; en réa-
lité, il «dure dix heures et plus.

Le porte-parole a dit également que les loco-
motiv.es dont les Allemands se servent en Fran-
ce sont en moyenne vieilles de 30 à 40 ans.
Etant à court d'acier, l'occupant a ' beaucoup
de peine à remplacer les ra ils après les raids.

Afin de couper les routes d'inva-sion, l«es Al-
lemands vont jus«qu'à déboulonner les rails des
grandes lignes de chemin de fer en Allemagne.
La pénurie de wagons subsiste dans le Rekh.
Quant à la production des locomotives, la si-
tuation n'est guère meilleure, car chars et lo-
comotives «sont fabriqués dans des ateliers si-
milaire.

Des retards importants sont de plus en plus
fréquents dans la circula t ion des train s du sud-

qui détrui t tout : hommes, femmes, enfants, ri-
chesses.

La désolation des pays qui nou s environnent est
le fruit de la haine.

Pense-t-on qu'en prêchant la haine entre les
classes sociales, on arrive à un autre résultat ? Ce
s«e«rai«t une profonde utopie de croire, qu'ici, la
haine soit source d'harmonie, d'entente, de paix.

«Les mêmes causes produisen t les «mêmes effets.

C'est pouruquoi la classe ouvrière doit abandon-
ner cet te mystique de la haine qui a fait le suc-
cès des formidables manifestations du 1er mai.

Mais, nous dira-t-on, si la haine & soulevé les
masses ouvrières, c'est parce que le monde de
l'argent a été trop dur et n'a pas su ou pas vou-
lu réaliser la justice envers les pauvres travail-
leurs. C'est vrai I

Le régime capitaliste et libéral a permis aux
possédants d'exploiter les fruits du travail! hu-
main à leur profi t.

Et, ainsi que le disait le chanoine Massard , dans
son ouvrage « L'œuvre sociale du Cardinal Mer-
mlllod » :

« L'ouvrier est l'artisan de ce progrès matériel
incomparable qui nous éblouit, il est l'auteur de
ces merveilles qui nous charment et, de oe pro-
grès, l'ouvrier relire plus de tentations que de
profits. Il a construit le palais des riches, dres-
sé la table de leurs festin s, lissé les parures de
leurs femmes, leurs fêtes sont le produit de ses
larmes et de ses sueurs et en échange d'un tra-
vail sons trêve qui empiète sur son «repos de la
nuit , qui vole son dimanche, lui ct les siens n'ont
pour logis qu'une «misérable mansarde et pour
nourriture un pain rare et amer » .

C'est l'injustice d'en haut qui a fomenté la hai-
ne d'en bas, exploitée adroitement par toute une
camarilla de soi-disant chefs ouvriers dans des
buts de révolution générale

Les 1er mai, revues générales de la révolution,

est de l'Europe à destination des Balkans et
d«e l'extrémité méridionale du fron t russe, via
Budapest. «Le réseau ferroviaire hongrois est
dans un pêle-mêle complet. Les marchandises
provenant de Turquie, le minerai de chrome et
de cuivre, s'accumulent en attendant d'être
transportés.

CALME AVANT LA TEMPETE
«L'aviation alliée installée en Angleterre prend

du repos. Ses derniers raids importants se sont
déroulés dans la journée de dimanche. Depuis,
seuls des « «Mosquitos » parcourent le ciel du
continent ; nous voilà loin, tout à coup, des
grand«s«s opérations qui mettaien t en ligne 3000
à 5000 bombardiws dans l'espace de 24 heu-
res.

Un commentaire de Londres a voulu expli-
quer mardi cette éclipse par les mauvaises con-
ditions atmosphériques. On ignore la valeur de
cet argument. Mais on pourrai t rappeler que du-
rant les pluies de mars, les belligérant® s'ac-
cordaient à dire que l'action . des bombardiers
se trouvait «facilitée par un temps nuageux ; la
tâche de la D. C. A. en était d'autant plus dif-
ficile. . .

Il se peut aussi qu'après les raids ma«ssifs de
la semaine dernière , l'état-major allié éprouve
le besoin de regrouper «a flotte aérienne, d'as-
surer son ravitaillement régulier et de faire les
réparations qui s'imposent. . ., *,. ;..

On conclut ' naturellement que ce regroupe-
men t pourrai t être dicté par l'imminence du
grand événement auquel chacun s'attend , depuis
que M. .Churchill a remis les ides de mars en
pleine actualité. Cela signifierait qu'un de ces
tout prochains jours des milliers d'appareils ac-
compagneraient les bateaux de débarquement,
maintenant un coin de l'Europe sous une vé-
ritable cloche de protection. C'est alors seu-
lement qu 'interviendraient pour l'ultime batail-
le toutes les réserve de la 'Luftwaffe.

Sur ces réserves, nous n'avons que des don-
nées for t imprécises. Mais la Luftwaffe sem-
ble bien submergée par le nombre, et, quels que
soient sa valeur et son mordant, le nombre tou-
jours maintenu à son niveau grâce à des moyens
industriels apparemment inépuisables, détruit en

sont donc aussi bien l'œuvre d'un patronat cupi-
de et inhumain que celle des ouvriers gagnés par
la mystique marxiste.

• • •
Et maintenant, l'heure de la réconciliation so-

ciale rie va-t-elle pas sonner ?
De plus en plus, les ouvriers s'éloignen t des

doctrinaires de la lutte des classes. Des eaniplo-
yeurs toujours plus nombreux songent à collabo-
rer loyal«îment et dans la justice avec leurs ou-
vriers. » , .«"N |fîi

C'est très bien 1 Mais m'oublions pas que « si
la société humaine doit être guérie, elle ne le
sera que par le retour à la vie et aux institu-
tions du christianisme ».

Et le Christ-Ouvrier doit redevenir le grand exem-
ple et l'orgueil des travailleurs. En suivant ce
Maître et Son Evangile, «ils seront sûrs de ne pas
s'égarer.

« Ils déposeront sincèr ement les sentiments de
haine et d'envie «que les fauteurs de la lutte des
classes exploi ten t avec tan t d'habileté ».

A la mystique de la haine ct de la «révolution
dans le désordre el l'anarchie, doi t succéder le
flambeau de l'Evangile qui seul est capable de
ramener la paix dans notre monde que le «maté-
rialisime d'en haut et d'en bas a mené à l'abîme.

Ouvrier, au lieu de te laisser griser par de fal-
lacieuses promesses d'égalitarisme utopique, relè-
ve le front , reprends conscience de ta dignité de
chrétien .

Et au nom de la doctrine du Christ , r«éclame
la justice pou r que la paix bienfaisante revienne
entre les hommes que les faux bergers, qu'ils
soient d'en haut ou d'en bas, ont «divisés pour
leur malheur et leur mort.

Le 1er mai, fêle du travail chrétien I Que ce
serait beau I Fête de la paix sociale. A l'ombre
de la croix du Christ , quelle douce espéran«ce !

Plaise à Dieu qu'elle devienne une douce réa-
lité. R. Jacquod.



détail cette défense jusqu 'à ce qu 'il l'ait défini-
tivemen t chassée du ciel. Les pertes^sles AUiiis
peuvent paraître lourdes. Elles ne Je seraient
que si elles devaient diminuer leur élan. Celles
de la Luftwaffe, même si elles sont réellemen t
plus légères, se révèlent en tout cas plus sen-
sibles dans cette confrontat ion de forces qui
semble devoir être poussée , tou t repos cessant ,
jusqu 'à la décision , c'est-à-dire jusqu 'à la mise
hors de cause totale d'un des deux adversai-
res...

A SEBASTOPOL

Sur le Front de l'Est , on est toujours à la
veille aussi d'une reprise d' offensive par les
R usises qui poussent fébrilement leurs prépara-
tifs...

En attendant , la bataille de Sébast-epol a pris
une nouvelle ampleur. Les batteries soviétiques
bombardent sans arrêt les fort i f icat ions alleman-
des, dont quelques-unes part iculièrement im-
portantes ont été pulvérisées. Le 1er «mai. Je
feu des canons était si intense que les soldats
russes ne purent pas entendre la lecture de 1 or-
dre du jour de Staline qui a été par conséquen t
:mpri«mé sous «forme de tract distribué parmi
les troupes.

Le feu des canon s russes est dirigé par de
petits avions bi-moteurs qui survolent sans ar-
rêt les positions allemandes. Ces appareils «por-
ten t le nom de « Rois de l'air » ou de « Mous-
ti ques », tandis que Jes prisonniers allemands
les appellent « L'épée de Damodès »...

L'AFFAIRE DES CARTES

La nouvelle affaire de cartes de Suède des-
tinées aux troupes allemandes concerne des car-
tes de Ja «Suède du Nord, envoyées d*Oslo aux
dRvisiiicMi'S aiEemandes cantonnées en Finlande
septentrionale. Au nombre de 2850, elles com-
prennent douze feuilles et intéressent toute la
région entre les frontières finlandaise et norvé-
gienne.

Elles furen t découvertes d'ans un wagon ex-
pédié de Haparanda, au nord du golfe de Bot-
nie.

Le bureau de presse norvégien de Stockholm
déclare que ces cartes furent imprimées en Nor-
vège par les All emands, qui réquisitionnèrent , à
cet effet, cen t tonnes de papier.

Les Suédois commencent à trouver que ces
affaires de cartes vont vraiment trop loin. Troi s
découvertes pareilles en quinze jours, c'est évi-
demment trop !

Le « «Dagens -Nyheter » croit que ces envois
ont été délibérément faits en transit par la Suè-
de pour causer une certain e impression. Cette
manœuvre «est cependant très maladroite au mo-
ment où les Suédois défendent vigoureusement
leur . neutralité contre la pression alliée.

• • •
GifiQ mille wm a mm

fcrflM
On mande de Chiasso que la « Libéra Starti-

• pa », dans un article intitul é « de la frontière
. italienne, déclaration s de témoins oculaires »,
dit que le dernier bombardement de Trévise,
que les journaux néo-fascis t es désignent com-
me terroriste, a vraiment causé un grand nom-
bre de morts, mais il s'agit de militaires. Le
bombardement, dit le journal , est survenu pen-
dant que se déroulait une revue militaire sous
le commandement du «général Graziàni et en
l'honneur de M. de Ribbentrop. D'après les dé-
clarations de témoins oculaires , dit le journal ,
le nombre des morts serait de cinq mille.

L'article affirme en outre que la gare de tria-
ge de Milan-Lambrate a été complètemen t dé-
t ruite «par «le raid anglo-américain du dimanch e
30 avril , à midi.

L « Libéra Stampa » précise que 3 km. de
la ligne Vérone-Venise ont été complètemen t
mis hors d'usa'ge par les bombes et que le trafi c
?. été détourné par Monza-Usmate-Brescia.

La fabrique d'avions Macchi, à Varèse, a
été complètemen t détruite par le bombardement
de dimanche matin. Les témoins oculaire s rela-
ient  en outre que l'aérodrom e de Oisinello et
la fab rique Innocenti, près de Varèse, ont été
pulvérisés .

A Alexandrie, dit en terminant le jou rnal
tessinois , la gare de triage a été anéantie avec
?es dépôts militaires.

Nouvelles étrangères —
lin lunnei seule ores de Besancon

i a i
La « Gazette de Lausanne » publie l'infor-

mation suivante : « On sait que les opérations
de police de la Wehrmacht et de la "milice, ces
derniers temps, dans certains départements de
France avaient pour but de réduire à l'inaction
les «gens du maquis. Ces opérations n'ont pas
réussi dans la région de Besançon où les ré-
fractaires sont touj ours nombreux. Ces derniers
viennent de faire sauter le tunnel de la Roche
près de Besançon , après que deux trains de mar-
chandises, sous la garde des Allemands, se fu-
rent télescopés. Les attentats sur cette ligne sont
fréquente, malgré une surveillance de tous les
instants. Des mesures immédiates ont été prises
par des équ«ip«3s de pionniers allemands pour
remettre Ja voie ferrée en état. On sait que la
gare de Besancon est complètement démolie de-

puis plusieurs mois. La R. A. F. n'a pas laissé
pierre sur pierre. Aujourd'hui , elle est rempla-
cée par trois baraquements en bois ». s

c 1
Un président de tribunal

se livrait au sabotage

Le président du Tribunal de Carpentras ,
France , M. Leyris, vient d'être arrêté pour avoir
partici pé à de nombreux actes de sabotage et
plus particulièrement à la destruction de 20 lo-
comotives au dépôt d'Annecy. Un nombreux
matériel de propagande a été saisi au domicile
de ce magistrat.

Nouvelles suisses ~—
Comment assurer
une paix sociale

durable ?
On nous écrit :
La Commission romande <le rationalisation (as-

sociation pou r la recherche d'économies et l'orga-
nisation du travail), a tenu son assemblée géné-
rale annuelle le 2 /mai, à l'Hôtel de la Paix , a
Lausanne , sous la présidence de «M. Henri Mure t ,
p«résid«ent.

Elle fui suivie d'un bel exposé de M. René Ro-
bert , conseiller national , sur le sujet : « Ctwnment
assurer une paix sociale durable ? »

La question matér ielle, a dit en substance l'o-
rateur, n 'est pas la seule préoccupation de l'ou-
vrier . Celui-ci recherche avant tout la sécurité
pour les siens

«L'incompréhension du inonde patronal ù son
égard tend à disparaître sous l'influence d'une
opinion publique qui se «généralise à la suite des
exipérienc.es tentées , des besoins, que la presse ro-
mande, en particulier, relève avec «bonheur.

Si la méthode de la persuasion est un moyen
lent pour attein dre le but poursuivi, il en est un
autre plus radical : la grève.

Quo fait  un commerçant quand, un client no
veut pas le pay«3r ? Il refuse «de délivrer la «mar-
chandise. Personne «ne s'en indigne. Quand l'ou-
vrier recourt à cette politique pour défendre le
prix de s«on travail, il provoque la réprobation de
ceux qui dirigent l'économie.

Ce qui «révolte le travailleur, c'est de se ren-
dre compte que du berceau à la tombe, il reste-
ra le subordonné, obligé d'aiccoanplir une tâche
inférieure à ses «moyens. Econo«miqu«ament , il est
un mineur. Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'il
bâtisse souvent des châteaux en... Russi e.

Il est absolument nécessaire de venir à son
secours en organisant la profession , en se sou-
mettant à une discipline professionnelle qui fer -
mera les portes au gâchage des prix , au ch&ma-
ge-

L'expérience faite dans la branche horlogère,
don t les dirigeants doutaient de la valeur de cer-
taines réformes préconisées par le monde ou-
vrier, a été concluante.

La situation actuelle permet de dire que l'in-
dustriel dépendra de la masse ouvrièr e, qu'il soit
avec ou contre elle. Il convient donc d'accepter
la collaboration, l'arbitrage, pour assurer la paix
sociale et la continuité des principes démocrati-
ques, c.

o ¦

La ' réunion des experts
pour les réfugiés

Lés «présidents des «sous-commissions de la
commis«sion d'experts pour les réfugiés se sont
réunis à Berne, le 3 mai , sous la présidence de
M. de Steiger , conseiller fédéral , chef du Dé-
partement de justice et police. Ils ont présenté
un rapport sur leur activité soit : pour la pre-
mière sous-commission, plaintes et questions ju-
ridiques . M. Bâschlin , ancien juge de Ja Cour
d'appel de Berne, pour Ja deuxième sous-com-
mission , vie 'spirituelile et loisirs, M. A. Malche,
conseiller aux Etats à Genève, pour la troisième
sous-çommission , logements et meubles, M. W.
Rickembach, de Zurich, «pour la quatrième sous-
commission, immigration, M. Oscar Stampfli.
conseiller d'Etat de Soleure.

Au cour«s de la séance, diverses questions de
principe ont été examinées. Etaient également
présents : Je colonel E. M. G. «Munch , chef du
service territorial, le colonel Probst, chef dû
commissariat fédéral à l'internement et à l'hos-
pitalisation , M. Rothmund, chef de la division
de police.

«——«o .

Un escroc au mariage condamné

Un individu déjà souvent condamné, le nom-
mé Georges Blanc, a comparu, hier , devant le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel, sous l'in-
culpation d'escroquerie au mariage. Le « Nouvel-
liste » a relaté, à l'époque, le procédé employé
par cet aigrefin qui faisait paraître dans un
fort séduisantes et auxquelles nombre de jeunes
filles et de jeunes femmes se laissèren t pren-
dre.

Plainte ayant été déposée contre lui , Blanc
a été condamné à trois mois d'emprisonnement.

o 
Abattus par notre D. C. A.

On communique officiellement :
Il a été établi que l'avion qui est tombé, dans

la nuit du 27 au 28 avril 1944, sur l'alpe de
Graeppel en- esl un bx^mbardier anglais. L^en-
quête a, en outre, établi que la chute des deux

bombardiers anglais la même nuit près de Hitz- , allègrement les difficultés du début. Le -çqmi-
kirch-et sur Falpe de Graeppelen est due à té d'organisation , de son côté, est sur *la ^cli e
notre défense contre avions. et ne ménage ni sa peiné " ni son j $̂ ç«i*men t .

i i • ,'° . . . , af"1 <*ue cette journée «>it une éclatante.*nani-
La condamnation de deux cambrioleurs festation de la vitalité de la Fé^t^n et «s-

Deux jeun«es Suisse, rentrés de France, les pire à chacun de ses membres UD e légitime fier-
nemmés Barde t et Jeanrenaud. auteurs d'un
cambriolage commis dans la •« Maison de Fran-
ce », de Neuchâtel, siège de la colonie française
de cette ville, ont été condamnés mardi à qua-
tre mois et deux «mois de prison respective-
ment.

Poignée de petits fait!
-)f Le raid de la nuit de lundi à «mardi sur Tou-

lon a duré plus d'une heure. Le centre de le ville
a été durement atteint. On compte 185 «morts el
300 blessés. Plus de six cents maisons sont dé-
truites ou complètement inhabitables. II y a plus
de dix mille sinistrés.

-M- Le parti socialiste du Locle vient dc repous-
ser à l'unanimité une demande du « Parti ou-
vrier et poipulaire » , nouvellement créé dans cette
ville ct qui voulait apparen ter ses listes à celle
des socialistes cn vue des «prochaines élections
coumnunales.

•%¦ Le. «comte d'Asnières, «de Sales, ancien maire
de Metz , est décédé près d'Ann«ecy. On sait qu 'il
s'occupa activement de la Croix-Jlouge qu 'il «présn
aa.

¦%¦ Radio-Vichy a annoncé «mercredi soir que
la partie la plus exposée de la ville de Rennes,
en Bretagn e, sera évacuée obligatoirement en rai-
son du da.nger de raids aériens.

-)(- Une nouvelle revue médicale vient de pa-
raître en Suisse sous le nom de •= Revue théra-
peutique et bibliographie médicale » .

-j(- La direction de l'usin e Ford Motor Com-
pany dit que contrairement â une information pa-
rue «mercredi matin, ce ne sont pas 3000, mais
seulement 300 ouvriers «qui se sont mis en grève,
soit un très petit nombre. Une mesure discipli-
nair e prise par la compagnie a abouti au renvoi
d'un employé et c'est la cause de cette interrup-
tion de travail.

-)(- Le service de presse danois à Stockholm
rapporte que des saboteurs danois ont salué la
naissance de la fille du prince héritier par 21 ex-
plosions. Celles-ci fu rent très violentes et eurent
lieu dan s la région du parc Oersted, dimanche.
Le lendemain matin , des tracts informaient le pu-
blic que le mouvement clandestin dans l'impos-
sibilité de tirer les 21 coups de canons habituels
avait provoqué ces explosions pour célébrer la
naissance de la princesse royale.

Pans la Région — 
Les attentats quotidiens

Le maire de Granier, en Savoie, a été abattu
à coups de mitraillette par des inconnus qui ont
pris la fuite dans la direction d'Annecy.

— Des inconnus ont cerné à «Langillay, dans
le Jura , une ferme, propriété de la famille Gen
lier, dont les fils sont des miliciens. Mlle Ma
rie Gentier a été abattue à coups de mitrailiet
te, sa soeur et son frère sont grièvement blessés

— Un' milicien, M. Wolf, 25 ans, qui ci ren
lait à vélo, a été abattu par des inconnus à
Lons-le-Saulnier.

Des chefs de la résistance arrêtés
en Haute-Savoie

passeront en conseil de guerre
Radio-Paris a annoncé mercredi soir que les

chefs du mouvemen t de la résistance faits pri-
sonniers en Haute-Savoie seront traduits en
conseil de guerre, ct cela en guise de représail-
les pour l'exécution du colonel Pierre Cristofi-
ni , fondateur de la Phalange africaine, exécu-
tion qui a eu lieu mercredi matin à Hussein-
Dey.

A l'Office des Poursuites et Faillites
d'Aigle

M. Henri Barbezat , préposé à l'Office des
poursuites et faillites de l'arrondissement de
Bex , a été nommé préposé à l'Office des pour-
suites et «faillit M de l'arrondissement d'Aigle.

Nouvelles locales 

La junf t œtale de 13 fédération
M faims da [entre i Hoès

Noès s'apprête à recevoir dimanche 7 mai les
«fanfares de la Fédération du Centre ; une quin-
zaine de sociétés ont annoncé leur participa-
tion à cette journée musicale et seront l'objet
d'une réception à la fois simple et cordiale qui
consacrera une fois de plu s les saines traditions
d'hospitalité de notre terre valaisanne.

La Société organisatrice « La Fraternité de
Noès ». qui vient d'être reçue au sein de la Fé-
dération attend des autres sociétés un geste de
solidarité qui lui permettra de surmonter plus

té d y être affilié.
La fête se déroulera sur la place des écoles,

aménagée spécialement pour la circonstance ;
chaque société pourra exécuter sa production
dans un cadre au décor naturel et harmonieux ,
tandis qu'une cantine pourvue des meilleurs crus
et une tombola bien achalandée compléteront
d'une façon heureuse l'organisation de" cette
journée.

«D'ores et déjà , Noès vous souhaite la plus
cordiale bienvenue.

Arrêts des' trains ù Noès le 7 mai
Pour faciliter l'organisation de la fête les C. F.

F.' ont eu l'amabilité de consentir à l'arfêt des
trains suivants è Noès :

A destination de Sierre : train No 1410, arrivant
à «Sierre à 12 h. 34 ; train No 1432 arrivant :*i
Sierre à 19 h. 50.

A destination dc Granges : train partant de Sier-
re à 19 h. 18.

Pour connaître le programme détaillé de lu jour-
née, «prière de consulter les affiches.

Le Comité do presse.
?—r—0——i

Giiez les maures bouchers
On nous écrit :
L'Association valaisanne dt's Maîtres Boucliers a

tenu dimanche, sous la présidence de M. E. La-
mon , son assemblée annuelle à l'Hôtel de la Ga-
re à Sion. On a enregistré avec plaisir la parti-
cipation de la «presque totalité des membres, co
•qui prouv e la belle vitalité de l'Association.

Cette assemblée était rehaussée par la présen,c«>
de MM. Sluber ct Collod, dc la Section viando
et bétail , à Berne, de M. Annez-Droz , chef de l'Of-
fice ca.ntonal de l'Economie de guerre , de M.
Gabbud , d« la Section viande, ainsi que des mem-
bres honoraires MM. Desfayes, ancien vétérinaire
cantonal , Maurice Rouiller et Ed. Donnet.

Après lecture du protocole de la dernière as-
semblée, on entendit .un intéressant rapport de
M. Lamoin sur 'la «marche de la Société. Ce rap-
por t détaillé et complet fut chalcureusemieint ap-
plaudi . M. Lamon a également relevé les bonnes
relations que nous entretenons avec «l'Office fie -
rai ct les Offices cantonaux ains i qu 'aivec l'Asso-
ciation Suisse. Il a donné de judici eux conseils sur
diverses questions intér essant la profession et a
terminé en faisant appel à la collaboration et «à la
solidarité dc chacun.

On entendit ensuite la lecture des comptes, qui
bouclent dc façon satisfaisante, grâce à une j u-
dicieuse administrati on ; puis la parole est don-
née à M. Sluber «qui fit un .magistral exposé sur
la situation actuelle de notre ravilailleiment. Les
renseignements qu'il donna furent du plus haut
intérêt et chacun ne manqu era pas, à l'avenir, de
mettre en pratique les conseils qu 'il prodigua dc
façon si adroite.

Aussi , M. Lamon no «manqua-t-il pas de le re-
mercier au nom de l'Association.

¦On entendit égalemen t M. Amez-Droz , qui , après
avoir fait un «historique do l'Association cl cons-
taté son heureux développement, «releva le rôle
important qu'elle jou e dans notre canlon , du fail
qu 'elle a assumé la répartition du bétail. Il mit
en garde l'assemblée sur le fait que les difficultés
ne sont pas terminées, mais qu'elles vont certai-
nement s'accroître encore. De toute façon , il est
persuadé que chacun fera son devoir.

Une intéressante discussion s'est ensuite enga-
gée, à laquelle priren t part de nombreux mem-
bres et qui permit à chacun d'obtenir de profita-
bles renseignements sur diverses quest ions. '

En résumé, ce fut une bonne journée pour ect-
\ie sympathique corporation.

n «

L'inhumation des aviateurs britanniques
qui avaient trouvé la mort au Bônveret

«Mercredi à 15 heures ont été.inhumés, au ci-
metière britannique de Vevey, onze aviateurs
britan niques qui ont trouvé récemment la mort
en Suisse. La cérémonie a eu un caractère pri -
vé. Pour les trois aviateurs cathol iques, c'est
M. le curé Kurfiirst , de Vevey, qui a officié ;
pour «les autres aviateurs , ce sont l'aumônier mi-
litaire Gordon et le révérend Walter Legg, à
Vevey, qui ont dit les dernières prières.

La salve réglementaire a été tirée par un pe-
loton de soldats suisses.

o • ¦
L'éclairage à l'électricité s'étend

dans le Haut-Valais
Un accord est intervenu entre la Lonza S. A.

et les communes de Bratsch , Lrschmatt, Fes-
chel. Guttet , Niedergampel et les Mayens de
Jeitzinen au-dessus de Gampel pour installer
la lumière électrique dans toutes les petites lo-
calités de Ja région. Les préparatifs «sont en
cours et dès la fin de l'automne on a bon es-
poir d'abandonner les lampes à pétrole.

Mort d un guide
A Saas-Fee est décédé à l'âge de 62 ans , M.

Cvrille Supersaxo, bien connu dans le Haut-
Valais où il avait , «durant de longues années ,
assumé la carrière périlleuse de guide.

o «
BAGNES. — La 21 me assemblée de la Caisse de

ÇrédU Mutuel Raiffelscn. —i «Corr. — Ils sont des-
cendu s ces paysans des hauts villages égaillés
dans les montagnes. De Verbier , au pied dc cet



amphithéâtre où naissent les crocus, de Lourtier
qu! a vawi<ru le feu e.t .lji ravine, de Sarreyer -arrêté
sur son éperon de roc, de tous les hameaux épars
ils sont venus. Sur l'arche du vieux pont du Châ-
ble cn ce dimanche d'avril , habillé d'herbe jeu-
ne et de cerisiers fleuris, «'«échangent les franches
poignées «de main des Itaiffeisenwtes bagnards.

Dans la grande salle de l'hôtel du Giétroz , les
têtes blanches voisinent avec l'adolescence, «car
lous, en cette atmosphère de fraternité paysanne
ont à cueur dc témoigner leur solidarité à la cau-
se.

Nous en savons gré à M. Raphaël Troillet , d'a-
voir dirigé avec célérité la partie administrative.
So succédèrent le rapport de M. A , Besse, caissier,
révélateu r d'une prospérité croissante, bâtie sur
do solides assises, la lectur e du procès-verbal pax
lequel M. Ed . Corlhay «iibaucha habilement à nos
esprits l'image de la dernière assemblée. Par in-
térim , M. le Chanoine Roduit , président du Con-
seil de Surveillance, dit sa satisfaction au comité
dc direction pour l 'habileté de sn gestion.

Mais le dessert spirituel de la s«éance. — l'autre
avait  manqué ! — fut sans contredit le vibrant ex-
posé dc M. le conseiller national , professeur A.
Favre, sur la défen se de la famille. De main de
mai tre ct avec l'âme d'un chrétien vivant, il a
proposé à nos yeux les lignes directrices de l'ac-
tion sociale nécessaire pour la construction d'une
.Suisse future, forte ct plus belle. La pérennité dc
notre pays sera assurée par les familles fortes
nourries de «doctrine ch rétienne. El pendant «près
«lo deux heures, .nous fûmes sous le chartme de
sa parole simple et imagée , fiers d'avoir un dé-
fenseur aussi ardent , fiers de savoir sur la brè-
che un homme qui lutte avec tan t de fougue et
de conviction pour la grandeu r et la force de ces
famil les  pou r lesquelles nous avons offert notre
vie

De Chflblc , par les route s blanches , qui rayon-
nent , ils sont rentrés ces montagnards vers leurs
chalets bruns , là-haut. En leur cœur, ils ont em-
porté un ferment de jeunesse , car ils savent que
l'aride sillon qu 'ils ouvren t est nécessaire ou pays.

Un participant.
p i Q « «

Un restaurant cambriolé
(Inf.  part.) — Sur la route du Sanetsch le

restaurant dc Plan-Cennay, territoire de la com-
mune dc Conthey, a r«eçu la visite de cambrio-
leurs, {-es nxal^ndrins, sachant probablement que
l'étajblis'Semçn't n'est pas ouvert à cette époque
de ,1'̂ nnée, ont pénétré par effraction dans les
locaux et se sont emparés de nombreuses mar-
chandises, etc. La police de sûreté et la- gen-
darmeri e ont ouvert une enquête.

, o «

flu Tribunal û'araiHîssemenî de Sion
(«Inf. part.) — Le Tribunal d'arrondissement

de Sion, dont la session a débuté, comme le
« «Nouvell iste v l'a annoncé , jeudi matin, s'est
occupé au cours de la matinée d'une affaire dans
laquell e est inculpé un nommé Hans H. Cet in-
dividu' est accusé d'avoir soustrait au préjudice
de «M. Louis «Eckert différents objets, des
pneus, , etc., d'une valeur inférkure à 500 fr.
Dc plus il est, accusé d'avoir enfreint l'interdic-
tion qui lui a été notifiée de séjourner en' Va-
lais ensuite d'expulsion. H. H. est un repris de
justice. Il a subi jusqu'à maintenant dix con-
damnations. Il est «habilement défendu par Me
Putallaz, du barreau de Sion, «qui plaide en sa
faveur les circonstances atténuantes.

Lc j uigcment sera rendu prochainement.
. o

Iphigénie à Martigny
On nous écrit :
De nouveau , colle année , les élèves petites et

«randes de l'Institu t Ste Jeanne-An tide ont offert
à lours parents , ainsi qu 'à un nombreux public
de Martigny ct environs, un festin théâtral par-
ticulièremen t réussi.

Lo programme, richement fourni , fu t  introduit
par une féerie musicale dos toute petites, « Le
Réveil de la Belle au Bois dormant > , scène ravis-
sante do fraîcheur enfantine.

Les élèves l>lus grandes eurent l'occasion de
briller dans une «pétillante fanta isie en 2 actes du
- bon Boi Dagobert en Purgatoire > .

Après ces moments de joyeuse «détente, un in-
lermède do danses ct musique tiré de la célèbre
coini>«Qsitioj i » Pccr Gynl • de Edouard Grieg, pré-
parait los âmes des spectateurs à la pièce de ré-
Mstanc e, qui se trouva être , cette année,''la tragé-
die « Iphigénie en Au l ide » dc l'immortel Racine.

1,0 choix do cotte pièce guerrière aux passions
violentes, semblait ù beaucoup un coup d'audace ,
el inspirait aux nombreux amis do l ' Ins t i tu t  une
certaine appréhension , en «particulier pour l'in-
terprétation des rôles masculins. Mais dès le pre-
mier nclo. oes craintes se révélèren t sans obje t.

Mlle !.. Lovey nous présenta un roi Agumen-
tion à la taille imposante , aux gestes virils à sou-
hait , a,i visage finement ciselé qui rappelait les
antiques statues de Jupiter . Quant au fougueux
Achille «Mlle C. Lnder), on lui pardonnai t  avec
plaisir la grâce féminine  des at t i tudes ot de la
mimique, qui contrastait  d'une manière si char-
ma nie avec le cliquetis de là cuirasse, la fougue
achilionno des mouvements et .du langage. Les re-
proches véhéments de O.lytomnestre (Mlle B. Bes-
son) :t son époux Agamemnon avaient un accen t
si naturel, malgré les beaux vers do Racine qui
les habillaiept. quo plus d'un époux dans l'assis-
tance so sera félicité on secret de n 'être cette fois
que l ' innocent témoin ! I phigénie fut  interprétée
avec une grâce louchante par Mlle L. Boitiller.
Mlle E. Pcrrodin. dans son rôle bien féminin dc la
jalouse Eryphile. dévoila dos talents artistiques
vraiment surprenants pour von jeune âge.

Bref , on peut diro que ce lu t .  comme les an-
nées précédentes , un spectacle de choix , rehaussé
encore par la beauté des décors el dos costumes.
Digne couronnement d'une longue ot minutieuse
préparation de* jeunes artistes , qui avaien t ex-
cellemment profité de la vaste expérience théâtra-
le du régisseur connu . M. Pasquier . de Genève.

A toutes, professeurs et élèves, grand merci, et...
à l' année prochaine '

A. S.
N. -I5 . — Trois dernières représentations anronl

lieu : samedi prochain , 6 mai. A 20 heures : -di
uwnohe prochain, 7 mai . à -11  h. el 20 -heures.

La concentration des navires
alliés

L'invasion serait déclenchée
dans les trois semaines

STOCKHOLM, 4 mai. — Le correspondant
berlinois de i'« Af ten Bladet » publie une in-
format ion  de source militaire allemande disant :

Les concentrations de navires alliés sur Ja
côte de Ja Manche prennent chaque jour des
proportions de plus en plus vastes.

Les informateurs allemands se sont fondés
sans doute sur les rapports des escadrilles de
reconnaissance. D'autres signes précurseurs ont
été constatés sur lesquels il est interdit de don-
ner des détails.

Les escadrilles de reconnaissance allemandes
si gnalèren t à plusieurs reprises l'embarquement
de troupes alliées qui retournèrent pl«u«s tard à
terre. Les autorités allema«ndes croient qu'il s'a-
git là de manœuvres all iées effectuées dans le
but de tromper l'O. K. W. et l'obliger à prendre
prématurément les mesures de sécurité prévues.

BERLIN, 4 mai. — L'invasion sera déden-
cliée dans les trois prochaines semaines, esti-
mc-t-on à «Berlin , où l'on ajoute que l'opération
est probablement dégià en retard sur l'horaire
prévu. On a constaté, en effet , il y a une dizai-
ne de jours, «que cinq armées russes étaient
prêtes à entrer en action sur le front de l'est.
L at taque commença, mais «fut tout à coup en-
rayée, les combats actuels étant destinés, dit-on ,
à occuper les troupes allemandes, et ne revê-
tant plus le caractère offensif du premier jour.

D'où l'on conclut, à B«arlin, que les Russes
avaient bien lancé leur «grande offensive à la da-
te prévue, mais que les Alliés de l'ouest n'é-
tant pas tout à fait prêts , les généraux russes
l'ont stoppée en attendant q«ue «soit fixée une
date nouvelle pour l'assaut «général.

Les Al'liamands disent que l'invasion doit se
faire dans les trois semaines parce qu'ils sont
d'avis que , politiquement et militairement, les
Allés ont tout intérêt à l'effectuer dans ce laps
de temps.

Quant aux événements militaires ils sont à
peu près nuls ce soir.

MOSCOU, 4 mai . — Sur le front des Car-
pathes , l«es troupes allemandes et hongrois«es ont
poursuivi «mercredi leurs attaques «par l'emploi
massif des blindés et d'infanterie, contre les «po-
sitions russes entre StanisJavov ct Kolomea. Ces
tentatives ne donnèren t aucu n résultat et dans
la spirée l'ennemi dut se replier vers ses lignes
do départ après avoir subi de lourdes pertes.

Sur le Dniestr inférieur, où les Russes réus-
siren t à s'emparer de positions importantes, les
Allemands réorganisent leurs forces, probable-
ment dans 1 inten tion de reprendre Je terrain
perdu.

Aucun événement important n 'est à signaler

LAVE». — Représentation. — C est donc sa-
medi ;( "> mai , «à 20 h. 30, qu 'aura lieu la soirée des
pupil les et «pupillettes de la Société fédérale dc
Gymnastique de Lavey. Nou s y verrons travailler,
dans {des .exercices gymmùques divers et des bal-
lets , cette vibrante jeunesse, aussi gracieuse qu 'ha-
bile. (Une revu e locale, «due à là. plume de Mme
Dite sheiim , mon itrice des pupillettes , fera défiler
devant les yeux dos spectateurs différentes per-
sonnalités en vue dam s la vie de la localité. Nul
doute, qu 'imterprélée «par cette gent enfan tine, cet-
te revue fera autant la joi e des .personnes taqui-
nées que celle de tous les spectateurs en général.

No.disons plus rien et que.chaque amateur de
lum spectacle se donne rendez-vous pour samedi
à l.avey-Village. Entrée Pr. L6Ô. Enfants Fr. 0.80.

o——«

.NENDAZ. — Fête printanière. — Dimanche 7
mai. notre sympathique et courageuse fanfare « La
Rosa blanche • donnera son cxnicerf de printemps;
elle profile de la même occasion pour organiser
sa fête annuelle. De nombreux et beaux lots ré-
compenseront avantageusemen t toutes les bourses
généreuses. Un yin de choix mettra du soleil et
de la joie au fond des cœurs les plus moroses. La
Hosablunch e compte sur votre appui moral et fi-
nancier.

Si vous désirez passer une agréable après-midi
de musique, d'entrain et d'amitié dans lo riche
di?çor dune  nature épanouie , rendez-vous tous â
Bassc-Nondaz dimanche prochain .

Qu 'on se lo dise. Le Comité.
i i o ¦ .

SALVAN. — t Louis Moret. _ Corr. — La
population de Salvan a appris avec consterna-
tion la triste nouvelle : Louis Moret n'est plus !

Qu'il soit permis à un de ceu x qu'il hono-
rait de son amitié de lui dire ici un «suprême
adieu. Interprète «fidèle de tous ceux «qui l'ont
connu et si profondément estimé, particulière-
ment de tous ceux qui ont passé avec lui de
longs jours sous les armes au service du pays,
nous perdons cn lui le meilleur des wmarades.
Père j de famille exemp laire , ami fidèle et sûr,
Louis Moret fut un homme intègre, un travail-
leur infatigable.

Il laisse à Salvan un souvenir vivant qu'al-
tère seule la douloureuse séparation. "Dans tou-
tes les fonctions publiques, où il eut l'occasion
d'affr pner ses .belles gualitps, notamment com-
me caissier de l'assurance-maladie. il donna le

sur la tête de pont de Sébastopol , en Bessarabie ,
et dans le secteur au nord de Jassy.

o ¦

Exécutions -en Italie
CHIASSO, 4 mai — On annonce officielle-

ment que dans la petite ville de .Meda cinq per-
sonnes, trouvées en possession d'armes, ont été
fusillées sur place.

¦ 
' O 1

DES CAS TRAGIQUES
des

bombardements
GENEVE, 4 mai. — Le bombardement de

Lyon, mardi, a été extrêmement «meurtrier. I^Ion
seulement de nombreuses maisons ont été com-
plètement rasées, mais Je total des victimes est
particulièrement élevé. On comptait (mercredi
36 morts et 34 «bless«és. Les pompiers de Lyon
luttent courageusement contre les nombreux fo-
yers d'incendie provoqués par les bombes et
s'emploient avec des volontaires à dégager les
victimes ensevelies. i

On signale le cas tragique de six locataires
d'un petit «immeuble qui tous ont été tués pat
l'explosion d une bombe. Dans un autre endroit
une femme fut  décapitée par «un écla t de «bombe
et sa sœur qui se trouvait auprès d'elle et qui
n'avait reçu qu'une légère blessure est morte
d'émotion.

PARIS, 4 mai. — 83 morts ont été , retirés
jusqu'ici des wagons de deux trains de voya-
geurs qui avaien t été attaqués il y a trois jo«urs
dans un département du nord par des aviateurs
anglo-américains. 200 personnes ont été trans-
portées à l'hôpital. On craint que le nombre
exact des morts n'ait pas pu être déterminé
parce qu'il est probable que de nombreux cada-
vres aien t été carbonisés au cours des incen-:
dies de ces convois.

CHIASSO, 4 mai. (Ag.) — Jeudi matin, à
8 h. 30 et à 10 h. 15, des «formations de boni;
bnrdiers alliées ont attaqué les environs dèiiRot
me. Des «bâtiimsnts se sont écroulés et d'autres
ont été incendiés. Jusqu'ici, on compte [ quatre
morts et un blessé. Des détachements de secours
se sont rendus sur les lieux.

o 

Un tzigane millionnaire
BUICAREST, 4 mai. >(D. N. B.) — Les jour

naux de Bu«car«3st rapportent qu'un Tzigane no-
made arrêté près de Oraiova a été trouvé jxwteuij
de monnaies d'or d'une valeur dépassait iufteu^
millions de lei. Le Tzigane a déclaré que; èei

meilleur de lui-même pour le plus grarçd bien
d'e tous.

Il nous laisse à tous l'exemple dune vie chré-
tienne qui se résume en deux mots : Travail et
bonté.

Que Mme Moret et son fils, si cnuej lement
éprouvés par cette douloureuse séparation, ainsi
que les deux familles dans la peine, veuillent
bien recevoir ici, l'expression de nos «sincères
condoléances. F. -D.

—-—o i i ¦

| SAXON. — Alarme «Peau. — La population de
Saxon est informée «qu 'un exercice d'alarmé d'eau
aura lieu tou t pr>och£Jiiiiânent. Lors du 1er exercice
le tocsin sonnera, imais la population restera à

' proximité imnrédiate des hahitations ; cn cas d'e-
xercice de nuit , dans ses apparteanenU, mais prête
au dépajt et ne vaquera à ses occupations ou ne

«se mettra au repos que . lorsque le signal do fin
d'alarme d'eau sera donné. Le «premier deiyoir dc
chaque personne est de donner l'alarme ; à son
voisin , mais sans précipitation et en conservant
son calme.

« o
ST-MAURICE. — La Société de chant « Chçeur-

Mixte » a le plaisir dïinformer ses nombreux
amis, ainsi que tous les amateurs de beau spec-
tacl e, qu 'elle organise à leur intention, dimanche
7 mai, à 20 h. 30, dans la salle de gymnastique,
une soirée 'qui ne cédera en rien à ses devanciè-
res.

En effet, directeur , chanteuses et chanteurs n 'ont
«pas reculé crevant l'effort considérable à fournir
pour mettre sur pied un programme des «plus al-
léchants : chœurs mixtes, chœurs de damés,, val-
se chantée, encadreront une opérette d'pj ffènïwch ,
ainsi  qu'une comédie en un acte d'André Biraïfca.u,
animée par «des art istes du Radio-Théâtre Y .M.
Paul Pasquièr, Aime Jeanne Janville, le «peti t
Guy-Claude Burger. Réserve* donc votre soirée de
dimanche, à cette manifestation. Vous ne le .regret-
terez pas.

* * «•« ¦ ¦

ST-MAURICE. — Tirs militaires. — Lc < Noble
Jeu de Cible > dc Sl-Mauri.se rappelle à ses «mem-
bres que. les tir s militaires ont été fixés comme
suit : «près-demain, dimanche, 7 mai, de' 14 h.
à 16 h. 30, exercice préparatoire pour tçus ceux
qui effectuent le tir militaire et le * concours en
campagne, Le 14 mai et 1er 21 mai (pônf ceux qui
auront effectué le tir d'exercice le- 44), deî 10 h.
è 12 h. Les membres astreints au service actif ap-
porteron t leur livret do tir pour inscription dos ' ré-
sultats.

monnaies représentaient la fortune de sa famil-
le et qu'elles, ont été acquises par plusieurs au-
tres membres de sa tribu. Son arrestation a été
opérée à la suite d'une plainte formulée par un
autre Tzigane à qui dix pièces d'or avaient été
volées.

L'épilogue de l'odieuse tragédie
de Vairon

PARIS, 4 mai . — Les trois principaux cou-
pables du crime de Voiron (Isère) , un institu-
teur de 27 ans et deux élèves de 19 et 20 ans ,
ont été condamnés à mort . 20 élèves dc la même
école, qui étaient compromis dans l'affaire , ont
dû assister à l'exécution des trois condamnés.

(Toute la famille du chef de la Milice Jour-
dan , père, mère, enfants et lanie , avait été «mas-
sacrée à Voiron.)

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 5 mai. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h.- 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert ,
.11 h. Emission commune. 12 h. 15 Solistes. 12 h. 25
Deux airs' champêtres. 12 h. 30 Heure. Concert.
,j2 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un disque. 13 h.
JPointes d'antennes. 13 h. 05 Suite du concerl. 17 h.
ijeure. Emission commune. 18 h . Communications
.diverses. -18 h. 05 La chronique dc H. de Ziégler. 18
b. 15 Jazz hot. 18 h. 35 Jouons aux échecs 1 18 h.
50 Toi et moi en voyage. 19 h. Le centenaire des
équitables pionniers de Rochdale. 19 h. 15 Informa-
tions;-̂  h. 25 Xa situation internationale. 19 h. 35
Le bloc-notes. 19 h. 36 Le Jeu du Printemps. 19
h. 50 Evocation hisloricpie. 20 h. 15 Au caprice de
l'onde... 20 h, 55 Le Tribunal du Livre. 21 h. 15
Intimité. «21 h. 50 Informations.

WB^HHf̂ W Ŵ™ -̂̂ ^̂ "̂!?™
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Madam e et Monsieur Cl«énicnt DELEZ et leurs

enfants Marcelle, Gnbriellc, Bernard et Elisabeth,
¦ aux. Marécottes ;"Mademoiselle Hélène DELEZ, à Vérolliez ;

Monsieur Henri DELEZ, aux Marécottes ;
Madame Veuve Maurice JACQUIER, aux Maré-

cottes ;
ainsi que les familles paren tes et alliées,

ont la grande douleur de fai re part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en. la personne

* Mie Veuve LOUIS BÊLEZ
née JA,QJQUIER

leur chère mère, grand'mère, belle-sœur , tante et
cousine, pieusement déoédée à l'âge de 78 ans,
après une longue maladie, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan , samedi G
mai 1944, ' à 10 heures 30.

Priez pour elle !
Cet avis t ient  lieu de faire-pari .

¦^rsj K^nT "?*?; '*! Ŵ vf Z? **?*^*

•^fr
Monsieur et Madame Jcou-Joscph PITTELOUD,

aux Agettes et Sion :
Monsieur Marius PITTELOUD ;
«Maidemoiselle Thérèse PITTELOUD ;
Monsieur Angelin PITTELOUD ;
Madame et Monsieur Albert PITTELOUD ot

leurs enfants ;
Mademoiselle AuguMa PITTELOUD ;
Mademoiselle Claire PITTELOUD ;
Monsieur Bernard PITTELOUD ;
Monsieur Dominique PITTELOUD :
Madame Veuve Edouard PITTELOUD et ses

enfants :
Monsieur et Madame Ferdinand PITTELOUD

et leurs enfants , aux Agettes ;
Maidame et Monsieur Antoine FAVRE et leurs

enfants, à Vex ;
«Mademoiselle Agnès PITTELOUD ;
Monsieur Edouard GAUTHIER, aux Agettes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, «à Lau-

sanne, aux Agettes, à Vex ct à Sion ;
ont la «profonde douleu r de faire part de la

perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle

Marie- Madeleine PIÏÏEL01
leur très chère fille , sœur, belle-sœur, tante , nièce
ct cousine, «que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion à l'âge de 19 ans , a«près une longue «mala-
die, héroïquement supportée, et munie de tous los
Secours dé notre Sainte Religion .

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le samedi 0
mai , à 10 heures.

Cet avis tient lieu dc faire-pari.

f
Les familles RUDAZ Victor, à Fribourg. et

Charles GERFAUX, â Massongex , feront célébrer
un service relfgîeux à la mémoire de

MadamB Hélène RUDAZ
née GERFAUX

le lundi 8 mai 1944, à 8 heures m l'égl ise de
Massongex.



Chronique sportive
NOTRE BULLETIN DU VENDRED I

FOOTBALL
Le Championnat suisse

C'est toujours au moment où la compétition ar-
rive à son terme que l'on assiste aux luttes les
plus ardentes, soit de la part des équipes qui ten-
tent un suprême effort pour rejoindre leurs riva-
les mieux classées et ainsi leur ravir un peu «de
gloir e ou — a l'autre bou t — de la part de celles
qui  cherchent a éviter la fatale culbute.

C'est pourquoi il devien t sur«anné d'écrire que
nous aurons ce prochain dimanche un program-
me de tout intérêt , tant  il est vra i qu'il n'y a«UTa
plus, d'ici fin juin , de programmes aux résultats
sans importance. . .

Ce prochain 7 mai , l' attentio n se portera sur
Lausanne, où l'équipe locale défendra^ $a. première
place une nouvelle fois ; son adversaire aura nom
Chaux-de-Fonds et , si la partie avait lieu en pays
meuoliâteiois, nous n'hésiterions pas à prédire un
succès des joueurs de la métropole horlogère,
mais comme l'affaire se déroulera à la Pontaise,
il semble bien que les locaux arriveront à s'impo-
ser.
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leudi ]
Horaire des visite» : Samedi [ de midi & 17 li

Dimanche 1

E. R. art. mont. V. Sion 1944.

Tirs d'Artillerie
au nord de Arbaz — Conthey —

Mont d'Orge — Chandolin
(Carie 1 : 50,000 Sion el environs)

*** "(f- • * • **• > v- .̂»?*i, 'm .

L'Ecole de Recrues arl. mont. V exécutera les lirs
M suivants :

Arbaz :
Mercredi, le 10 mal 1944 V '
Jeudi, le 11 mal 1944 ( m- de om a 1800 h>
et éventuellement ¦V
Vendredi, le 12 mai 1944 J

Positions des batteries : Lazier (au nord d'Arbaz) —
PI 1278 — Pierre Grosse — Praz-Chevay.

Poste d'observation : Pente ouest de la Brune (PI
: . 1786).

Région des buis : La Dent — Pas de Malmbrez —
Chamossalre — La Motte — Le Sex Rouge —

: - • Sex Noir — Crêtabesse — Prâbé — Donin —
Comba d'Arbaz.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge el
blanc sera fixé à Zilong et au PI 1786.

Conthey — Chandolin :
Mercredi, le 10 mal 1944 \
Jeudi, le 11 mai 1944 . t 

de œoQ j  1800 h.et éventuellement l
Vendredi, le 12 mai 1944 J

Positions des batteries : Monl d'Orge — Château de
la Soie — Chandolin.

Poste d'observation : sur la crêle du Château de la
Soie et à Chandolin.

Région des buts : Le Larsey — Pointet — La Croix
do Lâchai — PI 2308 — Chardon — Sex Riond
Heyroz. .. ,,

Pendant la durée des tirs , un drapeau rouge et
blanc sera fixé au Larsey et Heyroz.

La région des buis et la zone devant jes positions
des batteries sont dangereuses ef le passage en est
interdit.

' La circulation sur les chemins menanl aux buts esf
interdite pendant foute la durée des lirs.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés,
ou parties^de projectiles pouvant contenir des ma-
tières explosives, doivenf en aviser immédiatement
le soussigné, qui fera le nécessaire (Sion, Tél.
2.21.13).

Il esl défendu de toucher à ces projectiles
DANGER DE MORT

I

Sion , le 4 mai 1944.
Le Cdl. da l'Ecole de recr , arl. mont. V :

Wegmuller , colonel. B

HEHMSWKEHBB HBHMBBMMMBMMMBBBBBi
Imprimerie RhGdunique -' St-Maurice

Servette se rendra à Bern e, Young Boys étant
son adversaire ; nous croyons là à une légère vic-
toire des Genevois.

Jouant sur son terrain , Cantonal aura l'occasion
de faire mieux que ces derniers dimanches, c«ïci
d'autant  plus facEement que son rival sera Zu-
rich, club qui n 'arrive décidément pas à se des-
saisir de la trop fameuse lanterne rouge.

11 est vrai que Lucerne ne précède les Zurichois
que d'un seul point ; et ce n'est certes pas Luga-
no qui  va permettre aux amis de Korber de pren-
dre du champ, ou alors cela tiendrait du «mira-
cle I

Un choc d'impor t ance, qui pourrait bien se ter-
miner par un match nul , aura lieu a Bienne en-
tre le « onze » loca l et celu i de Granges, qui
paraît  avoir surmonté une assez longue crise.

Bâle , qui recevra Young Fellows, ne doit pas
avoir beaucoup de peine à ajouter deux «points à
un total déjà for t respeclable.

Ft Grasshoppers profitera certai nement de la
visite do St-Gall pour venger une  série noire à la-
quelle la fameuse équi pe des « Sauterelles » n'é-
tait  plus et ne nous avait plus habitués depuis
de nombreuses «années.

En Première Ligue, plus âpre et plus indécise
encore est la lutte pour la première place que
dans la catégorie supérieure, tout au moins dans
le groupe occidental — car on sait que dans l'au-
tre Bellinzone a Iiltéral«ament fait «cavalier seul

" Z&SÊLmm. — d*L̂\m\ *mZ
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¦ ¦- La lutte, contre les mites recourt sou-

____ vent à des produits volatils : camphre,
j ^^^^ naphtaline, paradichlor-benzol, ils ne

. sont efficaces que si on les utilise en
' _ "",' dose très concentrée, mais une rapi-
' de évaporation en atténue vite l'effi-

^^—-— cacité. De plus, leur odeur est péné-____ trante et ils ne sont pas sans danger
" pour l'homme. On offre aussi des¦ substances liquides à vaporiser , mais
HZ^TZZ l'air et la lumière les altèrent et leur

' enlèvent leurs vertus. Pour remédier
^^^^^ aux inconvénients dé ces produits, la

. Fabrique de produits chimiques J. R.____ Geigy, S. A., à Bâle, a mis au point
¦ ¦ ¦ son nouveau produit antimite : TRIX.

2^z^  ̂ Contre les mites, demandez TRIX. Boî-
-"'""• '"'" tes à Fr. 2.45 et Fr. 1.85, Impôt compris,

SOMMELIERES
On cherche 30 sommelières

pour les fêtes de gymnasti-
que des 4 - 11 et 17 - 18
juin à Martigny.

S'adresser à Marcel Dar-
beliay, Café de la Place, à
Martigny.I II DU û

On demande BONNE A
TOUT FAIRE, propre el sé-
rieuse', pour un pelit ména-
ge. — S'adresser à Léon
Coppey, charpentier, Ardon.

A vendre une

FAUCHEUSE
à un cheval et une

FANEUSE
à cinq fourches, le fout à
l'éfat de neuf. Eventuellem.
on échangerai! contre porcs
de 7 à 8 tours. Barman Geor-
ges, Massongex.

On cherche

fille de cuisine
et un

garçon de maison
pour lous travaux. Bons ga-
ges. Bonne nourriture. Faire
offres Hôlel de Ville, Aven-
ches, Vaud.

lenelfe
On demande «une jeune

fille do cuisine, tout de sui-
te. Cages Fr. 70.—, nourrie,
logée, blanchie. Vie de fa-
mille.

S'adresser : Hôlel de Fran-
ce, Vallorbe.

On demande pour Au
bonne une

BONNE
à tout faire

entre 20 el 25 ans, aimant les
enfanls ef connaissant le ser-
vice de maison, pour un mé-
nage soigné de 3 person-
nes. — Adresser offres détail-
lées avec références el pré-
tentions de salaire sous chif-
fre P. 28691 L. à Publicitas,
Lausanne.

MULET
de 9 mois, fris sage. S adres-
ser à Célesfin Richard, Mas-
songex.

— ou il faudra bien encore plusieurs dimanches
avant que Ton puisse considérer la situation com-
me dé/initiveinej it éclaircie.

Les nombreux prétendants au l i t re  auront tous
la tâch e plus ou moins facile en ce prochain après-
demain , aussi resteront-ils probablement groupés
dans le même ordre où ils se trouvent au mo-
ment où nous écrivons.

Tout au plus, Soleure pourrait-il causer un dé-
sagrément au F. C. Berne, mais c'est assex peu
probable. Derendingen doit vaincre sans peine
Bienne-Boujean, de mémo qu 'International doit
venir à bout de Montreùx assez aisément, pen-
dant qu 'Urania prendra le meilleur sur Helve-
tia et que Fribourg aura raison facilemwit de Re-
nens. Vevey, en déplacement à La Chaux-de-
Fonds, pourrait bien être la victime d'Etoile, ou
¦peut-être arriver à sauver un point

En Deuxième Ligue, si l'on ne voit pas très bien
qui pourra i t  mettre  en péril le F. C. Sion , la lut-
te se poursuit ardemment pour la s«econde place,
que Forward et Malley s'apprêtent à farouche-
ment disputer aux Sierrois.

Les tâches de ces quatre premiers «seront di-
manche as«>ez différentes et il n'est guère que
Sion qui aura la part ie  absolument fadle «puisiquc
son adversaire sera La Tour-de-Peilz bien que
la «partie ait lieu en terr e vaudoise. Sierre
devra se déplacer à «Monthey, équipe à laquelle
il manque un « tout peti t  rien » pour battre les

On cherche de suiie une On demande pour de suile

sommelière jeune juie
présentant bien ayant de comme aide au ménage, Bons
bons certificats. qages el vie de famille assu-

S adresser au Nouvelliste rés . S' adresser au Calé desous T. 4162. môle| de y.|,ei à s».Maurico.
A vendre

menuiserie
en bon élal, vernie, ferrée ,
vitrée , portes balcon et f«e-
nètres avec volels , porles de
chambre, faces d'armoire.

S'adresser à Gabriel Julen ,
à Sierre. . VOiMKHI

A vendra un bon . ; _ .usagée, en bon état. — Of-
MA H S ¦ àtSm *ft ,res d",a;| lées avec prix sous
I <fUI «M *8SS? IL cl , l if re  V. 41210 Publicitas ,
., , Lausanne.

14 ans. S adresser au Nouvel- ««¦¦éJUIM ll—rwi»
liste sous O. 4157. ^̂ 13 ^̂̂^ MN«
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àBOtYNEZ-VOUS AU ..NOUVELLIS TE*

AT ¦»

MACHINES A COUDRE

BERIW ZIG-ZRG
La seule machine suisse permettant de faire bou-

tonnières, surfilage, coulure du jersey, etc.

Agence régionale : ,

A. GALLETTI RRSS

On cherche de suite ou
date à convenir

ieuie fille
propire, active el de con-
fiance, pour aider au ména-
ge et servir au café.

S'adresser Café de l'Etoi-
le, Vionnaz.

Bonne
sachant cuire est demandée
chez Mme Armand Schwob,
129, rue du Progrès, La
Chaux-de-Fonds. Bons gages.

Famille de médecin de
Fribourg avec un enfant al-
lant à l'école demande pour
tout de suite

BOBDB i liil if
Gages Fr. 100.—.
Faire offres avec certifi-

cat sous chiffre P. 12.787 F. à
Publicifas , Fribourg. VENTE

de meubles
Il sera procédé vendredi 5 mai à la vente de

tou t le mobilier d'une villa , soit :
Chambrw à coucher, salle à manger, divans,

canapés.
Un joli salon, armoires, fauteuils , une glacia-

ire, couverlures, vaisselles, tapis, etc., etc.
Villa Dubochct No 7, Clnrens.

Le vendeur : A. Viquerat.

maréchal
ou autre, désirerait s'instille!
dans bonne localité agricole
Maison d'habitation et forge
mécanique. Toute Installation
Conditions avantageuses. S'a-
dresser Case postale, Bex ,
No 10596.

On demande pour de suite
une

sommelière
débutante pour aider au mé
nage ef servir au café.

S' adresser au Café des Al
pes, I. Jordan, Dorénaz.

meilleurs ; quelque chose nous dit  que les joueurs
des bords de la Vi«àze arriv<yont ù prendre le
meilleur. Cela ferait  malheureusement l'affaire des
deux clubs vaudois , mais Forward devra subir
l'assaut de Chippis, qui ne surprendrait personne
en réussissant a arracher l' un des poinls en litige.
De son côté, Malley ne devra pas prendre les cho-
ses à la légère, car Bulle sur sou Terrain est capa-
ble de jouer de vilains tours à chacun. Enfin, il
y a tout iieu de prévoir que Vevey 11 subira sa
dix-septième défaite , ù la Pontaise, contre Lausan -
ne 11.

Troisième Ligue : Muraz-Grône ; Mart i gny JJ-
Viège ; Fully-Salquenen et Chalais-Sion II.

Quatrième Ligue : Viége 11-Granges.
Juniors : Mart igny I-Viège et Martigny 11-Mon-

they.
Le champ ionnat valaisan

Série II : Youvry-Collombcy ; Vernayaz-Masson -
gex ; Ardon-Grône II ; St-Léonard-Chalais II cl
Sulquenen 11-Chipp is II.

Juniors : Sion I-Sierro et Chippis-Sion II .

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Nout priom KOI abannét de preadrr aote qua

chaque changement <fadtesse, pour être prit ea
coDisdciatioa, doit être accompagac da Fr. 0.30
«a tio<hra»-a«tta.

Je cherche pour la monta-
gne un bon

DOMESTIQUE
S'adresser à Jacquemoud

Adrien, Vérossaz.

Dimanche 7 mai

Journée musicale
de la Fédération des fanfares du Centre

Dès 13 h. : Défilé des Sociétés el vin d'honneur
Dès 14 h. : Concerl par les fanfares de la Fédération

Cantine. — Tombola. — Voir programmes

[ '̂imt?r%Mmm\T *̂SjïîJ 01 *11
Dans foulas pharmacies




