
riisi m dser ion
Nous n'annoncerons pas un fait nouveau

en disant que eette semaine — la dernière
avant  Je scrutin de ballottage — tous les
regarda se tournent vers le fauteuil gou-
vernemental laissé vide par la retraite de M.
Fama.

Se cramponne-1-il A ce fauteuil M. Dell-
berg qui en possède pourtant déj:\ un au
Conseil national el un autre au Conseil
communal de Brigue , sans compter celui
cle la présidence de son parti , ce qui est
beaucoup pour un homme qui a pl-ehi la
bouche du mot d'égalité ct qui , devant les
auditoires où il fait valoir les avantages de
sa candidature, laisse entendre qu 'il est ab-
solument détaché des honneurs et des biens
de ce monde !

Les pauvres naufragés , dont le navire
a élé cribl é de bombes, s'agrippen t certai-
nement aux épaves flottantes avec moins
d'âpreté que le chef du parti socialo-com-
T i i u n i s l i '  valaisan à la chaise curule qu 'il
convoite depuis un nombre d'années que
nous ne pouvons même plus compter sur
les doigts .

Jamais nous n 'eussions supposé, à l'en-
trée du socialisme dans la vie publique,
qu 'être bien assis pût être l'idéa l de ses Gouvernement.

membres ^- Marcel Gard en est un

Que M. Dellberg veuille faire prospérer
son parti , c'est son droit ; qu'il propose des
candidatures d'amis politi ques, ce serait en-
core son droit et nous ajouterions même
que cc sera it son devoir , mais qu 'il cher-
che, lui , à s'asseoir partou t où il y a une
place vacante , cela prend le caractère d'une
véritable maladie.

Ce n 'est peut-être pas le Veau d'or, mais
c'est le Veau des honneurs qu 'il s'applique
à mettre debout.

Au premier tour de scrutin , les conser-
vateurs devaient assurer l'élection de leurs
candidats.

Lù-dessus, pas de divergences.
Nous étions tous d'accord.
Nous avons également fait campagne en

faveur de M. Marcel Gard , candidat du
Parti libéral-radical.

Ce n 'est pas nous qui avons mis la cros-
se en l'air, et, aujourd'hui encore, nous
avouons ne pas comprendre les citoyens
qui , à Droite et à Gauche, se sont abstenus
de prendre part aux urnes, ou ont adjoin t
le nom de M. Dellberg à leurs listes.

Si ce n 'était pas à propremen t parler une
trahison, c'était du moins une désertion.

Tout cela dit , bien entendu, afin de dé-
blayer , pour le second tour et devant le pu-
blic , le terrain où les deux partis nationaux
doivent marcher , ainsi que nous l'avons
fait remarquer, en lignes convergentes vers
un but bien déterminé.

Il ne saurait y avoir, samedi et diman-
che prochains, de lapsus et de distractions.

M. Dellberg ne représente même pas
l'esprit socialiste sans mélange, sans com-
promission et sans défaillance.

Après avoir répudié les idées de M. Ni-
cole. H a feint de s'y rallier probablement
pour avoir son patronage. Ce n'est pas un
philosophe ni un homme de doctrine qui
approvisionne son parti.

Il est tout en gestes, en cris, en accusa-
tions et en chiffres bien souven t incontrô-
lables.

Il a. semble-t-il. un peu trop ressenti l'i-
vresse de son élection au Conseil national
et il a cru. et il croit que le Valais va le
pousser d'un irrésistible élan au Conseil
d'Etat.

Pour arriver à ce résulta t , le candidat
socialo-cOmmuniste ne présente pas son
programme tel qu 'il existe sur le terrain fé-
déral et dans tous les cantons, mais sous
une forme édulcorée.

A l'entendre, il ne veut rien bouleverser,
rien chambarder, rien centraliser.

Ce serait le trottoir roulant d'une doctri-
ne à une autre.

Un peu plus, imitant les veuves de l'Inde,
il se ferait brûler sur le bûcher plutôt que
d'attenter aux traditions religieuses, écono-
miques et sociales du peuple valaisan.

Ça, c'est le décor électoral trompeur.
Jamais M. Dellberg ne faussera compa-

gnie au Part i d'où il est sort i tout armé.
11 continuera de le suivre à moins de quinze
pas.

N'a-t-il pas dernièrement encore, même
après la réunion orageuse de Martigny, don-
né à M. Nicole une dernière et suprême
preuve d'attachement sous la forme d'un
accord entre le Haut et le Bas-Valais qui
n 'a pas été défini ?

Il ne s'ag it pas de mettre aux enchères
le cinquième siège du Conseil d'Etat.

Nous avons besoin d'hommes d'ordre au

Conservateurs de toutes les nuances, re-
marquez que nous ne prenons point sa dé-
fense et ne soutenons point sa candidature
pour mériter une reconnaissance sur la-
quelle nous ne comptons pas.

Les sentiments des partis politiques et
des hommes nous importent peu. Seul l'in-
térêt général du pays a de la valeur à nos-
yeux , insoucieux du qu 'en-dira-t-on et n'ad-
mettant pour ju ge que notre conscience.

Aucune raison ne justifierait des abs-
tentions.

Nous devons épargner a notre canton des
initialives révolutionnaires que M. Dellberg
ferait hurler à nos portes, s'il arrivait au
Conseil d'Etat.

C'est le fossé.
Ch. Saint-Maurice.

La Production indigène L.0(fensive alIiée-̂ ^m~a0ne occ.denta.e
OS D3l!8P8UBS SUCPI0P8S fait des pas de gé*nt - Les Russes pénètrent

(Corr. p art, du <¦ Nouvelliste Valaisan y )

Tandis qu 'avant la guenr e, les surface plantées
de betteraves sucrières ne couvraient que 1500 ha.,
elles ont attein t, en 1944, le chiffre respectable de
5680 ha. Grâce à cet accroissement des cultures ,
la production a passé de 6S00 wagon s à 20,000
wagons en chiffres ronds. Malgré ce remarquable
effort de notre agriculture , les quantités de suore
indigène suffisent à peine à couvrir les besoins
des consommateurs durant trois mois , bien que
les rations auxquelles nous donnent droit Jes car-
tes d'alimentation soient réduites au stric t mini-
mum. C'est dire que nous sommes encore tribu-
taires de l'étranger pour les trois-quart s de notre
ravitaillement en sucre. Le plan Wah-len prévoit
une surface de 18,000 ha. de betteraves sucrières.
Or, il ressort des chiffres cités plus haut et qui
sont empruntés au dernier -recensèment des cul-
tures, que nous n'a.vons pas même atteint le tiers
de cette surface minimum. L'arriéré s'élève enco-
re à 12.350 ha.

H y aura donc un gros effort à accomplir cette
année dans ce secteur de notre production indigè-
ne car, malgré les résultats relativement satis-
faisants des pourparlers économiques avec les
Alliés, nous ne devons pas nous abandonner à un
optimisme excessif et croire que nos difficultés de
ravitaillement son t définitivemen t surmontées. En
fait , tant que le problème des transports, par voie
maritime et terrestre, n 'aura pas été entièrement
résolu , nous devrons continuer, comme par le pas-

sé, à compter avant tout sur nos propres moyens
de production , d'autant plus que Jes réserves sont
à peu près épuisées.

L'augmentation des surfaces plantées de bettera-
ves sucrières se répartit par moitié entre les an-
ciennes régions de culture (Berne, Fribourg, Vaud ,
Valais et Soleure), et la Suisse orientale (princi-
palement 'les cantons de Zurich, Thurgovie et St-
Gall), qui , avant Ja guerre , ne s'adonnait qu 'assez
peu à cette culture. Les quantités livrées à la su-
crerie d'Aarberg ont atteint 'les chiffres suivants ,
durant les six années de guerre :

1939 : 1,084,000 q.
1940 : 1,292,000 q.
1941 : 1,207,000 q.
1942 : 1,511,000 q.
1943 : 1,542,000 q.
1944 : environ 2,000,000 de quintaux.
Si, comme il y a lieu de l'espérer, cette pro-

gression se maintient à l'avenir , on devra cons-
truire sans tard er la deuxième sucrerie dont on
parle depuis si longtemps.

Les quantités de sucre fabriquées au cours de
ces dernières années exclusivement à l'aide des
matières premières tirées de notre sol oint subi
une courbe ascendante régulière, qui accusera mê-
me, pomr 1944, un bond réj ouissant. Voici ces chif-
fres :
1936 : 80,700 q.
1937 : 108,900 q.
1938 : 117,000 q.
1939 : 129.000 q.
1940 : 165,000 q.
1941 : 172.100 q.
1942 : 184,700 q.
1943 : 184,900 q.

Ainsi , tandis que durant îles dernières années
d'avant-guerre, la production de sucre indigène
ne couvrai t que 6 à 7 % des besoins des consom-
mateurs et de -l'artisanat, cette proportion a passé
à 23 % en 1943. Il est juste de faire .T-eniafiquer
comme nous le disions plus haut , que le ration-
nement a restrein t la consommation de façon très
sensible. Quoi qu 'il en soit, l'appoint ainsi 'fourni
à notre budget alimentaire est fort app réciable.

La dernière 'récolte a été satisfaisante. D'une
manière général e, îles semailles ont pu se faire
dans de bonnes conditions et il ne fut pas nécessai-
re de semer une seconde fois , sauif dan s la Broyé
et dans la plaine de l'Orbe, où les semis avaient
été déchaussés par le vent, le sol étant trop meu-
ble. La croissance des j eunes plantes suivit un
cours normal , encore que la sécheresse l'ait ralen-
tie parfois. Heureusement , la pluie survin t dans
la deuxièm e moitié de mai , ce qui permit de rat-
traper le retard et, à fin juin , les cultures étaient
très beilles.

Dans certaines régions, on êclaircit les semis

Mo%s©ns ci® succès

à Presbourg et investissent Vienne

EST-CE LA FIN ?
L'offensive alliée en Allemagne occidentale à très dan s la trouée du Mein , ou encore dan s la

laquell e prennen t part plus de 3000 chars a pris Ruhr encerclée, ou la Forêt Noire qui le sera de-
de vastes proportions en ce dernières 24 heures, main
sans que les Allemands aient réussi à s'accro-
cher à une nouvelle ligne de défense.

Des dizaines de milliers de so'dats de la Wehr-
mach t ont déposé les armes et se dirigen t mainte-
nant en interminables colonnes vers les camps.

Les blindés américains se trouvaient lundi soir
plus près de Berlin que de la lign e Siegfried .
Ceux de Mon tgomery ne sont guère éloignés d'Os-
nabriick , et les Canadiens libèren t la Hollande ,
sinon sans coup férir , du moins sans qu 'il en rê-' ., . , . ... . — La 6me brigade blindée bri tanni que et dessinon sans coup fenr , du moins sans qu il en re- . . .  . . . „..„„„ . formations blindées américaines ont atteint Muns-sulte de nouva es destructions massives. , , . . _ . , __

, ter, le grand centre de communications SUT île ca-
On a de bonnes .raisons de croire qu il n y aur a na] DOTtmund-Ems, tandis que d'autres formations

plus désormais de grandes batailles rangées, met- du 2] m& grm]pe d-armées ont poussé ju squ-à mo-ms
tint en lice deux ou trois cent mille hommes, mais de g()  ̂à ^^ d-0snabriick.
seulemen t des règlements de comptes iso'és, les Ces précisions mt plJ être dcmI,ées hier soir,
uns près de la côte de la baie allemande, d au- pf m e  qug fe marécnaj Montgomery avait levé

" l'embargo sur les nouvelles.
ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES . — Cas Rheine, le centre du grand système d'aérodro-

initiales ou chiffres doivent être mentionnés mes al'ema.nds, et Enschède, à 80 kilomètres à
sur les enveloppes renfermant les réponses. La J'ouest d'Osnabrûck, ont été occupées. De durs
correspondance est transmise sans être ouvertej combats se déroulen t entre ces deux villes contre
à l'annonceur. les troupes de la D. C. A. allemandes, mais les

beaucoup trop tard , malgré toutes les 'recomman-
dations , de sorte que les plantu.es s'étiolent el
ont pein e à se développer après un éclaircissage tar -
dif. Les insectes nuisib les firent moins de dégâ.3
que l'année précédente. En revanche, la maladie
des feuilles fit passablement de ravages en août ,
notamment dans le Seeland bernois. 1,1 s'agit d'u-
ne moisissure qui se développe surtout quand
le temp s est chaud et humide. Les feuille s meu-
rent et , comme la plante les remplace continuel-
lement , elle s'épuise, mûrit plus lentement et la
teneur en sucre diminue de 2 à 3 %. De plus, la
récolte des feuilles , utilisées comme fourrage, est
insuffisante. On a fait des essais avec différents
produits désinfectants et des résultats encoura-
geants ont été obtenus. Les agiriculteurs seront
dotés de ces produit s dès cette année.

La récolte a été considérablement gênée et re-
tardée par le mauvais temps durant l'automne
et aussi par ta mobilisation des hommes et des
chevaux. Des contrôles effectués à fin août
avaient relevé une teneur en sucre de 15 à 18 %,
ce qui était particulièrement satisfaisant. Maliheu-
reuseiment, les pluies continues de l'automn e ont
littéralement délavé le suc des plantes et les mo-
yennes des premières .livraisons n'accusaient que
14 à 14,5 % de sucre.

Ainsi qu 'on le sait , le prix des betteraves su-
crières est fixé chaque année par le .Conseil fé-
déral, au printemps déij à. Pour la récolte de
1944, il s'élevait à Fr. 7.— les 100 kg., pour une
marchandise propre , dent .la teneur en sucre atteint
15 %. Pour chaqu e pour-cent en sus ou en moins,
le producteu r touche un supplément ou subit une
réfaction de 40 c. Pour les betteraves livrées après
le 20 novembre , un supplément de 30 c. .par quin -
tal est alloué à l'ayant droit. De plus, les pulpes
fraîches sont restituées au planteur à raison de
35 % du poids de la marchandise livrée par lui .
Celui qui ne retire pas les pulpes doit les laisser
à la sucrerie d'Aarberg qui les achète au prix de
Fr. 1.80 les 100 kg. Enfin , pour encourager les
Cultivateurs , 3'Ofîice de guerre pour l'alimentat ion
les autorise à recevoir, à la fin de la campagne,
une petite quantité de sucre sans coupons. Dans
sa séance du 27 février dernier , le Conseil fédéral
a décidé de maintenir sans changement , pour la
récolte de 1945, le prix de l'an passé. Ce prix a
été augmenté , depuis le début de la guerre, de
100 %, augm entation rendue nécessaire pair ie
renchérissement des moyens de production. Le
niveau qu 'il a attein t auj ourd'hui peut êtr e con-
sidéré comm e suffisant , car le producteur dispose
ainsi d'une marge équitable, à condition , bien en-
tendu, que la récolte soit normale. Sou.ha'tons nu 'il
en soit ainsi cette année car , comme nous le di-
sions tout à l'heure, nous auron s besoin plus que
j amais de la production indigèn e pour couvrir les
besoins de la consommation.

LES TROUPES DE MONTGOMERY A
MUNSTER ET A RHEINE — LA DES-
TRUCTION DES FORCES ALLEMAN-
DES ENCERCLEES DANS LA RUHR
— LES AM ERICAINS DANS LES
FAUBOURGS DE CASSEE ET AUX
PORTES DE FULDA — LA MARCHE
DES FRAN ÇAIS VERS STUTTGART



soldats de la Wdirinaclit se rendent -en grand
nombre.

Dan s la Ruhr , des gains de terrai n particuliè-
rement importants sont attribués -à l'aile méridio-
nale du 21me groupe d'années. Les troupes alle-
mandes concentrées dans aHanim ont été attaquées
par l'infanterie américaine et iuimobilisêes au cen-
tre de la ville, tandis une Ja 3me division blindée
américaine prenait la dkeptfcr" d >-' ¦'"* et ^èrX
sa io-uciion avec les •éltawnfc de Li première ar-
mée a-mérjcaine près de Lippsiadt.

La dest r uction de seize divisions allemandes
qiii s'accrochent aux ruines des distric ts industriels
dans une zone d'une longueur de 120 kilomètres
et -large de cent kilomètres continue rapidement.

— Dans Ja Hessi' et en Tlmringe, les unités
blindées de la premièr e armée américaine ont at-
teint les faubourgs de Cassel, dont le bourgmestre
a offert la capitulation. Plus au sud . d' autres uni-
tés blindées se sont portées aux portes de Eisenacli
après une avance rapide au delà de Hersiekl
(Thuriiige) . La 3me armée américaine, qui colla-
bore étroitement avec les forces de Hodges a dé-
bordé Fulda , traversé la rivière Fulda sur un
fron t large de 18 kilomètres et parcouru une dis-
tance de plus de 30 kilomètres dans la direction
de .Meiniugen.-

Les avion s de transport alliés ont amen é jus-
qu 'ici 1,8 million' de litres de benzine pour ravi-
tailler les colonnes blindées et -motorisées d' a-
vant-gardes. Quelques-unes de ces un ités étaient
arrivées, lundi .matin à 170 kilomètres de l'ancienne
frontière -tchécoslovaque...

— En Bavière er Wurtem berg , les Allemands
ont réussi eu ces dernières 48 .heures ù lancer
de nouveaux renforts dans la région de Aschai-
fenboung où de violents combats son t en cours.
La 7nie année américaine a élargi sa tête de pont
au sud de la v ille, c'est-à-dire à l' est du Meiu
en laissant derrière ell e l'Odenwaild à sou aile
méridionale, pour s'aligner sur mu front large de
22 kilomètres sur le iMeiu , au sud-est de Wur/-
bourg qui a été ainsi- contournië.

La première armée française qui avait franchi
le Rhin entre Cairlsr utile et Maniilieim et au sud
de Carlsnihe a fait sa .jonction- avec l'aile gauche
de la Inie année et occupé l'autostradie iMana-
liei.m-Ca.rlsriilie.

Lps •Français .s'avancent , en ce 1110.n1e.11t , au sud
de Hcidelberg vers Heilbronn et Stuttgart. Leur
dispositif d'attaque s'étend ju squ'au coude du
Neckar, près de Eberbach .

L 'AVALANCHE RUSSE DEFERLE DE
TOUTES PARTS VERS VIENNE —
VERRA-T-ON LA JONCTION AVEC-
LES FORCES ANGLO-AMERICAINES
D 'ITALIE ? .

L'offensive russe se poursuit aussi contre l'Au-
triche avec un élan irrésistible. Deux grands
groupes d'armées .m enacent imai-ntetiaut Vienne du
nord-est et du sud-est. Le capitale autrichienne
peut déijà "être considérée comme investie, car les
forces d>u maréchal Tolboukhine se précipitent à
flot à -travers les brèches ouvertes dans les li-
gnés de déifense allemandes.
¦ iLes avant-gardes soviétiques se trouvent à

moins de 30 kilomètres de Vienne. Les 'Russes ont
déjà 'pénétré dans la viilte industrielle de Wiencr-
Ncustadt. De son côrté, le'maréchal Malinovsky, lors
de sa récente avance, est parven u j usqu 'aux fau-
bourgs de Bratislava, ou Presboung, capitale de la
Slovaquie, importante ville fortifiée ouvrant la
route directe sur Vienne. On s'y -hait dS-ns les
rues.' La situation évolue à une t elle rapidité que
les chefs .allemands ont peu de chances de pou-
voir contenir l'assaut russe.

Radio Moscou a annoncé lund i que l'état de siège
a été proclamé à Vienne que les nazis se décla-
rent résolus à défendre ! Sans doute -pour le
pLaisir sadique de la vouer à la destruction , com-
me tant d'autres cités...

Un journ»! déclare qu à Yalta les trois chefs
d'Etat ont établi un plan stratégique commun en-
tre les généraux Ta-'boiikhiiie et Clark , comman-
dan t des forces alliées en Italie , sous .les ordres
du général Alexauder , dont les forces devraient se
joindr e. A propos de cette nouvelle, on not e
qu 'actuellemen t les Soviets se trouven t à environ
650 kilomètres de .Milan , tandis que Clark en est

TANTE A ¦ ¦ ¦

Ceux que nous attendion s ii 'a-iUir a ienl pas
l>î.n. dç ecnriôut-, éfcanl -encore -d'au'lres phrases
unies, peut-être d'autres (ihil'fres, et. suivant le cas.
le désastre ou le .salul sujvr ail ! Seulement, par un
rall ' inrnienl nouveau, crispés d 'angoisse , nous teîi -
lions ni ainlcna nl de deviner , nous courions à la
rencontre du destin él rien ne venail. An avai t envie
do. pousser dos cris el la •pendule UalFail -à l'ordinai-
re '

Tanle Adèle, la première , ne pul -upporter que
se prolongeât un le! supplice :

- Vous ave/ saisi. Louis : à qui me donnera cau-
tion, je rendrai , comme et de* que je le pourrai :
mais vous avez loi. je pense, -dans ma conscience
el ma parole ?

Galiichet çrul opportun d'appuyer :
— Conscience et parole q*fj , je -l'exposais tout à

l'heure à Mme de Ballerond. ne sauraient. hélas !
valoir auprès d'un prêteur ordinaire.

dis tant  seulement de 20U. Mais les Russes sont
en 'pleine avance pendant que les Anglo-Améri-
cains continuent , depuis des mois , à piétiner.

Mais peut-être vont-ils se remettre cn mouve-
ment... - {ayj tp

* * *
Ou le voit , c'est la débùele par tout  pour le

Reich. Dès lors , les nazis aux abois auront beau
multiplier le.s ordres , menacer les faibles des pi-
res châtiments, et le chef d.e la chancellerie du
parti, IJormapn , abreuver le peuple allemand d'un
torrent d'injures , rien ne changera à l'écrasante
évidence des faits. Les généraux de la W-ennrnacht
le savent bien et si l'un d'eux juge l'heure .venue
de capituler , aucun des embusqués de Berchtes-
gaden ne ser a là pour l' en empêcher.

Les bruits qui courent à ce suj et méritent pour
le moins qu 'on les enregistre. La Welirmacht , di-
sent-ils, a ttendait la semaine dernière la seule dé-
cision possible et raisonnable de la par t du Fuh-
rer : la capitula tion, suivie d' un honnête suicide.
Mais le chancelier Hitler croit encore à sa .mis-
sion divine : il attend le miracle... D'où les red-
dition s massives de militaires et les défections
civiles coimme ceille, relevée plus ha ut , du bourg-
mestre de Cassel , qui a pris contact avec les
avant-gardes américaines pour leur ouvrir les
portes de sa ville. Son geste évite une nouvell e
hécatombe parm i les habitants ; mais 'le bourg-
mestre devien t l'un des traîtres dont parle M.
Borm au.u dans son appel an. peuple allemand . Il
subira peut-être un jour le sort dc son collègue
d'Aix-la-Chapell e, assassiné la semaine dernière
par des terroristes de la Werwolf... Mais Ja lassitu-
de générale l'emportera probablement sur le fana-
tisme de ce « maquis de loups-garons »...

Nouvelles étrangères—

la confêrence de san-Francisco
se reunira-t-siie ?

La fuiure armse française uns affaire (ie faux lémoienane deuaul

Les milieux bien informés de Washington s'at-
tenden t que la conférence .de San-Francisco soit
renv oyée à une date ultérieure , des divergences
n 'ayan t  pas surg i seulement entre les grandes
puissances alliées, '.mais au sein 'même de la dé-
légation américa ine.

'Malgré le pessimisme qui règne, -les .préparatifs
en vue de la conférence continuent. La proposi-
tion de renvoy er la conférence est appuyée à
•l'unanimité par les -partisans et les adversa ires
du plan de Dumbarton Oaks. On doute à Was-
hington que le proMème de la participation du
comité de Lublin à ta conférence, 'de SaiwErau-
cisco puisse être résolu d'une 'manière ' satisfaisan-
te pour les deux parties.

Les gouvernements de Londres et de Washing-
ton ne veul ent pas revenir sur "ileur décision e!
entendent maintenir leur veto aussi longtemp s que
les décisions prises à Yalta n'auront pas été res-
pectées.

o——

« Avant la fin de Tannée, la Erance aura seize
divisions .sur le front européen », a déclaré M.
Diethelni , niinist ir© de ila guerre, dans une inter-
view accordée au 'j o u rna l  « Libération Soir ».
Donnant des précisions, le ministre a .rappelé que
le ' président Roosevelt, dans une .-récente déclani-
itioii , a promis d'équiper à bref délai huit de ces
.d ivisions. Dan s un moi s, la première de celles-
ci , sous le.s ordres du général Biiiotte, aura tou-
ché tout son équipement et sera prête à partir
ail combat. Au début de -juil let , quatre nouvelles
division s seront aminées, trois autres en septem-
bre. A part quelques spécialistes, a ajouté Je 'mi-
nistre, ces division s ne comiprend.ront uniquement
que des soldats de métier et des volontaires, an- guage, en raison oe Ta respon sabilité restreinte du
ciens F. F. 1. pour la plupart. Au sujet de l'arme- prévenu, le -tribun al a libéré K.
ment , M. Dietl ielm a-déclaré qu 'un quar t du -ma- Quant à l'officier condamné, U a demandé la
tériel est fabriqué en- France, depuis le pistolet révision de son' procès.
jusqu 'au mortier. Les trois quarts sont importés . La veille, le tribunal , siégeant à Detémont, s'é-
iiotaniiment les amies lourdes. Interrog é sur l'é- tait occupé des cas de trois sold ats .jurassiens qui
v-entuafl iité'de l'occupation dc l 'Allema gne par l'ar- avaient fait une quête dans la population du vil-

' — Qui suflironl à ceux qui nu- connaissent! .
Toujours pas rde réponse . Les mains de tanle

Adèle s'unirent, frémissantes, dans une supp lica-
tion : ' . . ' '

— Louis , rie grâce, décidez ! Avais-je eu lor t de
compter sur-vous '.' Si ces) un relus, je ne .puis ^il-
lendre p lus : te temps presse 1

— M. Doublel , reprit Ga l iichet , doule. peul-élre
qui- sa i'orlune Jui peimeUe sarçs gêne...

( ".elle lois, une riposte raide arrèUi la phrase.
— 'PQHI I du loul ! je suis au i.ail , in jeu * que per-

soniie, de ce *ni£ je possède.
.Puis une incidente, toute petite, lâchée presque

d' un air indifférent :
— D'ailleurs, 50,000 pu M Qf iûO. peu importe : Ja

caution n'est pas en «cause.
Lnfin , In réponse esl venue '. Tanle Adèle .pous-

sa «ne sûr'le de cri farouche :
' — Ah ! Louis, vous nous sauvez ;
Penche vers -te lit , j'étais devenu aussi la proie

Tune ivresse bizarre. Parce qu 'Aûrélie sérail sau-
vée, j'avais envie de -danser.

Gallicliet partit d'un rire nerveux :
— Dès lors que M. Doublet' consent , je n'ai oa-à

m incliner. Vous .aviez raison, m-irtaffie, et j'avais
tort.

Nouvelles suisses

le iriùanal msifiaire ne la 2e Division

mce française, ls minis t re  a déclaré que Lt zone
d'occupation française n 'est pas encore fixée ,
aj outant que la rive gauche du Rhin - serait évi-
demment tou t indiquée >- .

o 
l.n lininuuiiic. un UITCIC

des mi «|miD fir Ja («aidf «le fer

Un communiqué publié par le ministèr e de l' in-
térieur rapporte que 2jS .légionnaires roumains
(membres de la Garde de 1er . in-te-rdite) , parmi
lesyuels se t rouvai t  le prince Njcki Sturza , ont
été arrêtés sous l'inculpation d' avoir aidé 21)0
soldats allemands à se cacher à t}uçarest en leur
fournissa nt  de fausses cartes d/ identité. Les en-
quêtes effectuées ont révélé que de nombreux
actes de violence et de sabotage derrière le fron t
ont été -prépa rés par des membres de la .minorité
allemande de Roumanie ou par des ex-légionnai-
res.

o 

—o 

Le -tribunal militaire de la lime division , sié-
geant à Sta-Ursaune , .Itira^Bemois , avec Je colo-
nel A- Ëtteir, eoirim*: grand.-jj ige, a jugé à Imis
clos une affaire fort délicate de faux témoignage
qui s'est gr effée sur une affaire de mœurs.

•L'accusé était uni onineur , nommé K. don t le té-
moignage avait été déterminant dans une -affair e
de mœurs qui lavait about i à la condamnation d'un
officier. Far la suite , ce témoignage fut  déclaré
suspect.

Après audition d'un expert -médecin, concluan t
au doute au sujet de Ja réalité, du , faux témoi-
gnage, en raison de la .respon sabilité restreinte du
prévenu , 'le tribun al a libéré K.

A l>. 'l!>i-adc . assassinat d'un commissaire
politi que

Radio Moscou a annoncé que plu sieurs petits
groupes de ter roristes ont été découverts en You-
goslavie. Lis avaient réussi, au début de mars
déjà , à pénétrer-profondément dans les terr itoires
yougoslaves libérés par Je maréchal Tito et
avaient réussi à tuer , dans les .environs immédiats
de la capitale , le commissaire politique de Belgra-
de.

o 
Attentat mystérieux près de bt-rlin

Selon la presse berlinoise, une prime de cent
mille marks est offerte à toute personne pouvant
donner des détails sur l'identité de trois hommes
en uniforme de la Weli-nmaclit, qui a rrêtèrent une
voiture sur l'autostrade de Berlin et tuèren t deux
occupants. L'identité des deux victimes n'est pas
révélée.

o 1
Le l'eu aux forêts

.Ua presse suédoise annonce que Himmler a
donné l'ordre de m-ettre le ta aux forêts dans les
régions orientables du front , af in d'empêcher une
nouvelle avance des Russes ou tout au moins de
la ralentir.

Les forêts doivent être iiiopnidiées partout où
l' eiiiienii parviendrait à onionjeer Ses lignes -ou à
tourner les positions allemandes.

L'ordre prescrit que l'armée doit .veiller à ce
qu 'aucune grande étendue de forêt entre l'Oder et
l'Elbe ne tombe aux mains de l'ennemi.

I. II iO .

Nationalisation des téléphones en Espagne
On. annonce officiellement que le igouv^rnement

espagnol a acquis jle gros des actions de la Com-
pagnie des téléphones espagnols, .détenu j usqu 'ici
par la « -International téléphone and telegraph cor-
poration of iNew-York ». L'a.scord intenvenu per-
•mpttra , dit-an, ta- nstioiwil.isa'tiQfl. ide ta (Compagnie
des téléph on es.

Taille Adèle lança vers Un un regard de pillé dé-
daigneuse :

— Pou r une lois , Gailichel. reconnaissez que la
i'umiiUe n 'est pas loujours i-»e <|ue vous pensez !

Cependant , ' étranger à ces explosions , J' oncle
l^ouis -seniblait s'acharner à -la poursuite d'une pen-
sée rebelle. 'Le '11'*»'. J>ulé. il ràpéla dislinctemenl :
. — #on , la caT|ti(Mi «est pas on cause... seule,menl...

— iQupi"! dit Gai|icliel , il y a un seulep ient ?
Vlpw, toirt n'est pas dit ?

Terrassée pur cette reprise de l'angoisse donl elle
avait cru sortir, tairte .Adèle balbutia :

— Lauis, je j ious croyais d'accord ; et puis , v-o-
I PC air, ce niol... t0n «roirail que npji s j w -l e sommes
déjà plus !... Mais parlez -dpne ' f i e  voyez-vous pas
que J'ineertitude ne peut dure r ainsi ?

Elle lialÊlait ; sa voix expira dan s le silence, *'l
la sensàlion qu 'en ce inoméîil le déiinilif s'élaJ>lis-
sHil nous imunëbUisa tons.

Minute inoubliable. Au début de oe récit, j'ai
prétendu revoir toujours les miens d'une .œrtaine
façon : le mardi soir ù l'heure où , le dîner fini. M.
Tacolin -et le chanoine Mord-lot se .présentaient pour
le -»vlnst : j '«n étais persuadé, mais je me trom-
pais, puisqu'il celle image s'en superpose «ne au-
tre , tragique. indrtiMj ile «t qui «ot celle de l'instant
où nous sommes. Tanle Adèle et l'oncle Louis ne

Jage ou ils étaien t cantonnés, afin d améliorer leur
ordinaire . Ils étaient accusés d'avoir employé l'es-
sentiel de la somme ainsi obt enue, à poire.

1A?S trois soldats coupables ont été punis disci-
plinair emeut de 10 à 20 jours d'arrêts de rigueur.

Grosse a (faire de contrebande de montres
Une importa nte affaire de contrebande de inpn-

tres a été découverte, ces jours derniers, dans les
Montagnes neucliât eloises. l.*s preiii iers résultats
de l' enquête douanière, immédiatemeii.t ouverte ,
ont fait découvrir que des montres  passaien t en
grosses quantités en France par -l .es Planchettes
et à travers le Doubs. Des arr es ta t ions  aura ient
été opérées.

o 
Vol d'une auto

Une auto-mobil e app a rtenant à une entreprise
dé transports de 'Neuchâtel a été volée , dans la
nuit de dimanche à 'lundi , par  uu chauffeur  de ré-
tablissement nommé J.

Ce dernier ay an t  eu nu accident au cours de sa
fuite, la voiture a été retrouvée démolie près de
Sugiez. Le voleur a été arrêté , hier » par la police
de sùrelé de .Neuchâtel.

I n  escroc arrêté
La police a arrêté  à Bâle L'rnest WyJor , l'escroc

qui , depuis un certain temps , au moyen d' annon-
ces insérées dans les . journaux , o f f ra i t  un t ravail
facile par la fabrication de plaquettes en or, en
argent , nécessitant l' achat d' une machine qu 'il of-
frai t  pou r 660, 1300, 1501) ou même 2500 francs.
Ses dupe s ont été n ombreuses, t ant  dans le can-
ton de Vaud que dans les autres cantons.

o 
Un train léger en panne

Le train léger pa rt i de Lausanne pour Berne ,
lundi soir , à 20 h. .,A , a subi uu arrêt forcé à
Sivi.riez (Fribourg), à la suite du déraillement du
wagon-restaurant. 11 n 'y a pas de -victimes.

o 
Violation de l'espace aérien suisse

On communique officiellement : Le 2 avril , en-
tre 12 li. 15 et 12 h. 3ù, le canton des Grisons et
la région du lue de Constance ont été survolés par
Plusieurs avions de nationalité inconnue. L'alerle
a été donnée à Mois , Sargans , St-Gall , St-Moritz
et Zurich.

o
Ees incendies

llu. ineeijdie s'est déclaré à C.ou.)i)pei !s-larVj.'!c,
Vaud, et a pairtiellemeiit. détruit  Timme'.i'ble de M,
Charles Rogivue.

Le logement a souffert du feu et de l'eau , tau-
dis que le rural est entièrem en t détrui t .  Le bétail
et Je £l)édai'l ont pu être saïuvés gmii. Je fuy criaiiu
a été la proie des flauimes. Les causes du .sinis-
tre ne sont pas .encore établies.

Les pompiers de Goumoens , Penthéréaz et Rcla-
gneus étaient sur les lieux. M. le juge iufonmaleu r
de d'arrondissement d'iEdialleiis s'est rendu sur
place. Jl instruit /enquête avec Ja .collaboration de
la police cantonale.

— Un incendie a détruit vers minuit la. fenmo
de M. Sixte Maciierel , a Viiiste.rnens-en-Ogoz , Fri
bourg. Plusieurs têtes de bétail sont restées dan
les {'lamanes.

TOUS.Jn

i EXIGENT

LAPéRITIF

sont plus assis paisiblement aux coins du la che-
minée ; ils ne songent guère, l' un à préparer des
jetons pour Je je u consciencieux qui débutera tout
à l'heure, l'autre à accueillir <les 'hôtes distra yants
avec lu dignité convenable : non. ils oui changé de
place et de visage, de même que Ja -oluimbrc est
devenue méconnaissable. EJanqué d' un notaire ù
l'air dc fouine , l' oncle Louis s'est installé au ha-
sard sur un siège bas : ses yeux paraissent éleinls
en dépit des lunettes ; criant à la recherche de
pensées donl je me demande si elles vont nous
perdre ou nous r-endre la vie. ri a beau tic point
bouger , du désprdi-e règne «-il lui, coimne sur toutes
les .choses .qui J'enliourenl... LI tante Adple aussi gil
sur un lil bouleversé, vieilli e , rccrotj uevjllée : n'ç-
laienl le mouvemenl saccadé de scs mains amaigries
el le tremblement des anglaises, la croirail-on vi-
vante ? Ah ! que l'impassible correction des mar-
dis d'autrefois esl désormais loin d'elle ! Il n'y a
p lus là , en vérité, qu 'une femme désesp érée qui ,
tournée vers moi , semble mendier mon aide, parce
que seul j'ai deviné son martyre !

'A tn inr . l
• a I I . - I > I i

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Nom prions nos
abonnés de prendre note que chaque changement
d'adresse , pour être pris en considération, doit être
accompagné -de Fr. 0.30 en fimbres-posie.



Arrr.statlou a Moiilriii ï
Samed i , ver s 22 heures , après d'activés recher-

ches, les gendarmeries de Montreux et des Avants
ont réussi à arrêter à Montreux un récidiviste pré-
venu de vols et dc plusieurs aCannbrio!u4(es dans
la région des Avants. La personne a été conduite
ù la prison du district de Vevey.

o
J.a f if  vwle

Un habi tant  de La Brévine descendait à ia ga-
re de Itovc-resse avec un dur sur ieqnel était dis-
simulée une bonbonne contenant une vingtaine dt
litr es d' absinthe. Mais deux gendarmes se trouvé-
cent sur son chemin et la bonbonne fut  séquestrée
taudis qu 'un rapport était dressé con tre le l ivreur .

——o 
I n  braconnier fall une chute de cent mèlres

et se lue
Lundi  matin , à l' aube , M. Eugène Currat , de

Crandvi l la rs , Fribourg, partit avec un camarade
pour la chaîne des iMorteys  atin d'y faire une par-
tie de bracotniaiige. Il é ta i t  13 heures lorsque Cur-
rat glissa sur de la neige durc ie et fit une chute
de 100 .mètres. Il f u t  tué sur le coup sous les yeux
de son camarade épouva n té qui ne put se porter
ù son secours. Une colonne monta pour ram ener le
cadavre à CratiiJvillars. La préfecture de la Gru-
yèr e accompagnée du Dr Pasquier a procédé dan s
la soirée aux constatat ions d'usage. Cette mort
dramatique a causé une vive impressio n dans le
village de G r.andviJkirs où la victime , âgée de 28
ans, père de deux enfants , était rentrée tout ré-
cemment du service 'militaire.

Le pauvre petit ii* relové par le Commissaire de
police des Planches qui se trouvait sur place au
moment de l'accident. Le bambin fut conduit à
l'hôpital de Montreux où Je médecin constata une
fracture du crâne.

Son état est alarmant.

crement. C'était fini , mais dans le souvenir (flot-
tait une vision de paix, de bonheur et d'espérance

Nouvelles locales 
La première messe

ne m. le cmnioîne eressoi
Le jo ur de Pâques, M. le chanoine Edouard

Grcssot , de l'Abbaye de St-Maurice ,, a célébré sa
première messe en l'église paroissiale de Porr en-
truy, sa ville natale , archicomble de parents,
d'amis et de fidèles.

M. le chanoine Membrez, curé doyen, fonction -
nait comme prêtre assistant , tandis que M. le cha-
noine Ceppi et M. l'abbé Amgwerd remplissaient
l'offic e de diacre et de sous-diacre.

Il était réservé à M. le chanoine 'Fleury, Rd
Prieur de l'Abbaye de St-iMau.rice et Jurassien ,
lui aussi , de prononcer le sermon de circonstance.
M le fit , dit le « Pays », ave cette simplicité apos-
tolique qui touche d'autant plus qu 'elle renonce
aux effets, pour remuer Jes cœurs avec le langage
de il'Evauigiile. Quelle est la vocation de ce prê-
tre, de ce religieux ? 'foute sa vie consistera
à louer Dieu , à se sacrifier par sa chasteté, sou
obéissance et sa pauvreté, à sanctifier le pro-
chain par son ministère. Heureuse la famill e à qui
Dieu donne un prêtre ! Vivan ts et défunts , présenis
et absents s'unissent dans une même ferveur en
ce jour béni. Et sur tout e l'assemblée tombe la
bén éd iction du jeune prêtre.

Le banquet a été servi a l i n  ter , qui est la .mai-
son des œuvres de la paroisse. De nombreux
toasts ont été portés. Citons ceux de Mgr Folletê-
fce, de M. le doyen Membrez , de M. Meier, au
nom des condisciples du prim iciant , de .M. le cha-
noine Voirol et de .M. le Prieur Fleury, qui se fit
l'interprète du nouveau prêtre pour remercier l'as-
sistance.

Ce fur ent ensuite ù l'église les Vêpres solcnuel-

Dans la Région
Un .-n ia i - !  blessé à Tcrrllel

Lund i soir , vers 18 h. .30, uu grave accident
s'est produit au passage à niveau de Territet.

Un garçonnet de neuf ans , réfugié alsacien hé-
bengé dans une famille de Villeneuve , regagnait
sou domicile avec nn monsieu r et une dame en
compagn ie desquels il avai t  été se prom ener. Ar-
rivé au passage ii niveau de Territet, il lâcha pré-
cLpitaiinimeiit la main que ces personnes lui don-
¦iiaient pour voir passer le direct qui quitte Territet
à cette heure-là.

i M:i .''lieurcuseiment . il ne vit  pas une voitur e de les, le le  Deum et la bénédiction du Saint Sa
tramway V.  iM. C. V.  qui a rrivait au munie in.-
L.iiil et la heurta violemment.

Ârdon - Avis
Le soussigné .avise ia population d'Ardon cl des en

virons qu'il a repris !e

Café du Grutli
de AA. Georges Frossard.

Comme celui-ci, il s'efforcera de satisfaire la clien-
tèle par des consommations de 1er choix et , tout en se
recommandant, il espère mériter la confiance qu'il sol-
licite.

Félix OCGIER-PEBRUCHOUD.

Charrat - vente aux enchères
Le samedi 7 avril prochain, à 14 heures, au Café de la

Poste, à Charrat, Mme Raoul BOSSETTI-LACOMOFF expo-
sera en vente par voie d'enchères publiques, divers biens,
soi) notamment :

Vignes aux « Champs Dury » ;
Portion au « Raconnel », elc.
Prix et conditions k l'ouverture des enchères.

produit éprouve et sur
pour la conservation des œuf s

Qn peut cn tout temps ajouter
ou prélever des oeufs!

Sachet pour 1QO fltnts m Fr. — .60
Sache! pour 300 araala. r- Fr. I.—

MARTIGNY - AVIS
La laiterie Modèle à Martigny-Ville informe les per-

sonnes qui étaient servies par M. Maurice CUM qu'un
nouveau porleur assurera le service è domicile dès au-
jourd'hui et qu'elles veuillent bien venir s'inscrire au local
do laiterie du nouveau Collège, ouvert jusqu'à 11 heures
30 et dès 16 heures le soir. Le Comité.

? vendre k Sion un

eau uni
avoc appartements. Echange avec villa pas exclu. Aiteire
intéressante pour personne da If» fore».

Adresse!1 offres par écrit sous chiftre P. '70-22 S. Publi-
«ilas, Sion. , -««-fil

. ( , €)

L O T E R I E
\0 M ANDE

&Aaae-ûa

5MA I
SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

On demande pour de -sui-
te un

jeune bomine
pour porter le pain. Boulan-
gerie Girod, Lavey-Village.

Téléphone 5.42.85.

PERSONNE
ayant tous les bons rensei-
gnements à donner , cherche
place cher un veuf ayant de
la famille pour faire le ména-
ge. Elle s'occuperait du jar-
din el du soin du petit bétail.
S'adresser au Nouvelliste sous
R. 4524.

A vendre un

VEAU
mâle. — S'adra««er char Oe-?
menl Michaud, Les Palïuds p.

I Massongex.

A liquidermm
d'occasion, en bon étal.

S'adresser à M. Adrien Lœ-
wer, Epinassey.

On demande une jeune

irPHRUE
pr !e magasin, tissus-confec-
tions, pouvant loger chez elle.

S'adresser è la Ville de Lau-
sanne, St-Maurice.

A vendre quelques

moutons
el

chèvres
S'adresser chez Vernay,

Massongex.

Le problème de la ieunesse
criminelle

On commence à se préoccuper très sérieusement ,
en Suisse romande, de la multip licité des délits com-
mis par la jeunesse et dont les journaux nous ap-
portent d'altrislanls échos.

Il ne se passe pas de semaine, en effet, où l'on
n'enregistre un ou plusieurs méfaits graves dont
les auteurs sont presque toujours de très jeunes
gens. Les fiches de la police sont, à cet égard, sin-
gulièrement révélatrices...
rer sans effroi cette liste

I on ne peut considé
qui s'allonge constam

; el

ment — de vols, d'agressions, de coups et bles-
sures, de scandales e! mên.3 de crimes, alimentée
presque exclusivement par des « un peu plus de
vingt ans » quand ce n'est pas par des « moins de
vingt ans », ,

Un membre haut placé de l'auto-rilé judiciaire d'un
canton romand, que nous avons interrogé à ce su-
jet, a bien voulu nous faire les déclarations sui-
vantes qui, si elles ne préconisent pas de remè-
de, permettent à tout le moins de voir nettement
la cause du mal.

«— Il fut un temps, dit-il, où l'on accusait ouver-
tement certaine presse étrangère de pervertir noîre
jeunesse. Cette presse a disparu, et pourtant, la lis-
te des délits commis par la jeunesse continue de
s'allonger. C'est plutôt le cinéma, qu'il faut ac-
cuser. Dans nombre de milieux modestes, l'aulo-
rité parlernelle cesse presque complètement le jour
où le jeune homme, sorti de l'école, commence à
gagner sa vie. Qu'arrive-l-il alors ? On commence
par aller au cinéma un soir par semaine. Puis deux.
Puis trojs. Ef l'on s'enthousiasme pour les ayentures
de certains lilms imbéciles. Au cçurs d'une audien-
ce de Cour d'assises dans le canf.on de Neuchâtel,
où l'on jugeait un jeune bandit qui avait lire des
coups de revolver sur un gendarme, un avocat a
dit très justement ces jours derniers l'influence per-
nicieuse que certaines bandes cinématographiques
peuvent avoir sur des esprits faibles qui ne sépa-
rent bientôt plus la réalité de l'imagination. Le goûf
de celte vie crée des besoins que les modestes
revenus d'un ouvrier ou d'un apprenti ne suffisent
bientôt plus à satisfaire. C'esf alors qu'on songe
à faire un mauvais coup. Dans neuf cas sur dix on
vole-, aujourd'hui, pour avoir « ... de quoi (aire une

PlfSilQS HUSmOHIUMS
neufs et d'occasion

Vente — Location — Accordaee — Réparations

ne DR propriétéavec moleur Ford, pneus §i l ŵ Bi w> | w
« Tracfor » 11,25 x 24 80¦%, 

vi|| . ... domai éven.
faucheuse, marche parfaite. ,upItam£J immeuble locatif,

Adr. An,, Çrob, Chessel, DesiTe traifer direcfemenf av,
Vaud. Tel. 3.41,30. |e vendeurf intermédiaires

On achèterait d'occasion et s'abstenir,
en bon élat une Ecrire sous chiffre 624 Pos-

-« m. a te resjante, Martigny-Bourg.

On achèterait d'occasion et
en bon élat une

pompe à sulfater - *¦-*• «

^KùTSï* BBisonne
Jf*^ nfe-gF SXM 1̂ 1 C XXW de toute -confiance sachant

- _ _ m _ bien cuisiner ef s'occuper du

QU VaffliaSlS I !' n99' et une jeune fille ro-
• ^"  ̂ ^^mmmmmwm j DUs)e e) travailleuse comme
Nous livrons pommes de fj||e __\e cuisine.

choix à partir de 60 kg. en- Entrée de suile et salaire à
viron- convenir.
Demandez prix courant à Fol- Offres sous P. 3434 S. Pu-
ley Frères S. A., Fruits en blicilas, Sion.
grOS, SaXpn. . II . I . » I . | Il mmm—mammmmaaaamma

A vendre

douane
8 ha., 45,000 fr. Bas-Valais.

Offres sous chiffre P 3526
S Publicitas, Sion.

Veaux
A vendre un faurillon de 4

mois et demi,-issu de reine, el
un veau lemelle de 2 mois,
et demi, de race.

Felley Frères, Domaine du
Syndicat, Saxon.

'. i ¦ ' ¦.¦"¦¦¦ i

A remettre è Martigny

MAGASIN
de confection
pour 3,500 francs avec mar-
chandise. Affaire exception-
nelle. — Ecrire -sous chif fre
8955 Poste restante, Marfigny,

On cherche à acheter

AIES el EDIFIES
UI

1790 à 1850, bpn étal.
Offres sous chiffre P 2200

N à Publicitas, Neuchâtel.

2 vaches
en estivage, depuis le 1er mai
au 30 -septembre. Conditions
à discuter.

Café du Chamois, Mordes.

Fi B
sont demandées pour travail •̂ ¦̂ ¦̂ ,̂¦̂ ,̂,̂,̂¦̂ ¦(l,̂¦̂ l,̂ ¦
en lèche. Offres av. prix à M. L1»! kf NoU-fSHffjto VfllflfWft
A. Schneider , Tartegnin sur __i _̂__________1

CHAR
No 11, .avec mécanique , à l'é-
tal de neuf. — S'adresser au
Nouvelliste sous P. 4523.

petite noce », et 1 on frappe « ... pour faire comme
au cinéma. »

Il est évident que ce) élat de chose ne peut du-
rer et que l'on devra s'occuper, è brève échéance,
de prendre des mesures. Quelles seront-elles ? J»
ne sais. Mais il faudra en tout cas bien poser le
problème pour pouvoir limiter les dégâts. . »

Paroles sages el lucides, que l'on souhaite de sa-
voir méditées.

i o ¦¦ ¦

J rai lum-ni prétlorai des arbres fruitiers
Lo Irn iatemenrt préfloral (avan t floraison) est d' u-

ne importance capitale dans la Hutte cointre Jes
INirasiite.s des arbres fruitiers , iiiolainauent ia ataie-
lU.re des pommiers e-l noiriejs, le Jlonklia ei le
CJa-stj erospori aïiu (maladie criblée), des cerisiers
el dies pruniers, qui occasionnent chanue année des
pea-.tes setnsiifoles pour nuire agriculture.

I.e traitement préfloral décide dans une grande
mesure du sort de la récolte.

Celte appilicalion doit être faite après J'éclale-
HT.er.it des bourgeons, au mom en t où les boulon s
[Moraux apparaisse-nl bien visibles e.t commencent
« se sépare* les uois des autres , donc très pro-
chainemienil.

NOMS recommandon s, sur les arbres ayant reçu
IIOT itraiteimenl id'Jia'ver, l'emploi des bouillies sui-
vantes :

Pommiers cl poiriers : 1,5 % bouillie sulfooal-
cique + 200 gr. d'osycliilorure de ouiiv.re par W.

Cerisiers : 1 %' bouiMie airlfo-caicique + 300
flr. d'ox-ydilorurc de cuivre (par lnL

Pruniers : i % bouillie asull'ocalcique + 100 fir.
de sudl'ail e de fe-r par Ji'l.

Pour Jes pommiers, poiriers , cerisiers .et pru-
niers qui .n'ont pas reçu de ilra.ilemenl d'hiiver, aM est
indiqué .d'ut iliser la boui l l ie  suli 'oi 'ulci que ai ldi-
il ipriiiée d'aTuséni'itvte -de spdpiinab ou de Gésairoil faux
doses iuieiil.i-Q|U).ées par Jes fabricants) , «veiirl<ueil-
•lement de 5 à 7 ¦déci'Iilr.es de nicotine tiiilirée à
15 %, aifin de détruire les chrciniltes déJ'euiilanites
et des insectes rsuceuns (piicero-os, psyliles) oonrlre
ile-saquels la Jiouiijilie sulfocqilicique sejj le esrt sans
acli-oiii.

Pour lions r.ensoi-finejm enls 'complémenlaires, s'a-
idresser aux Stations oa ni onoiles d'iirliorieinllure.

iilUrlioj i fédéral e d'iesis.iis vilkoles
cl ai-i>onicoJes , Liausairne.

i o 

Le diplôme de fin d'études commerciales
à l'Institut Ste-Jeannc-Antidc

Pour faire suite à noire article relatif au diplô-
me de fin d'études commerciales obten u ù d'ins-
l iitut Ste-Jeanne-Antide, .Mairtigny, nous ruvoais le
devoir el le pilaisiiT d'ajouter îles noms ides . .trois
ilau'r.êale.s présentées par .Unsti lul  ide lia 'ruiilexie
de St-Maurice.

.Mention très bien : MMe Jeanne Voni Bruel.

H. HALLENBARTER — SION

L'on cherche à acheter

A vendre una

unnuiE
FIAT 32

usagée mais en bon élat, 12
HP., charge 1000 kg., parfait
état de circulation .

Offres sous P. 3435 5. Pu-
blicitas, Sion.

BONNE
à tout faire

trouverait place stable çhet
C. Sydler fils, Auvernier, Neu-
châtel. Haul salaire.

Je cherche pour tout de sui

cuisinière
gouvernante
pour diriger un gros ménage,
à côté d'une bonne à tout fai-
re. Haut salaire. Eventuelle-
ment ménage où le mari tra-
vaillerait à la cave. — Faire
offres sous chiffres P. 21M N.
à Publicitas. Neuchâtel.

Six bonnes



.Mention bien : Mlles Andrée Barman e! .\el!\
Croiiclioud.

o 
l.e trafic sur la ligne Evian-Bouverel

a repris

Le traf ic sur la ligne Aiinemasse-Evian-Le Bou-
veret a repris. Deux trains de marchandises arri-
vant de France et transportant surtout de l' alu-

min e ont franchi la frontière.
o 

MARTIGNY. — Le Chœur d'Hommes de Marti-
C„v 'organise aive-C le gracieux concours du Chœur
de Dames, sa soirée .innue-Ue qui sera donnée Je
7 avril à 20 heures 15, au Casino-Etoile.

Voici l'allécha nt programme de celle man i f-es-
rlalion artistique :

Chœur d'Hommes : Chant des paysans », I-
Lau-ber ; « Pastourelle ¦> , G. Pan t ill on ; « Le jeune
forgeron s V. Andréa e ; « To-ubetz et ses boys ».

Chœur Mixte : « L'instant du bonheur », J. Bo-
vet ; « Rose-monde : Chœur des bergers », F. Sahu-
¦hert- „ ,

Cliœur d 'Hommes : « Gavotte des iprliseurs », i.
Bovet ; « Croquis niartigneraTO », Dry, sketch iné-
dit. « L'Aiiwe qui refleuri t  », Ci. Denéréaz.

t Manche Gris », comédie en 1 ae.le, d'Albert
Verly. o

raiH son X V I l m e  exercice, la Caisse de Crédit .mu-
iueil, système Raiffeisen, de Mex. tenait , en raprès-
mid i de Pâques , sou .assemblée généralle. De subs-
J.i.n.l ieJ s rapports du président el du caissier mi-
rent en lumière les incessan ts progrès accomp lis
par ila (laisse el qui , celle année encore, furen t
très remarqués. L'assemblée, à laquelle le publ ic
gracieusement invité assistait .très nombreux, eut
ensuite le plaisir id' eiulen-dre deux exposés de M.
Adrien Puitppie, le dévoué pré^iideiitt de la Fédéra-
tion des Caisses de Crédit niii ' luel du Valais ro-
mand, sur .la si tuat ion économi que de Ja Suisse et
sur les organisait ions p rote ssiiKim elles à la .campa-
gne. L'éloquence tou jour s  «si franche el si claire
de M. Pui ppe I n t . coimme il -se doit , ,1-rôis goûtée ,
ceci d'au tan t  plus que les sujet s t ra i tés  sont d'ac-
1.ii ail il .i'" el qu 'ils fiwen.1 prési-ntés de .main île .mai-
lire. M. le chanoine (iranuljeaii . révérend recteur
de Mex , insista MIT l'économie, le désinl éi-esse-
imeiint et :1a charité , tous  points .d'une importance
primordiale p our une  cammiU'nniillé paysanne or-
ganisée .el unie.  I.a société de chant « L'Aven ir > ,
louijouns prèle à rehausser l'échit d'une manifes-
tation, charma ses auditeurs  par son répertoire si
judicieuse-meii :! «1 si agréablement exécuté.

En T-ésuimé, une belle journée pour fencfucl.1 e nous
tenons à remercier la Caisse Raiffeisen de Mex.

A. H.
o 

NENDAZ. — Une bagarre a éclaté diinuiichi
soir dans un villa ge de la commune, l' .n ressorlis
saint de .'cndrn.i l a été blessé grièvement ù ila tè te

o 
SIERRE. — Eeule supérieure de Commerce pour

jeunes gens. — Les BB. chanoines <le l'Abbaye de
aSI-iMaurice qui vouent le meilleur d'eux-mêmes
— science et cœur — à cette Ecole , en sont rc-
c.o,ni.peiisés pan- une fréquentation réjouissant e el
des sineccs d 'élèves qui disen t bien la valeu r —
méconnue ol'.l'ieie.llemiien.t et au loin — de leur en-
seignement. Le diplôme décerné par l'établisse-
ment n 'est-il pas reconnu désormais équivalen t au
certiliicait .de capacité déliviré après l'examen d-e. fin
d'apprentissage pour les professions comimercia-
les ? Voici les noms des jeunes gens qui onl ob-
tenu cc certificat au terme de celte année scolaire
]944.4.-, cr.ui en vit 102 au total suivre les cours
menant à ce couronnement d'études :

Mention « très bien » (ter degré) : MM. Lalhion
Gabriel et Gen.liiiietla Armand .

Mention « bien » (2me degré) : M/M . Tlieylaz Flo-
rent , Noli Klaus et Bacon Fernand.

Mention « assez bien » (3mc degré) : JIM. Hu-
tgeiiiloMer René et Aludry Jean , égaux ; TriiMma.nn
Ren é, Pitteloud François ; Duc Gustave cl Revaz
Georges , égaux , el Garnupt Julien.

Radio- Programme
SOTTENS. — Mercredi 4 avril. — 7 h. 10 Lo

•salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Mu-
sique légère. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Jazz. 12 h. 30 Heure. Musique légère. 12 h. 45 In-
formations. 13 li. Le soliloque du vieux Genevois.
13 h. 05 Musique de baillet. 13 h. 15 « Le Clave-
cin bien tempéré ». 13 b. 30 Les beaux disques du
folklore. 10 h. 30 Heure. Emission commune. 17
h. 15 Les concertistes célèbres. 17 h. 40 Emission
pour les jeunes.

18 h. Le ren.dez-<v.ous des benjamins. 18 h. 30
Jouons unix échecs. 18 h. 45 Le disque rare. 18
h. 55 Au gré des jours. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Chronique fédérale. 19 h. 35 Divertissetment
musical. 19 b. 55 Poêles à vos lyres. 20 h. 15 Les
mercredis syimphoiniques. 21 h. 15 Les thèmes éter-
n els. 21 b. 15 Dansens avec Garirol Gibbons et son
orchestre. 22 h. 05 Chronique des institutions in-
ternationales. 22 b. 20 Informations.

B) (ÎOMUNSTER. — 12 h. 15 Musique récréa-
tive. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique
champêtre. 13 h. 15 Anecdotes. 13 h. 25 Marches
et valses. 13 h. 40 Pour la ménagère. 16 h. 30
Heure. Emission commune. 17 h. 15 L'histoire des
peintures célèbres 17 h. 30 Chansons françaises.
17 h. 50 Informations pour les enfanls.

18 h. Pour Jes plu s grands. 18 h. 20 Musique.
18 h. 30 Causerie. 18 h. 50 Cours de morse. 19 h.
Orchestre. 19 h. 15 Chronique de l'Economie deguerre. 19 h. 30 Informations. 19 b. 40 Musiqu efrançaise. 20 h. 15 Pièce populaire. 21 h 45 Musi -que de danse. 22 h. Informations. 22 h. 10 Musi-que de danse.

SOTTENS. — Je,„|i 5 avril . — 7 h. 10 Réveil-»e-mahm. , I,. ir,  Infotnna lions. 7 h. 20 Petit con-cert matinal.  11 h. Emission commune. 12 h 15
19 l?"!-' ,<r,lu>ure X 1 ^

or >- ' -  12 b. 30 Orchestre.12 h. 4o Informations. 12 h. 55 Le Lutrin nies f-,milles. 13 h. 10 Disque.. 13 h. U De x rapso
l'"V i/'"1- r

3 >¦ 35 Peli,e Suile bucôli q uTliili. .30 Heure. Emission commune. 17 1, lï C,77inunications diverses. 17 h. 20 Adelina Parti „.""sene-audition. ' '"
7}* -?-.Dajis le monde méconnu des bêles. 18 h
r;'ire

0
^h 41. nT" " h- ':> U q"'"™™ «£raire. 18 li. 40 Danses anciennes. 18 h. t.-, Le mi .

ira» en îianiK et « nës
Les Busses à 15 kilométras de Vienne

A .Munster , qui est en flammes , la 6m e brigade
blindées britannique el les tank s américains ont
atteint le centre de la «ville , tandis que d'antres
colonnes de Mon tgomery enfonçaient deux coins
profonds dans la direction de Bielefeld.
" Les avant-gardes -du 21c groupe d'armées ont
été signalées dans la nuit  de lundi à mardi à moins
de 70 km. de Hanov re.

Ail nord-est de Miinster , un .autre groupe blin-
dé et motorisé bri tanni que est arrivé aux portes
d'Osnabriick.

¦Eut're 'Miinster et .Rlieine , 'la 6me division aéro-
pontée britannique a traversé de canal Dortmund-
Bms et repri s son avance sans rencontrer d'op-
position.

En .même temps, les troupes alliées s'emparaient
de Rheine ct. de la ville-frontière hollandaise
d'-Eiischede.

U importants  événements sont en cours a 1 aile sorte que la situation critique ne manquera pas
gauche du 21e groupe d'armées, dan s Oa dire> d'être surmontée d'ici peu. Des forces considéra-
tion du .nord. Les colonnes qui opèrent au delà blés ont été envoyées en renfort.
d'Enscliede ont atteint Hengelo. A cette heure, le
corridor de retraite des .troupes de la Wehnmacli t,
en Hollande, .entre Arnhem et le ZiiLdersee, est di-
rectement 'menacé.

La 26e division blindée a/mér icain e a presque
entièrement occupé Fulda , où elle liquide en ce
momen t les derniers centres de résistance.

La l i e  division , qui s'avance sans rencontrer
d'opposition, est arrivée aux portes de iMeinimgen ,
soit à plus de 300 km. à l'est de la 'frontière bel- de mourir.
go-alileimande. C'est cette .colonne qui a pénétré Gros sinistre à Marseille
jusqu 'ici le plus profondément en Allemagne.

A 28 km. an nord-ouest d'Eisenach, la 6e divi-
sion blindée a.môricain.e s'est portée sur la Werr a,
après une avance de 20 km. Selon un. des derniers
rapports , les éléments d'aivanl-igardes de cette di-
vision , auraient déjà 'franchi la Werra dans les en-
virons d'Escliwcige ct pénétré en Saxe.

0- G. ALLIE, 3 avril. — Le général Eisenhower
adresse un ordre du j our à tous les membres des
forces extérieures alliées disant : L'encerclement
de la iRnlir par un vaste .mouvement a eu pour ef^
fet de couper de ses bases te groupe d'armées
,« B » en entier ct des éléments, du .groupe d'armées
« H  » f ormant ainsi une base de forces ennemies
dont le sort est réglé et qui sont vouées à la des-
truction. La région industrielle la plus fertile est
ainsi enlevée au potentiel de guerre 'allemand. Cc
maignifique fait d'armes hâter a la fin de la guer-
re. Il restera dans l'histoire comme tine bataille
importante , la bataille de la Ruhr.

'LONDRES, 3 avril. (R euter.) — Dans son rap-
port sur la situation militair e l'agence d'informa-
tion hol landaise Anep annonce que les troupes du
maréchal Montgomery ont fai t une nouvelle .avan-
ce et ont libéré plusieurs milliers de Hcul'l aindais.
Dans quelques localités des Pays-Bas les gens en
se réveillant constatèrent avec étonnement dans
les rues ies uniformes kaki alliés au lieu des gris-
vert des Allemands. En d'autres endroits les pa-
trouilles alliées ont avancé aux applaudissements
dc la population. Dès l'arrivée des Alliés apparais-
saient aux fenêtres des drapeaux hollandais et
allias.

* * *
¦MOSCOU, 3 avril. — De puissantes réserves

blindées et motorisées soviétiques «nt traversé la
¦frontière autrichienne pour prendre part à l'of-
fensive contre Vienne, dont les avanit-gaîdes de
Tolbouikhin e ne sont plus qu 'à 15 km.

On déclare, d'autre part, à Moscou , qu 'une nou-
velle offensive contre Berlin est imminente. Des
forces massives sont concentrées entre Kustrin et
Stettin.

BERLIN, 3 avril. — Les Russes, cherchant une
décision à tout pri x , ont lancé toutes leurs forces
entre la Drave et les petites Cairpatihes, en qua-
tre grands groupes, pour .forcer sur un lange
front les lignes allemandes et pénétrer en Autri-
che.

fahr-ifirâî̂ iiP «n^rfffVata 1

FOOTBALL
Encore quelques résultats de matches

de Pâques
Dimanche , à Thonon , l'équipe de Monthey a

battu la formation savoyarde, 1 à 0. Belle nnanifes-
lation franco-suisse de bi enfa isance.

Lundi, si Viège, Racing de Lausann e a battu
l'équipe locale , 2 à 1, alors qnie Sierre et Zaer in-
aghia, de Berne , faisaient 'înatch nul , 1 à 1.

Le Championnat suisse
Rectification

Quelques éléments de la deuxième équipe de Si-
Maurice on,t jugé intell igent de nous fa ire croire
dimanche soir qu 'ils avaient battu Collomboy. Cet-
te petite stupidité nous contraint à dire aujour-
d'hui que c'est bien Collombcy qui Q fiagné , et
ceci par 6 à 1.

-Par ailleurs, en Troisième Ligue , signaJons la
victoire nette de .Sion II sur Martigny, 5 à 1.

cro dans la vie. 19 h. Les nouveaux disques de dan-
se. 19 h. 15 Informalioms. 19 h. 25 Le program-
me de la soirée. 19 h. 30 Allô, aJJô Helvétte ! 20
h. Le portra it de Dorian Grav. 20 b. 35 Entréelibre. 22 h. 20 Informa lions.

Alors .que le groupe sud poussant sur -Graz
(Styrie) parvenait à franchir sur un étroit secteur
la frontière du Reich , le deuxième a dû céder à
nouveau, sous les coups impétueux de la Wehr-
macht, plusieurs localités et a été chassé de pres-
que tout le territoire allemand au sud de Giins.

Le troisième groupe, qui a pour mission de
pousser sur Wiener-Neustad t, puis sur Vienne, a
pu , après de durs combats et des pertes extraor-
dinaires, dépasser OedenbuTg et s'enfoncer pro-
fondément dans la principale zone de combat.
Mais ses pointes ont déjà été contenues.

L'ail e nord des Russes se trouve au nord-est de
Bratislava ainsi qu 'au pied des petites Cairpathes,
où s'est déroulée dimanche une violente bataille
qui a permis aux Allemand s de refouler 3'adver-
saire.

La Wehrmacht a pris des contre-mesures, de

o

NonveElfis ûe France
(Service spécial dm * Nouvelllïte »)

Ceux qui s'en vont
ST-GJNGOLPiH, 3 avril. — M. Maurice Donnay,

membre de l'Académie française depuis 1907, vient

ST-GINGOLPH, 3 avril. — La manufacture de
tabac de Marseille est en feu. Ce gros incendie
continue actuellement de faire >rage. On a fai t ap-
pel non seulement aux pompiers mais aux marins
et soldats pour combattre le sinistre.

Attentats à la bombe
ST-GINGOLPlH, 3 avril. — De nombreux atten-

tats à la bombe sont signalés en Haute-Savoie.
C'est ainsi qu 'à Marignier et à Mariens d'impor-
tants immeubles ont été fortement endommagés.
Près d'Annecy un Italien âgé de 63 ans, M. Gnom-
mi , a été tué à son domicile à coups de mitraillet-
tes par des inconnus qui ont pris la fuite.

o 
Une vague de chaleur en Argentine

BUENOS-AYRES, 3 avril. (.Reuter.) — Pendant
plusieurs jour s la population de tout le pays a
souffert d'une vague de chaleur anormale à cette
époque de l'année. Le thermomètre est monté bien
au-dessus de 30 degrés centigrades. Cette cha-
leur est accompagnée d'une humidité extraordi-
naire dépassant une moyenne de 60 %. Les habi-
tants de Buenos-Ayres se renden t sur la plage
san s cesse occupée par une fo ul e immense.

o
Un fabricant d'armes arrêté

BUENOS-AYRES, 3 avril. (Reuter.) — Le fa-
bricant d'armes autrichien Fritz Mand l a été ar-
rêté en Argentine, quelques beures après que son
usine eut été saisie. Mandl a quitté l'Autriche à
l'arrivée des Allemands dans son pays.

o 
Un sons-marin allemand coulé

LONDRES, 3 avril. (Renier.) — L'Amirauté
communique 'Que la frégate britannique « Annan »
a coulé dernièrement un sous-marin allemand dans
l'Atl antique nord. Le submersible a été contraint
de remonter à la surface sous -l'effet des mines
sous-marines. Il a été achevé à coups de canon.
L'équipage, qui avait abandonné le bateau , a été
fait prison n ier.

o 
L'exportation du fromage .suisse en Amérique

• NEW-YORK, 3 avril. — Les journaux améri-
.- cain s rapportent que les importateurs de froma-
e ge suisse font remarquer que tous les efforts pour
- impor ter du fromage de Suisse ont échoué. L'Of-

fice de contrôle américain des prix a fixé le prix
. de ces fromages à 49 cents la livre mais le prix

d'achat en Suisse est de 53 cents et le prix de
transport s'élève à 14 cents. De ce fait l'importa-

J tion est impossible.
o

Fobrc acquitté
TOULOUSE, 3 avril. — La Cour de justice

a vient d'acquitter le romancier Lucien Faibre, inn-
- pliqué de complicité dans une affaire d'intelligen-

ce avec l'ennemi.
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L'Espagne entrerait en guerre
contre le Japon

MADRID, 3 avril. — United Press apprend de
source compétente que l'Espagne a décidé de rom-
pre les relations avec le Japon. L'Espagn e aurait
l'intention de prendre part à la -guerre contre le
Japon.

o
Toéc par un char projeté par nn train

MOUTIER , 3 avril. (Ag.) — Une ouvrière tra-,
vaillant à Court , Mlle Louise Sauvin , qui attendait
en gare de Courrendlin le premier train du ma-
tin , a été tuée par un char qu 'un convoi venant
de Delémon t projeta littéralemen t contre elle. La
victime était âgée de 44 ans.

Les morts
BERNE . 3 avril. (Ag.) — M. Oscar Schneeber-

ger, ancien directeur de poliee, esl décédé à Ber-
ne à l'âge de 77 ans.

Membre du Conseil national de 1917 à 1931
et du Grand Conseil bernois de 1902 à 1938, M.
Schneeberger a été également le premier membre
socialiste du Conseil de banqu e de Ja Banque can-
tonale bernoise. 11 a appartenu jusqu 'à ces derniè-
res années à la commission de surveillance des
prisons bernoises.

WINTERTHOUR , 3 avril. (Ag.) - L'ingénieur
Jacques Buchli , Dr h. e., est décédé à l'âge de
70 ans. Il était président du Conseil d' administra-
tion, depuis 1931, de la Fabrique suisse de loco-
motives et de machines , à Winter th our .  I] a diri-
gé la fabrication des locomotives de 1924 à 1931).

o 
Le feu à la gare de Sempach

; SEMPACH, 3 avril. (Ag.) -- Le feu a éclaté à
la station de Sempach. Les pompiers ont rii^si à
circonscrire ile sinistre. Les installation s ferroviai-
res ont pu être épargnées, niais c'est surtout l'ap-
partem ent du chef de gare qui a été endommagé.

Accident de ski
SCHWYTZ, 3 avril. (Ag.) - M. Rolf Albrech t

Peter, 25 ans, célibataire , coinnier eant à Zurich ,
qui s'était blessé à ski, il y a quelques jour s, vient
de succomber à l'-hôp ital de Schwytz des suites
d'une lésion à l'épin e dorsale.

Hitler mourra à la lèle des « .S. S. »
LONDRES, 3 avril . — Le correspondant du

« News Chronicle », Norman Clark , a eu une en-
trevue avec île major-général allemand Bœlulscn ,
fait prisonnier, qui lui a déclaré qu 'Hitler prendra
part à ila dernière bataille ù la tête de ses S. S.
Les unités de S. S. qui auront l'iionneur de mou-
rir sur le champ de bataill e avec Hitler ont été
déjà choisies.

o 
Un enfan t de 13 ans tue son camarade

en jouant
MUNCHENBUCHSEE, 3 avril. -¦ En jouan t , Je

jeun e Jean-Pierre Moser, 13 ans, de Miinclienbii.cli-
see a été atteint d'un coup de flobert tiré par l'un
de ses Caiimarades. U est décédé peu après.

o 
Le raccourci mortel

SEEWEN, 3 avril. (Ag.) — M. Arthur Grwli-
mund , 46 ans, mécanicien , qui utilisait un raccour-
ci pour rentrer chez lui , a glissé et a . été tué au
bas d'un rocher. Le malheureux laisse une femme
et plusieurs enfants.

o—
La navigation sur le lac Majeur

LOCARNO, 3 avril. (Ag.) — La société de*
chemins de fer régionaux tessinois , possédant la
concession de la navigation sur le lac Majeur , a
¦acheté ces derniers jour s un bateau à la Compa-
gnie de navigatio n du lac de Lugano, bateau qui
sera mis en service en juin après avoir été itrans-
forimé pour pouvoir transporter 120 à 140 passa-
gers.

L'Offic e fédéral des transports, en accueillant
ila demande d'un subside extraordinaire présentée
par les entreprises intéressées de Locarno, a pro-
posé à la Confédération de verser une subventio n
de 885,000 francs pour l'achat de trois bateaux
— dont un de 300 â 350 places — et l'in stallation
d'un chantier. Le canton et les communes intéres-
sées devront égalem ent apporter leur contribution .
La réalisation de ce projet permettrait d'assurer
sur ce lac un service régulier avec des bateaux
modernes.

t
Madame et Monsieur Emile CHABBEY-REY, ù

Sierre et Ayant, onl la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances qui
n 'ont pas élé atteints par les .publicatian'S aux
Oiffices de dimanche à Sierre et Aycnt , de la perle
doul oureuse qu 'ils ont éprouvée dans Ja personne
de leur fils

François CHABBEY
flgé de 20 ans

décédé après deux jours de cruelles souffrances,
mun i des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelisseiment « eu lieu à .Sierre 3o lundi do
Pâques.

¦Madame et Monsieur CHABBEY, leurs enfanls
ainsi que toutes 'l es familles parentes et alliée*?,
remercient de tout cœur des si .n ombreuses el cor-
diales marques de sympathie qui leur ont été té-
imoignées à l'occasion dc ce grand deu il.

Un merci spécial à la Société de Gymnastique
et à la J. O. C.

o u s o n n e




