
La grosse «ri nationale
Gonflé, après le premier tour de scrutin ,

M. Dellberg était devenu encore plus gon-
flable à mesure que nous approchions des
sept et huit  avril , date qui avait été fixée
pour le second tour.

Il ne cessait d 'affirmer sur le ton du plus
aveugle dédain qu 'il ne craignait rien ni
personne et qu 'il entrerait le 1er mai au
Conseil d'Etat soutenu et fortifié par 18,000
suffrages.

Que pense-t-il aujourd'hui de son pronos-
tic ?

Nous ne voulons apporter aucune outre-
cuidance dans le tableau du scrutin , étant
porté , par nature , a plaindre les gens qui
se sont mis sur la paille, mais nous nous
imaginons aisément la physionomie de M.
Dellberg quand les chiffres lui arrivaient
dimanche soir d'autant p lus écrasants qu 'il
les avait enflés à son profit.

Ce devait être de la prostration.
Perdre trois mille voix entre deux tours de

scrutin et cela dans l'espace d'un mois, ce
sont IA des coups de maillet qui vous jet-
tent un homme politique dans le quinzième
dessous.

Les bras ont dû lui en tomber, et pâle et
défait , il a certainement compris qu 'il lui
serait difficile de dresser de nouvelles bat-
teries pour conquérir désormais le siège de
conseiller d'Etat , objet de sa vieille ambi-
tion.

C'est une force encourageante que nous
voyons dans les quinze mille voix recueillies
par M. Gard , une force qui se lève à l'ho-
rizon.

Le corps électoral valaisan n'a pas vou-
lu , par li\, créer une idole de parti.

Il a voté national.
L'avenir ne nous donnera probablement

pas que des consolations et des satisfactions.
Que nous réscrve-t-il ?
Tout devient possible. Nous sommes sur

le seuil du plus ténébreux et du plus sinis-
tre inconnu.

Mais si, A Droite et A Gauche, nous avons
l'intelli gence de secouer la poussière de nos
souliers sur de vieilles querelles qui n'ont
plus aucune raison d'exister, nous vaincrons
plus tard avec la même aisance que diman-
che, le popisme et le communisme qui fon-
dront comme du beurre A la poêle et com-
me ont fondu les suffrages de M. Dellberg.

A Gauche , on reconnaîtra que le parti
conservateur s'est montré d'une loyauté A
toute épreuve, d'une loyauté qu'il aimerait
bien rencontrer quand un des siens se trou-
ve en jeu.

Nous tenons A mettre en relief son atti -
tude, alors que. jadis , dans l'une ou l'autre
¦élection, le parti radical ne lui a témoigné
qu 'indifférence quand ce n'était pas de
l'hostilité.

Nous avons défendu la candidature Gard,
avec cœur et acharnement, non certes par
goût et par plaisir pour un parti qui aurait
pu facilement nous épargner le coûteux se-
cond tour s'il avait accepté le dépôt d'une
liste uni que Nous l'avons fait parce que
notre conscience et le sentiment de notre
devoir nous l'ont imp érieusement ordonné.

Si cette élection a dû fortement taper sur
la coloquinte de M. Dellberg, ce serait une
grave erreur de nous reposer sur nos lau-
riers pendant quatre ans.

Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil sa
sont lancés en plein dans les réformes socia-
le* C'est parfait. Mais ils doiven t compléter
leur œuvre en prenant de nouvelles initia-
tives plus osées encore. M. Dellberg qui a
fléf* voulu fair» des morts des partis con-

servateur et libéral, constaterait que ces
morts ont la vie dure, quand ils ne se man-
gent pas les oreilles entre eux.

Après cette double campagne, on peut
bien ajouter que M. Marcel Gard entrera
le 1er mai au Conseil d'Etat comme un
boulet à travers un carreau. Nous voulons
espérer qu 'il y apportera cet esprit de mo-
dération qui le signalait au Grand Conseil.

Mieux que personne, il sait le mal que l'on
peut faire avec des idées intransigeantes et
toutes fumantes encore des vieilles idées
partisanes d'autrefois et combien cette tac-
ti que est funeste, mais il sait aussi par les
résultats du scrutin des 7 et 8 avril le mo-
yen quasi infaillible d'éviter des catastro-
phes polit iques.

Sous ce rapport-là également, il y a un
esprit nouveau A implanter et à fortifier
dans les communes comme sur le terrain «Hambourg a-t-il gardé le souvenir de ses ami-
cantonal, tlés passées ? On rappelait, 11 y a peu de tempi

Dans ses tournées électorales, M. Dell- encore, que jamais Adolf Hitler n 'y avait pris
, » i « •_ -ii- la parole : c'est qu 'il ne s'y sentait pas attiré. Lesberg, prenant le ton tranquillisant, ne ces- ., LT ' , \, A , j .»n <* v.. , , , . ,., . . Hambourgeois et les dockers d Altona auront blen-
sait de répéter aux citoyens qu ils avaient tôt roocasion de s'exprimer...
le bulletin de vote comme arme, autrement Les troupes de la 9me armée ont .pénétré dan s
redoutable que l'insurrection et la révolu- les faubourgs de Hildesheim, ville située à une
tion< trentaine de kilomètres au sud-est de Hanovre.

Or, le peuple valaisan, au moyen de cette
fameuse arme, a exprimé sa volonté avec
une netteté qui ne laisse la place à aucune
équivoque. ;"

Il n'y a eu là ni jonglerie ni mise en scè-
ne , et il ne reste au vaincu qu'à s'incliner.

Quand , en un mois, on perd trois mil-
le suffrages, on doit finir par comprendre
que l'ensemble des citoyens n'a aucune en-
vie de suivre une politique de sacripant.

Ch. Saint-Maurice.

Les résultats globaux
Voici les résultats globaux du scrutin

des 7 et 8 avril. Les vérifications ulté-
rieures, qui se font d'après les procès-
verbaux adressés par les préfets, ne les
modifieront pas dans leur ensemble :

MM. Marcel Gard 16,890 voix.
Karl Dellberg 10,450 voix.

LE TROC
Le curé, vieillard sec et ridé, venait deux fois

par semaine donner le catéchisme à l'école du
village. C'était un délice pour les enfants : les le-
çons étaient agrémentées par force anecdotes qui
faisaient d'autant mieux retenir les préceptes sa-
lutaires.

Vers la fin de l'année , ce prêtre organisai t des
concours pour lesquel s 11 donnait en récompense
des livres de prix.

Une blondinette aux tresses attachées «par un
ruban derrière le dos avait plusieurs fois déj à ga-
gné la première place. Par son intelligence, elle
consolait le vieux curé qui , bien souvent, malgré
ses efforts , ne parv enait point à éclairer certains
esprits rebelles. Les félicitations, les citations en
exemple redoublaient le zèle de lia vertueuse en-
fant

Ce'.le-ci, plus tard, fréquenta l'école secondaire
où l'instruction religieuse s'étendait encore 'davan-
tage.

En fallait-il de plus pour être année pour la
vie ?

A vingt ans, c'était une ravissante Jeune fille
aux cheveux bouclés sur les épaules qu 'on ren-
contrait comme employée de bureau dans un hôtel
de première classe. Elle avait le .maintien , l'ex-
pression, le mot aimable, les belles manières.

Un j eun* client, en séj our dans la maison, en
tut épris et la courtisa. II était brillant et beau
et c» qui n'est pas i dédaizner , 11 possédait un»
villa à Montreux , roulait dans une limousine de lu-
xe, dirigeait un Important commerce, possédait
une fortune et avait ses entrées dans le monde.

Sur les champs de bataille
Les Allies aux portes de Brème et de Hanovre

Les Russes procèdent a l'occupation de vienne
et assiègent Kœnigsberg

La défaite allemande s accentu e rapidement sur
les Fronts de guerre. Et celle du Japon va bon
train également , puisque sa flotte vient à nouveau
d'être mise à mal par les Américains.

•Mais restons en Europe :
— A l'Ouest, les Alliés poursuivent, accélèrent

même leur avance. Les premiers blindés de Mont-
gomery sont en vue de Brème et de Hanovre. A
cette heure, ils ont peut-être fait leur entrée dans
ces deux villes, en partie détruites par les bom-
bardements aériens.

De Brème, les Britanniques «pourront aisément
assurer le ravitaillemen t de leurs troupes par la
voie maritime. Ce sera pour eux un avantage ines-
timable. Et plus loin, ils verront surgir devant eux
Hambourg, qui fut autrefois ville libre, et qui pas-
sait pour avoir le «plus de sympathies pour les
au tres peuples riverains de la mer du Nord.

trentaine de kilomètres au sud-est de Hanovre.
Par ailleurs , des forces aéroportées alliées ont été

lancées, dans la nuit de samed i à dimanch e, dans
un large rayon de la Hollande septentrionale, à
l'est 'du Zuldcrzee. On pense que les blindés ca-
nadiens vont bientôt rejoind re les parachutistes.

... Enifin , on annonce officiellement que ila pre-
mière armée française a «pris l'importante ville de
Pf orzhelm, nœud essentiel des communications
entre la vallée du Rhin et le sud-est de l'Allema-
gne. Elle s'est emparée du «poste de Radio-Stutt-
gart , à une vingtaine de kilomètres an nord-ouest
de la capitale du Wurtemberg...

LE MARTYRE DE VIENNE : PLU-
SIEURS QUARTIERS DE LA CAPITA-
LE AUTRICHIENNE SONT EN FLAM-
MES — LES RUSSES A L 'ASSAUT
DE KOENIGSBERG

— Sur le Front du sud-est, les Russes se bat-
tent dans les faubourgs de Vienne. Et les Vien-
nois, anti-nazis, s'efforcent de prendre à revers
les quelques divisions de S. S. qui résistent en-
core. Ils essaient de sauver de la ruine leur ca-
pitaile qui n'a jamais encore au cours de son his-
toire , subi un siège suivi de destruction.

¦Hélas I Plusieurs quartier s déjà sont en flam-
mes dans la partie méridionale de la ville que
l'artillerie soviétique déployée à la périphérie pi-
lonne sans arrêt. L'encerclement est complet...

... Auj ourd'hui , les Russes se présentent en libé-
rateurs ; mais que sera cette délivrance ? Vienne
retrouvera-t-elle sa belle place au soleil, sa vie
d'autrefois dans la liberté ? Nous le souhaitons
pour elle...

— Les troupes staliniennes ont commencé di-

Le mariage se fit avec une grande pompe, mon-
tagne de fleurs , haute gastronomie. Mais ce qu 'on
n'eût j annais prévu , c'est que la cérémonie se dé-
roulerait au temple, devant le pasteur protestant.
La brillante élève de j adis avait abdiqué tout
son passé religieux.

Des cas similaires sont fréquents. Ils écœurent
et sont inexplicables à moins d'admettre que l'in-
térêt ou la sensualité , ou les deux réunis, obscur-
cissent parfoi s complètement l'entendement.

De cette union sont nés trois enfants , élevés hé-
las ! dans la religion de leur père. C'est la capi-
tulation sur toute la ligne !

Chaque été, la famille revient en Valais pour
respirer l'air de la montagne. La mère entend
le carillon de nos clochers ; elle voit dans nos
ruelles villageoises les processions se dérouler sous
le déploiement des étendards , au chant des hymnes
liturgiques.

En éprouve-t-elle de la nostalgie ? Peu t-être
bien dans son for intérieur , mais rien n'apparaît
SUT son visage.

Pauvre transfuge, elle a troqué, 0 dérision ! sa
robe de baptême contre un manteau à peluche de
8000 francs.

Beaucoup misent sur le temps ; quelques-uns
seulement, sur l'éternité.

Jean d'Arole.

manche I assaut de Kœnigsberg, dont 1 encercle-
ment est achevé aussi. Les divisions du troisième
front de Russie Blanche ont avancé du nord-ouest
contre la ville , ont enfoncé les lignes défensives et
pris d'assaut un certain nombre de faubourgs.
D'autres unités ont progressé du sud et ont occupé
plusieurs quartiers ainsi que le port. Ces forces se
sont frayé un chemin à travers le Progd et ont
opéré leur jo nction avec celles venarat du nord-
ouest...

Nouvelles étrangères"
Les peftonneiiies polonaises
disparues seraient i Moscou

Le corresp ondan t spéciail du journal « Observer »
rapporte que des membres du gouvernement po-
lonais clandestin , le commandant de l'armée in-
térieu re, maintenan t dissoute , et les chefs des par -
tis politiques polonais , se trouvent actuellement à
Moscou, négociant la formation d'un gouvernement
polonais.

C'est au suj et des membres de cette mission
que le gouvernement «polonais , à Londres, avait
publié un communiqué , vendred i, laissant entend re
qu 'ils avalen t disparu de Pologne et n'avaient pas
donné signe de vie depuis le 28 mars.

La délégation polonaise est présidée par le vice-
premier ministre dont le nom est révélé pour .la
première fois comme étant M. Janikovskl. Parmi
les autres membres de la délégation se trouvent le
successeur du général Bor , le général Okulicki , le
président du Conseil de l'uni té nationale et le se-
crétaire «général du parti socialiste polonai s M.
Puzaïk.

o 
Correspondant de guerre tué

René Jauniaux , fils du sena«teur socialiste bel-
ge Arthur Jauniaux , a été tué dans un accident
de « Jeep » en Allemagne. Il était correspondant du
principa l j ournal socialiste belge « Le Peuple » au-
près de la 3me armée américaine. Récemment , il
avait été élu président de l'Associa tion de la
presse cinématographique belge.

o
Une bombe à Rome

Une bombe a été lancée la nuit dernière, Via
Garigliano , contre le 0- G. de la mission militaire
des partisan s du maréchal Tito , mais «person ne
n'a été blessé. Les maisons voisines ont été en-
dommagées. L'incident a eu lieu après une ma-
nifestation d'étudiants qui demandaient que l'Ita-
lie garde Trleste.

Nouvelles suisses 
Le dimanche politique

Oaes !8 canion de M
M. Frédéric Fauquex , conseiller national , a été

élu dimanche, au second tour , conseiller aux
Etats à la place de M. Gabriel Despland par 35,221
voix. Le Dr Jeanueret , parti ouvrier et populaire ,
a obtenu 25,166 voix.

Dimanch e encore s'est fait le second tour de
scrutin ipour les élections au Grand Conseil. Il
mar que une forte avance du parti ouvrier et po-
pulaire (popiste ) qui l'emporte à Bex , «Montreux ,
Nyon , Vevey, Yverdon et Lausann e, où la coali-
tion socialiste suisse et popiste a une maj orité
de 1439 voix sur le bloc national composé des
rad icaux , des libéraux et des classes moyennes qui
ont fait 8983 voix.

Le Grand Consei! vaudois de 1945 comptera
69 socialistes , dont 41 popistes , alors que le Grand
Conseil comptai t à la fin de la législatur e 22 so-
cialistes , dont 1 popiste. En ce moment , sont élus

W RECTEFiCATION ï
Les coupons K ont été validés pour le mois d'avril
seulement pour 15 points chacun. Pour 6 coupons
K on obtient donc A bolies de fromages « bigre-
ment bon > 'i aras.



91 radicaux (130), 31 libéraux (52), 9-agrariens

<11) 4 indépendants (4), 69 socialistes dont 41

popi
'
stes (22), sous réserve de l'élection des 13

candidats 'nationaux à Lausanne. ,
o 

Vol de café

La police de Zurich a été iniormée par une mai-

son de commerce da café de la ville qu 'il, lui man-

quait continuellemen t des marchandises. Deux ma-

gasiniers et un commissionnaire ont été arrêtés

pour vols ou complicité. Les vols s'élèvent à 35G

Kg. de ' café d'une ' valeur de deux mille francs. Les

acheteurs seron t poursuivis pour recel ou marché

noir.
o 

Des Mues le» sur les Grisons
On communique officiellement :

- Au milieu de la journée du 8 avril , notre 'terri-

toire du nord-est de la Suisse et du canton des

Grisons, a été violé pair des avion s étrangers vo-

lant isolémen t ou en formations. L'alerte aux avion s

a été donnée dans les régions menacées. -,
Nos escadrilles de défense contre avions et no-

tre D. C. A. sont entrées en action : les premières

ont contrain t deux bombardiers américains d'at-,
terrir à Dubendo rf. Notre D. C. A. a atteint un
autre appareil américain dont l'équipage a sauté

eu parachute tandis que «l' appareil disparaissait
Hors de nos frontières.
. A midi 12, à l'est de Munster, dans ies Gri-
sons, un avion étranger de nationalit é qui n'a pas

*été établie, a jeté 6 bombes qui ont endommagé

.légèrement plu sieurs maisons du village et le mo-
nastère. Personne n'a été blessé.

En ce 'moment, plusieurs appareil s survolent en-
core notre .territoire dans la région du lac de
«Constance.

o——
Incendies

Unie grange et une petite maison d'habitation
voisine ont été la proie des flammes dimanche
après-midi sur l'Etzliiberg sur Tbahvil, Zurich. Une
partie du 'mobilier , les réserves de fourrage et les
machines agricoles ont été détruites. Le bétail a
pu être sauvé.

— Activé par un font vent un incendie a détruit
dimanche la ferme de M. Wilhelm Schneider , à
Rheinau, Zurich. Malgré Ja prompte intervention
des pompiers, le sinistre a fait pour 25 à 30,000
francs de dégâts. Les 'machines et outils aratoires
ont été en majori té sauvés.

Nouvelles locales 
La ligne du Simplon

Une assemblée d'information, réunie à Lausan-
ne, samedi 'après-midi par la Commission roman-
de de la ligne du Simplon , sous la présidence de
M. Addor , syndic de Lausann e, à laquelle ont assis-
lé des délégués des gouvernements captonaux tor
imands, des Chambres de commerce romandes et de
France à Lausanne, des Chemins de fer fédéraux ,
de «la Sociét é nationale des Chemins de fer fran-
çais, de diverses associations touristiques, après
avoir entendu «plusieurs exposés sur l'intérê t que
présente da ligne du Simplon comme ligne inter-
nationaile, a voté une résolution rappelaint les im-
portantes prestations financières des Chemins de
fer fédéraux et de plusieurs cantons romands
pour le percemen t des tunnels du Simplon et du
Mont-d'Or, demandant qu 'il soit «tenu compte des
avantages techniques de la ligné et des sacrifices
fipaniçiers lorsque se «poser a la question du réta-
blissement régulier du trafic frontière internatio-
nal franco-suisse et vice versa , comptant sur l'ap-
pui des autorités compétentes po«ur qu 'en aucun
cas la ligne Paris-Valilorbe-Simplon ne soit pré té-
ritée au détriment d'autres lignes ¦concurrentes ,
moins favorisées techn iq.uemeat, ce qui léserait
gravement les intérêts économiques et tourist iques
dn bassin du Léman et de da Suisse, romande ; l'As-
semblée a décidé d'entreprendre toutes les démar-
ches utiles en faveur de ces légitimes ¦' revendica-
tions.

La soirée annuelle
de la Chorale Mixte Valaisanne de Lausanne

« La Voix dn Vieux Pays »

En nous rendant à l'Hôtel de France, afin d'as-
sister à la soirée que « La Voix du Vieux Pays » of-
frait à ses membres passifs, ce fut pom nous
une heureuse surprise de rencontrer une salle aûs*
si bien garnie et décorée à souhait.

Voyons, prenons place, et notre ami Ernest nous
passe le programme, lui qui fut «pour nous un
vrai cicérone. Grâce A lui , il nous a été don.n é de
comprendre, dès l'abord , l'atmosphère débordant e
d'enthousiasme qui ne cessa de régner.

Oui , nous dit-il , « La Voix du Vieux Pays > n 'a
que 3 ans d'existence, mais elle chante, comme pas
deux ; il n 'y a là rien d'étonnant , car elle est di-
rigée par un as, M. Roger Moret : celui-ci n'est pas
seulement un chef remarquable, mais il est en-
core un compositeur de «première valeur. Au reste
la plupart des chants exécutés sont entièremen t deM

Admirez Jes chanteuses, avec leur seyant costu-
me du beau Valais et les chanteurs en drap de
Bagnes.

™S*i .nous nous basons sur les impression s ,(jue
nous a laissées cette belle soirée, où tout était en
harmonie, où la jeunes se dominait avec ' tout 'le
charme de son fige et de sa beauté, nous ne dou-
tons pas un instant que « La Voix du Vieu x Pays •sera appelée à jouer le rôle que tous les bien pen -

Contre l'artériosclérose
utilisez les comprimés d'herbes médicales HELVE-
SAN No 6 du Dr Anloniol i, qui combattent les
symptômes de -l'artériosclérose et -l'excès de pression
sanguine. Us accélèrent l'élimination des dangereu-
ses substances provenant des échanges nutritif s.

Ils tonifien t le cœur et amènent une détente
bienfaisante du .centré nerveux des yaisseppx "«m
gums. En vente "dans les .pharmacies QU envoi Ra-
pide' par le Dépôt général :' Pharmacie de l'Etoile,
rue Neuve 1. Lausanne. "™ ' r ' r ™^

sauts souhaitant D'ailleurs, ceux qui ont eu le pri-
vilège de prendre part à ce concert auront pu
s'en rendre compte déjà par le discours d'ouvertu-
re qui a été prononcé par le dévoué président, M.
Arnold Landry, tant il sut exprimer à un degré
des plus, élevé, l'ûrne du Vieux Pays. S'il faut
ajouter que le brillant prestidigitateur t Magï-
rus ? et l'orchestre - The Donald's • complétaient
à merveille les productions, l'on sera fixé sur le
succès le plus conîplet de cette manifestation de
« La Voix du Vieux Pays » dont ses organisateurs
mériten t tous les compliments. XX.

o 

Le scrutin de ballottage dans
le district de conciles

Un scrutin de ballottage s est déroulé dimanche ,
dans le district de iConches, pour un siège de dé-
puté.

M. Thenen l'a emporté sur M. Bielander, ancien
secrétaire allemand du Grand Conseil, «par 620 suf-
frages contre 413 à son adversaire.

•M/ Thenen présidera la séance d'ouverture • du
Grand Conseil en sa qualité de doyen d'âge.

o
Suissesses ayant épousé des Français

Le Département fédéral de justice et «police at-
tire spécialement l'attention des «femmes suisses qui
ont épousé , un «Français . entre le 10 août 1927 .et
le 12 novembre 1938 sur une nouvelle ordonnance
française concernant l'acquisition de la nationalité
irànçaise/ 'En dérogation à la pratique suivie jus-
qu 'ici , le ministère françai s de la justice exige do-
rénavant une déclaration expresse réclamant la
nationalité française. Comme les Suissesses, qui oni
¦épousé un Français ont perdu la nationalité suis-
se 'par le seul fait  de leu r mariage, elles feront
bien, afin d'éviter qu 'elles ne soient considérées
ni comme Françaises par ' la France, «ni comme
Suissesses par la Suisse, de souscrire la déclara-
tion devant les aigents dip lomatiques ou consulai-
res français , si elles se trouvent en Suisse, ou de-
vant le juge de paix du canton dans lequel elles
ont leur domicile si elles se trouvent en France.

o 
BEX. — Sont élu s députés au Grand Conseil :

Rerné Houriet , pop. n., 698 voix ; Ed. Tinlurier
fils, pop.,- nouv., 545 ; Constant Pichard, «prési-

UNE DOULEUR INTENABLE MAIS QUI NE
TIENDRA PAS. — Ceux qui souffrent de maux de
tète, douleurs rhumatismales dans les membres, de
maux de reins, connaissent les inconvénients de la
douleur. Nous leur indiquons le nouveau médi-
cament Gandol qui les calmera rapidement et, ce
qui n 'est pas à dédaigner , sans fatigue pour l'esto-
mac, Gandol est un dépuratif des arthritiques.
Pour 10 jours de traitement, le Gandol, en ca-
chets, sans ennui pour l'estomac, vaut S fr. 60.
Toutss prtairmacies.

i® f f Nouvellistefii sportif
La Suisse a battu la France, 1 à 0

C'est dans une atmosphère de fêle, de joie, que
plus de 25,000 spectateurs ont assisté dimanche à
Lausanne, à cette grande rencontre. C'est là un im-
mense succès pou r les organisateurs, qui méritent
des félicitations.

Le match lui-même n'a pas été d'une classe bien
élevée et — disons-le tou t de suite — à cause de
l'équipe suisse qui , bien que victorieuse, n'a ébloui
personne. Seule la défense , particulièrement Stef-
i'en , a fait une grande partie , étant tout espoir aux
rapides avants français de passer. Des demis, Pé-
gailaz a encore été le meilleur, tandis qu 'en avant
Bickel et Friedlaender ont été meilleurs que leurs
camarades. Chez les Français, le gardien Da Rui
à* été formidable, le centre-demi très brillant el (e
petit Aston , en avant , infa tigable travailleur ; il a
construit de magnifiques attaques , mais qui res-
taient toujours stériles ù l'approche de nos buts,
personne n'osant ou ne pouvant tirer.

C'est la raison pour laquelle nou s estimons tout
de même que la victoire des nôtres est méritée,
car nos hommes, s'ils jouèrent moins bien , eurent
au moins le mérite de faire énormément travailler
le gardien gaulois.
• La  première mi-temps a été assez partagée -et

personne n'a marqué ; la Suisse a dominé au dé-
but de ia seconde partie et FriedJaender a pu ob-
tenir un magnifique but , à la 14e minute ; puis la
France à son tour a attaqué jusqu 'à la fin , surve-
nue sur ce petit résultat et sifflée par' lei Français
Gapdevitle, qui a élé excellent.

En résumé , bonne journée pour Ja Suisse et pouT
Je sport , romand cn particulier... Met.

Le Championnat suisse
En Ligue Nationale I , Young Fellows a battu

Zurich , 3 à 2, et Bellinzone a pris le meilleur sur
St-Gall, 2 à 0. Dans le groupe II , Berne bat Pro
Daro , 1 à 0 ; . Aarau bat Etoile, 3 à 1 ; Urania bat
Bruih'l , 4 à 1 ; Derendingen et Sol eure, 0 à 0 ; Nord-
stern bal Lucerne , 3 à-2 : Fribourg bat Zoug, 3 â .0.

En Première Ligue , Helvétia bat Montrons, 2 à 0 ;
Thoune bal Vevey, 3 à 0.

Eii Deuxième Ligue, ,SI-Maurice, qui revient .déci-

on ne cherebe pas
on trouve
Immédiatement le renseigne-
ment désiré dans le Polyscope
Rui. le fichier idéal.OtyanÙtOtÙm Ruf, le fichier idéal.

Gompishîlité Ruf S.A.
Rue Cenlrale 15, Uusanni. Téléphone 2 70 77

dent de la
Dr Choilet
510 ; et Ed

On nous
deux candidats au moins de la liste .nationale au-
raien t très facilement franchi le cap. Qn «croyait
faire airiv.er .ua candidat plus paniculkèremem me-
nacé et, 4e ce fai t. Jgs .trqfs ^sont testés .sur le
carreau.
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ST->IAURICE. _— ,11s chantent quand même ! —
Màlgré 'là terrible guerre qui ensanglante' non seu-
lej££n,t les P^ys voisins .el amis de la Suisse, mais
presque l'univers enfier ; malgré les horreurs que
nous montrent les ' photographies et nous dépei-
gnent les journaux , quand ce ne sont «pas les vic-
times, elles-mêmes, de l'effroyable tfturjnente ré-
fugiées chez nous ; malgré les restrictions pré-
sentes et surtout futures qui nous frappent et nous
frapperont, Us chan tent quand même 1 Mais qui
donc ? Les membres do la société de chant le
«Chœur Mixte de St-Maurice. Non seulement, Us
chantent, mais encore ils vous invitent à venir les
écouter d.imau«che soir lô avril ù leur soirée annuel-
le. Aih ! ne ies blâmons pas de chanter , ce faisant
ils ne font qu 'extérioriser et traduire leur joie , no-
tre joie, de vivre en paix sur un des rares coins
de Ja terre où 'a guerre rio sévit pas dans toute
son horreur, et leur chant est non seulement un
hymne de reconnaissance, mais aussi d'esspoir. Re-
connaissance de traverser l'horrible tourmente en
n'étant'touchés que «par des restrictions, espoir que
bientôt non seulement chez nous, mais partoul
l'on puisse de nouveau chanter en pansant les
blessures et en reconstruisant les foyers. Venez
donc nombreux les en courager par votre présen-
tx, les écouler et les applaudir si ileurs produc-
tiorià vous plaisent, ce qu 'ils souhaitent vivement,

ST-MAURICE.
île la vie de don
pelé .< Mystère * ce rapide drame en six «tableaux
dont M. Paul Pasquier et sa troupe donneront une
seule r«etprésenfation ;V St-Maurice mercredi 11
avril, à 20 h. 30, à la Salle de Gymnastique.

Mais du Moyen Age à ce. grand poète lithuanien
de langue française qui a fait  la transition entre
le lOme et le 20me siècles, bien des formes d'art
dramatique se son t déroulées. En réalité, le « Mys-
tère » de Milosz, bien qu 'il soit (le volonté médié-
vale, est une . œuvre toute  moderne. Si elle doit
quelque chose, c'est bien au drame religieux du
lôme siècle espagnol, à Lope de Vega et à Cal'dé-

«ro'n. D'ailleurs, la figur e de so«n héros est quasi
contemporaine de l'âge d'or espagnol. C'est ici le
drame même de la vie de Don Juan qui est expo-
sé. Ni Molière, dans sa comédie, ni Mozart dans
son opéra-comique, ne sont aillés aussi loin dans
'l'analyse de ce type universel que Miguel Manara
de Milosz!

Ce qu 'il «prouve, avec un brûlant réalisme, c'est
que l'amour dç Djeu naît , plus ou mains fatale-
ment, de l'amour désordonné des créatures, et que.
d'appétit du don juanisrne est d'obtenir enfin la
révélation de l'amour céleste. L'authentique Mi-
guel Manara , dont la légend e a fait don Juan , est
la preuve même de cette vérité, et Milosz l'expri-
me historiquemen t avec toutes les ressources ver-
bales de la poésie la plus haute ct toutes les puis-

dément très fort , bat Martigny, 4 à 2, alors que
Monthey prend Ja première place en gagnan t à La
Tour, 3 à 1 ; Chalais a perdu à nouveau , contre
Ambrosinna , 2 à 1, et Chippis a vaincu Aigle, 3 à 2.

En Troisième Ligue : Vouvry bat Massongex, 5 à
0 : St-Léonard bat Martigny II , 4 à 3 ; Grône bat
Viège, 3 à 1.

En Quatrième Ligue : Fully II bat Dorénaz, 4 à
1 ; Vernayaz bat St-Maurice II , 5 à 3 ; St-Léonard II
bat Vétroz , 4 à 1 ; Granges bat Grône II, 4 à 2 ;
Chalais II bat Sierre III, 5 à 2 ; Sierre II bat St-
Germain , 4 è 1.

Chez les Juniors, gros succès de St-Maurice sur
Sion I, 5 à 0 ; les Agaunois sont de ce fait cham-
pions de leur groupe. Monthey bat Martigny, 3 à 0
(forfait ?) ; Sierre I-Sierre H : 3-2 ; Chalais I-Viège
1:4-3 ; Grône H-Ghippis II : 2-2 ; Saint-Léonard I-
Sion II : 3 à 1.

* * *
St-Maurice I bat Martigny 1: 4 à 2

Match sans histoire. Evidente et surprenante su-
périorité du « onze > agaunois, dont .la « Gazette
de Lausanne > de lundi mati n souligne justement
un retour de forme qui l'éloignie, au classemen t ,
de «la zone dangereuse. Gela promet un passion-
nant duel avec Monthey I dimanche prochain I
L'équipe chère à'-M. Binz — et: à qui ne l'est -ello
pas dans notre localité ? — a joué hier avec un
entrain, un art et un esprit remarquables. Le dé-
voué «et compétent entraîneur Seehplzejr peut être
fier et heureux des fruits de son travail. La ma-
tière est excellente — les virtuoses n'y manquent
pas — et il s'enten d à-la façonner. Sur le .terrain
même d'Octodure, par un temps «magnifique mais
venteux , l'exhibition de St-Maurice 1 — nii-teraips :
2 à 1 — conquit ' les sympathies d'un noml^T'eiix
et très sportif public. Il faut dire que Martigny
s'alignait avpc plusieurs remplaçants, mais il est
douteux que la défaite eût été évitée par une
c formation .» complète. Tout au plus Saurait-elle
atténuée... L'arbitre Zwissig eut la fâche facilitée
par Le parfait et louable •comportement des ¦'« ac-
teurs * et des spectateur,1!... et .de ce fait ii ne s'en
tira pas trop ,pial ! xy.

F. O. B. B., n., 541. Viennent ensuite :
r. s., 540 voix : Croset , sjaidic. r. s.,
Pasçhe, syndic d,e Lavey, r. s., 44J.

informe que sans certains panachages

«—-o 
— « Miguel Manara », le dranu
Juan. — O. V. de L. Milosz a ap-

POMMES
du Valais
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choix à partir de 60 kg. en-
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Demandez prix courant à Fel-
ley Frères S. A., Fruits en
gros. Saxon.

Â vendre
gramophone, disques , chaise
longue, glaces, jardinières , ta
ble ' gigogne, vitrine , chaude
pi ai électri que , sellettes, usa
gés. — -Ecrire iws .chijf.res -G
77508 X. Publicitas, Genève

sances dramatiques de la scène. On ne peut être
indifférent à cette œuvre noble et ^i*évreu^e, dan*
laquelle on voit l'acheminement de là faiblesse hu-
maine sur cette roule où se fait enteudxe ftêu ù
peu l'appel de Dieu.

C'est une confession tragique et Utyplacablo qui
retenait ici et «qui 4^ù»ira c^ciin fle ses'' ̂ \idi^çiirs
pour peu qu 'il a,<t le sens d^è la ' çjestiçiéè ^i/fl^ine.

Ce cbef-U'œ^yre 
de MÙosz jpuo en '§lùss.e $,0UT

la première fois est a,vec '« L'Qlage .̂' de ^Paul Çuau-
del et son < Soulier de Satin ? , avec ' «- Amphitryon
38 » et s Sodome et Gomorrhe ? , de Jean Girau-
doux, une des cimes du .UyjJUre coiileinporair .  fl
de point de dépàn de çfttj e renaissance dramati-
que qui marqjie lumineusemen t la période de
l'açrès,:su«èrré.

Edmond Jaloux , de l'Académie française.
o

L'Élection du 5eme conseiller d'Etat

/

Résultais de quelques communes
V ernamiogo
Champéry
Vollèges
VioiMHlZ
Bramois
Chanrat
Val d'Uliez
Sierre
Bitscti
St-Luc
Fully
Sembrancher
La Bâtiaz
Ayer
Feschol
Vissoie
Grimenlz
S lalden
Sion
Grône
Vex
Massongex
Orsières
Grimisuat
.Nax
Glis
Bied-Brigue
Loèclieiles-Bains
Bovernier
Ard on
Veysonnaz
Bourg-St-J?ierre
Icogne
Venthône
Albin en
Saas-Feo
Granges
Montliey
Brigue
Finhaut
Vispenterminep
Vétroz
Tripnt
Biddes
Saxon«
Vouvry
Evolèiie.
Barogne
Vernayaz
Liddes
Salvan
Collonges
Marliiigny-BouTg
St-Maunico
Vérossaz
Martigny-Ville
Dorénaz
Ayent
St-Nicolas
Eyholz
Hohtenn
Blatten
St-Léonard
Ficsoh
Chippis
Loèohe-Vi'Ue
Maliens
Granges
Savièse
A g elle s
Ausserbin.n
Simplo-n-Village
Belihyald
Martisberg
Contihey
Bagnes
Hérémence
Evionnaz
Troistorrentsi-
Collombey
«V.iège
Cha«moson
Mex ——o—VAJL fl'JLLIEZ. — (Corr.

throp^que de .hf».u(e jpc ir.|ée sociale vien t dp se çréei
sous la virile impulsion d'un homme de jnérite :
M. M. Fracheboud.

L'Hôtel des Narcisses, à Val d'Illiez , va bientôt
se «transformer en un ¦.Préventorium pour enfants,
.preHiier établissement (lu genre em .Valais. Les
subsides pffiqipls assureront en «partie l'exécution
de celte belle oeuvre et pour parfa i re au surplus,
la Ligue antituberculeuse du district « lancé, par
voio de la «presse, un appel qui mérite attention
ct auqupl , déjà , ont répondu maints souscripteurs
>au epeur généreux, bienfaiteurs des *4esbérilés el
épris ,de justi ce sociale .et <Ie so^darilé jEralcJ^iellc.

Puisse cet appel éveiller dans certaines j kmes
d 'élite ces nobles élan s de charité dont certaines
oeuvres ont un pressant besoin. D. A.

A MOS .CORRESPONDANTS. — Nous prions Ins-
tammenl nos correspondant s de iTitfiljj ier «ju^
seul côté du papier , aussi bien pour les articles ré-
dactionnels que pour les annonces.

Banaue Troillet, martigny
Bagnes ® Orsières Q, Salvan m Leytron-Saxon

PRETS HYPOTHECAIRES ET BILLETS
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100 84
62 48

114 103
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35 33
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35 30
9 O
99 0
08 0
14 O
497 259
585 261
207 83
94 70
336 4*9
118 08
154 170
311 102
31 10



un homme dans le RhOfie
(Inf.  part.) — Lundi matin des ouvriers travail-

lan t d^tjj s les vij£à,es p*és de Sion virent tout à,
coup un Jjonj flic oui se abattait î  

le 
Rhûnç

ct poussait des ci]s. Op. se porta à, son secours
mais on j à  wu rj-lftyçr «l'un cadavre. JI s'agit de
AI. Alii ĵ, RçiioaçU, â#« d'u#c ^y^iUaine d'h-
uées et 4^u£wù à S ŷAè^e. L^ 

Wu^f 
e.t 

la gçn-
darmerie ç^n|̂«Sj^s $e* ^uç4^«p.t  ̂

Jes lieux f it
ont ouv.ttr,t UJJ* enquête cour déterminer dans quel-
les circ ĵj ĵ ij cçs 

eit 
.hoiûine se trouvait au milieu

des il > ' ¦ du K'II UIH .
i , i,, ,,, ,

i i ¦¦ ¦ ¦ «... r* set*—*

Radio -Programme
SOTTENS. -r- Affrrt/i /« ni/ri/. — 7 h. 10 Béveille-

iiinliu.  7 li. 15 Informations. 7 h. ilO Petit concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 1*'<_ Va-
riétés américaines. 12 h. M) Valses. 12 h. 45 In-
I *.militi ons. 12 h. 55 Disijue. 13 h. Le bonjour de
Jack Hnllan. 13 h. 10 .la/z symp honiq.ue. 13 h. 20
Musique contemporaine. 16 «h. 30 Heure. Emission
« cnimune. 17 h. 15 Commu n ications diverses. Le
message1 aux malades. 17 h. 30 Histoires naturel-
les, Hnvel. 17 h. 50 Ballet.

18 h. 05 Voix universitaires. 18 h. 20 Komance
.IIH I H I OUSC. 18 h. 25 Lo plut du jou r. 18 h. 35 L'n
nouve l enregistrement. 18 h. 45 Le micro dans la
vie. 19 h. Un tour de chant. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le
miroir du temps. 19 11. 40 Faits d'hiver. 20 h.
Orchestre Azzura. 20 h. 15 Miss «Ba. 21 h. 50 Le dis-
que proféré dc l'auditeur. 22 h. 20 Info rmations.

BEROM UNSTER. — 12 h. 15 Voix célèbres. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique d'opéras. 13 h.
10 Musique légère. 16 h. 30 Emission commune.
17 h. 15 Polissez votij e anglais. 17 h. lu ' Cçmoert
(I orgue.

18 h. Coup d'œil dans les périodique s suisses. 18
h. 20 Musique variée. 18 h. 55 Communiqués. 19 h.
Danse .macabre. 19 h. 10 Evénements dont on par-
le. 19 h. 20 Disques. 19 h. 30 Informalions. 19 h. 40
Mélodies aimées. 20 h. 25 Cycles d'émissions : Let-
liv s de soldats. 20 h. 45 Symphonie héroïque. 22 h.
Informations. 22 h. 10 Poèmes.

SOTTENS. — Mer credi 11 avril. — 7 h. 10 Le
sulii l  musical. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Pelil
concert matinal. 10 h. 10 Emission radioscolaire.
10 h. 10 Musique de ballet. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Jazz. 12 h. 30 Heure. Musique lé-
gère. 12 h. 15 Informations. 13 h. Duo 45. 13 h. 05
PiiViosii : Ouverture, YVcrber. 13 h. 15 « Le Cla-
vecin bien liunpéré ». 13 h. 30 Mélodies. 16 h. 30
Heine. Emission commune. 17 h. 15 'Communica-
tions diverses. Musique Jégère. 17 h. 30 Fred Pou-
Un au micro. 17 h. 40 Emission pour les jeunes.

18 h. Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Jouons aux échecs. 18 h. 45 Le disque rare. 19 h.
05 Au gré des jours. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Chronique fédérale. 19 h. 35 L'explorateur clan-
destin. 20 h. 15 Concert extraordinaire. 21 h. 65
Dansons avec Couut Basic et son orchestre. 22 h.
20 Informulions.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Mélodies. 12 h. 30
Informations . 12 «h. 40 Bagatelles musicales. 13 h.
15 Anecdotes. 13 h. 20 Musique pour orgue de ci-
néma. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 b.
15 Pour Jes jeunes mamans. 17 h. 30 Chants. 17 h.
50 Service d'informations pour les enfants.

18 h. Pour les petits. 18 h. 20 Marches anciennes.
18 h. 35 Familles bernoises A travers les siècles.
18 h. 50 Cours de morse. 19 h. Orchestre Tonv Bell.
19 h. 15 Le quart d'heure de l'Economie dc guer-
TC. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Danses popu-
laires. 19 h. 55 Pièce en dialecte bernois. 20 h. 30
Musique française. 21 h. Chants. 21 h. 25 Aux Oc-
casions. 22 h. Informations.. 22 h. 10 Bapsodic.

Nouvelles de France
(Corr. p art, da « Nouvelliste Valaisan *)
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I .'administrat ion française en Allemagne
ST-GINGOLPH, 9 avril. — M. le. préfe t Albert

Dnrooher est nommé délégué spécial â-Sarre-
bruck.

Un ¦ attentat à i Cuumonlx
ST-GINGOLPH, 9 .avril. — Des grenad es . ont

été ; lancées la nuit dernière contre Ja boulangerie
de M. Louis Jlicns. Le bâtiment a été gravement
endommagé. Les dommages causés à l'intérieur
¦sont-importants. Mme Jhens a été retrouvé e blessée
et a dû être transportée à l'hôpital .

Encore les explosifs
ST-ÇlNÇOLBrl , 9 avril. — Un explosif a été

lancé contre le café Thanit à Cran-Jevrier , Haute-
Savoie. L'explosion a causé de gros dégâts au
bâtiment.

¦ o i

Le siège de la future sociale
H3̂ -Jè des nations

S^N FRANCISCO, 9 .avril. - Le Parlement
californien ".yient de publier, à la surprise géné-
rale, un projet que le gouvernement vien t de ra-
tifier et duquel il ressort qu 'il est certain que la
Californie deviendra le si<J*ge de la future Société
des Nations.

On dépose déjà des crédits nécessaires â la
construction d'un palais où siégeront les services
administratifs de l'organisation de sécurité des na-
tions unies. On a prévu un vaste empl acement pour
la nouvelle construction, dans les pinèdes de la
côte.

L'Opéra do San Francisco, où se Téimira la con-
férence", a été rmmi dc f appareil de .télévision le
plus puissant ra ail j amais été installé aux Etals-
Unis. Des concerts seront donnés à l'occasion de
l'ouverture <$c la conférence, sous la direction du
plus célèbre chef d'orchestre d'Angleterre, .Sir
ThomaYl&ec^urD. 

La j^ptlon of^ci^îk ^i1
lipj à iGoîdfui fcate Park, sous la présidence du
maire de .Sam-Francisco, Roger Lapfiam.

Le sol de Brème tremble
sous les idécharges
Phase finale de la|batallle de Vienne

Le floiiuerneraeni du Reich eo pleine damne
DEVANT ^REMjF , 9 ${# — Des ^serves bri-

tanniques qiass'ivés aifluent dan s les environs de
Brèm e/ La VÀte disparaît dans d'épaisses colon-
nes de f uân^e. De violents incendies c^i t éclaté 

dan
s

les districts occidentaux et dans la çégkm du port
et ne cessât de s'étendre.

Près de ftrême, une base de «ravitaillement des
sous-marins 'allemands, qui contenait des quanti-
tés énormes .̂ e torpilles, est tombée intacte au£
mains des groupes alliées. Des contingents impor-
tants de uiajj ins allemands et tout le personnel de
la flotte se sont rendus sans combattre.

Les tanks américains venant du ,sud sont en-
trés, dimanche"̂ oir, .d^s tes fauboipgs 

de 
Hano-

vre, où de lourds conduis ̂ ont 
en co^irs. 

Les 
trfw-

pes britanniques et ĵjéj içain
es avaient .franchi

aup aravant la -Leine au i$jd et au sud de la ville.
Des unités déjà 6e d^siç-n aéroportée britanni-

que ppt également atteint .Hanovre, au delà de
Langenhagen dan s le but de prendre contact avec
les Américains quelque part dans j es faubft$r*gs.
Les autres colonnes du général Simpson se sont
frayé un1 passage vers Brunswick et ont oc-
cupé presque entièrement la ville d'Hildesheim.
Leurs avant-gardes ont été signalées, cette nuit, à
environ 25 km. de Brunswick.

Dimanche, c'est aux portes mêmes de Brome 0$e
des tanks et les batteries motorisées britanniques
se sont déployés en masse aux portes de Brème
Lé sol tremblait sons les décharges de l'artill erie
qui pilonne *fa, , région du port, qui disparaît dans
d'épaisses colonnes de fumée rougeoyante. Il sem-
ble que les Allemands aient l'intention de faire de
cette ville un. hérisson.

L'ennemi à concentré devant Brème ses derniè-
res réserves, qui ont été attaquées à plusieurs re-
prises par des Typhoons.

Au cours de 'eur -avance, les Britanniques ont
surpris la garnison allemande de T\veistringen et
fai t prisonnier tou t le personnel de la marine.

%• *w v

MOSCOU, 9 avril. — La bataille do Vienne est
entrée dimanche dans sa phase finalf. -Les igointeà'
blindées du maréchal Tolbouikihine, yenant «ju $ud
et de l'ouest, se sont «portées aux abords dl* çep;
tre de la ville.

Des masses d'infanterie soviétique s'avancen t
dans les rues couvertes de cadavres et déblay ent
les édifices où se sont retranchés les quelques
survivants de la garnison allemande.

Au moment où le maréchal Tolboukhine adres-
sait un dernier appel à la population civile pour
l'inviter à capitu ler avant la destruction de la Ca-
pitale , les Russes se trouvaien t à mpin,s de 2 ,*km.
de la cathédrale St-Etienne.

Après l'arsenal, qui fut occupé v,ers «midi, les
troupes d'assaut s'emparèrent des gfres orientale,
méridionale et occidentale.

Quelques-uns des faubourgs de Vienne ont beau-
COUD souffert.

Plusiçrçrs bataillons
chés p^r les armes
que des contingents
liaient dans la région

du Volkssturm ont été fau
automatiques russes , tandis Cabinet au présiden t de la République.

allemands-importants, caipitu- —rr^— ;
de '• Breitensee.- à! la ¦ limiteliaient «ans ia région ûe creitensee,.a :Ja' limite .oc-

cidentale de la capitale;
D'importants gains de terrain sont signalés, en

outre, dans les environs de Vienne, i Après avoir
occupé Mœdllng et pris la direction de Leopolds-
dorf, une brigade blindée russe a effectué sa jonc-
tion avec 1̂ colonnes soviétiques qui opéraient au-
paravant «près de Pressbaum. Au cours d'une avan-
ce de 15 km., ces troupes ont occupé la petite
ville de Neu Lan«gbach , tout en poursuivan t Ipur
offensive contre St-Polten.

Plus au nord, le bras de la tehaille russe qui
étrein t Vienne à l'ouest s'est fixé sur la rive droite
du Danube, sur un parcours de 25 km.

L'infanterie venant de Klostemeuburg marche
éscalement sur la capitale , tandis que le gros des
colonnes mobiles remonte le Danube.

* * *
LONDRES, 9 avril. — Selon une information

diffusée par Radio Moscou , la plupart des minis-
tères du Reioh ont cessé de fonctionner. Quelques-
uns ont complètement disparu , tandis .que d'au-
tres ont été transformés en de simples centres ad-
ministratifs, faisant partie inaintennnt du quar-
tier général d'Hitler.

Seuls les ministères de la propagande et des
Affaires étrangères ont survécu. Ces mesures
n'ont pas été annoncées aux journaux pour ne pas
aéiaiblir la résistance du peuple allemand , qui ne
se rend pas compte du degré de décomposition
que le Reich a atteint à l'intérieur.

—^o
Condamnations en Franee

REIMS, .9 avril. (,A«.) — Reconnu coupable d'ac-
tivité ànti-françaifç, M. Vermersch-Robin , flui fut
rédaetgur pendant l'occupation à l'a Eclalreur dé
l'Est », journal rémois, disparu depuis la liber»:
tïôn , a été cçnd^mpé à 

20 ans de léc'^ion, à j1 indi-
gnité nationale et à la contisettior. de ses biens
par la Cour de j ustice de là Marne.

PARIS, 9 avril. (Ag.) — La Cour ,de .'irVat^e
de Ta Seine a condamné à mort un séparatiste
breton , M. Guy Visault de Coetlogen, militant de
l'Action française, lieutenant de la Ligue d^s vo-
lontaires français contre le bolohévisme, qui pré-
para des opérations contre le maquis savoyard*

¦ : Avant les élections ncuchfiteloises
N'EUGHATÈL, 9 avril.; (Ag.) — PaT 78 voixiçon-

tre '29, les délégués du parti .radical-dn-canton de
Neuchâtel ont décidé; de présenter deux candidats
au Conseil • d'Etat, dont l'élection aura lieu les 28
et 29 avril. Ces deux candidats sopt MM. J.-L.
Barrelet, conseiller.d'État sortant,.et P.-A. Lçuba,
industriel , à .Cernier. Le parti radical a décidé en
outre d'offrir sous réserve de réciprocité aux par-
tis libéral et progressiste-national de porter sur sa
liste les noms de MAI. Humbert et Renaud, coi^eil-
lers d'Etat sortants.

Le parti libéral neuchâtelôis présentera une liste
de 4 noms pour les 5 sièges du Conseil d'Etat.
Cette liste porte les noms des 4 conseillers bour-
geois sortants.

o
Un Suisse tné «dans le bombardement

de Nuremberg
WINTERTHOUR, 9 avril. — M. Otto Sauter,

43, ans, imprimeur de Winterthour, a perdu
la vie Jprs d'un bombai-dement de Nuremberg *ie 20
février 1945.

ss a. s
Ar£¥frW?W f> .c!ïtf ¥ l» JîPMS6

¦RHElNfiELD EN, 9 ay«l. (AgJ —Le «*ef j de la
IWlice .et l'a «. A. de Rheirefelden a .été arrêté et
suspend u de ses fonctions. Un contrôle de caisse
a révélé des irr^KUkmtés et a constaté «jue ce
personnage avait commis $es déto^iflem t̂s dé-
passant mille francs.

c
Le rationnement dn gaz
i-l la caisson éle«cirlqut>

BERNE, 9 avril. — L'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail communique :

Dans notre récent çomqinniqué relatant la fabri-
cation "

 ̂
i00,000 réchauds^ ^tqquqs (coipinurri-

Àj;é largué j'ai srifùr' cqjp^p !̂ ?fgi|nt ^e rÇrjfjcfe
de guerre pour l' allmenuirioE), jyras s*îna!laa3 i
l'attention du public q:n! se vend ces derniers

Les Allemands s'apprêtent à abandonner
d'importantes régions

LO^QtRES, ,9 av-ril. Reuter). — Selon deux
correspondants sur le front occidental, H semble-
rait ,j)ue Jes All^m^ndls Sv'̂ pprêtent à abandonner
«d'importantes régj qns de la plaine de l'Allgmajgne
centrale et même .peut-être à souder les armées
occidentale et orientale en un immense groupe de
bataille. Denis Martin, correspondant spécial de
r.Ageriiçe Reuter a« Q. G- du 21me groupe d'ar-
mée' écrit qu 'un mouvement considérable de con-
vois allemands en direction du nord et du nord-
est dafls. toute Ja région de la plaine centrale alle-
mande, y compris Hanoyre, Brunswick, Brème
et Lub,eck viennent renforcer l'opinion au O. G.
du jMar^hal Montgomery que le haut commande-
ment allemand est en train de fondre ses armées
de l'est et de l'ouest en une sen}e pour le der-
nier combat de 1̂  guerre. On croit que dans ces
derniers efforts de la stratégie allemande, Brème.
Hanovre, > peut-être Brunswick et Hambourg
seront totalement détruises ..en . jo uant le r£le de
hérisson- pour contenir l'avance alliée en bloquant
les sçjnds autostrades aUemands en direction de
l'est." ¦¦ ."

Un autre correspondant de Reuter rapporte que
de 'violentes explosions dans le nord-est dcTAUe-
magne, y compris les villes de Hamboung, Bruns-
svick, Harnbourg et Lubeck ont causé une cu-
riosité excitée au G. 0. G. allié. «On sed emande
si ies Allemands ont l'intention d'appliquer la po-
litique de la tenre .brûlée ou si les flammes sont
les témoins de la destruction des grands dépôts
de r^vitaillçiçrient devant la 

ipiçnfce de l'arrivée
ijes tanks cillés. B^f , çesi .î eiî les et 

ces 
ex-

plçç^ns indiquent <£rt^in,eTne5U qt^e 
"les A^>anands

ié rendent compte 'QM'Ù n'y a plus d'espoir de te-
nir ces villes et qu'ils ¦s'apprêtent à reculer .encore
^lus à l'est.

-p
Qn.  ̂enfanU^XT^ep, b.  ̂ MlM \\W* Eljg fïï&BiBlS

par une grenade .' « . *.snrveon « Daviaz dans sa 93me «année, munie des
NANCY, 9 avril. (Ag.) — Quatre enfants ont Saints Sacrements de l'Eglise.

été tyés et dix-^Pt bleues % la 'Wlte de l'éclate- L'ensevelissement aura lieu h Masson.Rex 3e «mac
ment d'une grenade qu 'un «garçonnet mai^pylait à di 10 

mrU, à 10 heures.
Serrotwille, «près de Nancy. 

^t ^^ 
liç^t 

lien 

do faire-part.
¦r....— _ ,J.,-.̂ _. .. «. . ^ Priez pour elle ICrise ministérielle en Finlande

LONDRES, 9 avril. (Reuter), —La radio fran-
çaise a annoncé ..Un$i Que $.¦ \P{vassa^lyi., pjernier
ministre-.fjnliîHlais, a•  remis;4a déniissiwi .de-son

isatis des -réchauds électrique; ne satisfaisant pas
aux prescriptions techniques et 4ui mettent per-
sonnes et biens en danger.

Il est donc dans l'intérêt de chaque acheteur de
s'assurer que l'appareil dont il fait l'acquisitio n sa-
tisfait réellement aux prescriptions techniques de
sécurité. Les laboratoires d'essais de l'Association
suisse des- électriciens délivrnt, pou r les appareils
-SS3Xés,et reconnus propres à être reliés aux ins-
.allations «n.tériçures, un certificat de contrôle donl
l' acheteur- peut dwçander à prendre connaissance.

o-——
Manii'estation franco-sni.ssp

DEL^QNT, 9 avril. (Ag.) — Une manifesta-
tion d'amitié franco-suisse s'est déroulée à l'hô-
tel de ville de Delômont ù l'occasion de la venue
dans cotte cité des représentants de la région de
Monfbéliard , venus exprimer leurs remerciements
à la i^rçidatlon du J[llTa bernois pour l'aide qu'elle
a apportée à leurs compatriotes. Après des sou-
haits de bienvenue du maire de Delémont, M. Lo-
vis, M. Carel, sousrpréfet de Montbéliard , s'est fait
J'interprète des sentiments de reconnaissance des
populations françaises limitrophes. Puis , M. Moni-
tet , conseiller d'Etat, a évoqué les lien s d'amitié
qui, de tous temps, ont uni Jurassiens et Frart-
cqmtois et relevé «que la Suisse, qui n'a pas été
entraînée dans la tourmente, avai t une m.lssion hu-
manitaire à remplir et que les Jurassiens n'auraien t
jamais ,jm rester Indifférents i\ux $o.ufjfctnces de
leurs voistos.

; O '

V&Q rivière empoisonnée
MiQiUTIBR, 9 avril. CAs.) — La Birse à été em-

«poisonnées dans la Vallée de Tavannes. L'enquête
a établi qu'un ouvrier d'une usine de Recpnvilier
a, déversé une bonbonne de 30 litres d'acide nitrique
dans un canal intérieur Telié au cours d'eau. P*s
gp^lllers de truites ont péri , sans compter 3500
truitelles mises à l'eau l'automne dernier. Plainte
a été déposée.

o
Un enfant de 2 ans tombe

dan» nn fosse à purin
AARBURG, 9 avril. «(Ag.) — Le. petit «Max Bit-

terli,' 2 ans et 10 mois, est tombé, samedi dans line
fosse .à purin . ouverte, se trouva,nt derrière le do-
micile paternel. Bien que découvert assez tôt , le
bambin n'a pas pu être tamené à la vie.

o
Mort de la princesse Bibesco

BUCAREST,. ? avril. (Reuter) . — La princesse
Elisabeth Blbesco, fille du comte d'Oxford ct As-
qulth , est décédée samedi, ^loxs qu 'elle écoutait
•une émission de la radio Anglaise.' Elle était une
femme de lettres très connue.' 

--¦ • _-•

t
Les familles parentes et alliées ont le regret <]e

foire part du décès de

Monsieur Augelln ItUD AZ - et - son fils, ai nsi » que
les famiilJes parentes et i aJàiiées, ont .la pxofqjndp
douleur-de faire part à leurs amas et CQnn4iss«n-
ces, qu'ils o(nt été dans l'impossibilité de les avi-
ser de la perte cruel le qu'ils viennent d'éproùve'r
en la personne do

Madame LiEv HDOAZ - GAÏ-CRQSIER
InsHtnWcp

décédée subitemenl li l'âge de 37 ans.
L'en**svelissement a eu lieu à Chalais Se lundi

de Pâques.

Monsieur Angelln ItUDAZ, 6on fils et les famil-
les parentes et aillées, prien t toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie, de trou-
ver ici l'expression d» leurs bien vifs et très
sincères remerciement s.

«La famille Gilbert 1>EVAYES-BUCHARD, à Ley
tnw ;*" •

la famill e do feu -Ulrich BUCHARD ont le re
gr.it de «faire part du décès dc '

monsieur JULES IïIHIET
leur cher cousin «t J'idèl© employé pendant pîn»
de 20 ans.

L'ansev»Uss«aient e ura lieu ô Lcv;tron, le nTÇr-
crfdi ll'.4vrzii i^i, 6 10 houcçs.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Nous prions nos
obonnéi é» prendre nota quo chaquo chanaerneri
.Spg rmrtm, pmit êfr» ans en contldâretton, doit être
accompagné ée 'Fi. 0 30 en tlmbre»-po«te. '



JWRRIG&jy

J6& 'îavMUe

Aux études, en voyage , à la maison,
HERMES Baby permet d'avoir toujours
des écrits soigneusement présentés.
Portative idéale : poids 3 kg. 750. —
6 cm. de haut sur 28 de côté.
Produit Paillard — Fr. 180.— -f ICHA
Autres modèles : Fr. 285.—, Fr. 385.—

ef dès Fr. 700.—

Agence pour le Valais :

Office moderne s.à r.i. Sion
Rue des Remparts Tél. Z17.33

W£

CARTES D'ENTRE!
- . 

' -*¦ ¦: •

*i iKruVMU régime a été arrêté pour la Foire de 19**
LH cartss Suivante» seront délivrées aux guichets:

Cartes journalières à fr. 2.S0
•ri '. ! valables toue les Jour»

excepté les 18 et 19 avrH ; * • '¦

Cartes Journalièros è fr, 3.80 > *w «
valables lo 1B ou le 19 avril
Cette réglementation n'affecte pas

¦: ,t . ' • . . les cartes d'acheteur retirées par tes etpMtnii
Bom rtwnwntndons aux hommes d'affaires

., - les journées des 18 et 19
qui leur sont spécialement réservés»

6ESAB0L
Pomarsol

SiÊm̂MMS5
mmum 

Bouillie
raSBr sulfocalclque

80GUEPIE Mouillant

WLPISPNNE *f ate *• ^MARTIGNY Nitrate de chaux
Engrais Solsan

Téléphone 6.11.92 complet

TAITE ADELE ¦ ¦ ¦

— H uo manq uai t  que col a pour toul pendre, fit
elle ensui:* reprenant avec peine son cataie ap
parent .

— Dis : pour tout sauver ' Bailleurs, j'y" somge, chappaient de lia sortie. Je me précipitai vers eux
à la gare, on me renseignera... Je vais à la gace. s*™*™ «"suite les alentours : fau x espoir, parmi

—' Tu ne vas pas «l'échapper encore ! Jean t... :'*«* d« Passants visibles, il n 'y avait pas d'Au-
Je haussai îles épaules et gagnai ila porté. .. ;,. ;,£ e"
— Oh ! maintenan t, assez ide gendarmes ! Xl*3 - J'aillai ensuite interroger un employé :

crains rien 1 je sais me garder seul ! — ï-*e train de Beaune ?
Elle baissa la tète, consciente de la vanité d'u- — Mais il vient d'arriver !

ne nouvelle protestation. : Ainsi mon. instinct ne m'avait pas trompé.
En effet la liberté dont j usais ne datait que de — Je «parle du prochain,

la veille, et. déjà , le trottoir me paraissait un lieu — Consultez l'affiche... pas artçant six heures, je
normal où l'on «h*ule sang «moi. Je connaissais " crois.
aussi fort bien U ehemin d» la j art, car on aper- Vérification faite, l'afiSch» annonçait *lx heures
çoit celle-ci depuis Seint-Bénifne, «t aller k Saint- i| douse. Qu* darenfr désormais 1 U n'y aratt qu 'à
Wniana.-c'ett aller «u collège. Ainsi, refaisant une | t«rtrer, j» sentais qn'U la .fallait, et, pourtant. l'I-
rmrte accoutumée, cala «•m était différent que je ! déa ds ma «retrouTw ru» Barblser jusqu'au «otr
la taisais sans «sort. Avais-je . auparavant , a**.: \ m^ouvantait Apercevant un» born« iprfc d« la

Uiikr - lim n aclln
Sous l' autor i té  du juge de la Commune de Collombey-

Muraz et avec l'autorisation de la Chambre pupillaire ,
M. Edouard Delmonté , à Monthey, en sa qualité de cu-
rateur de Carraux Elie, d'Onésime , absent , exposera en
vente par voie d'enchères publiques qui auront lieu à
Collombey le samedi 14 avril 1945, à 19 h., au Calé Louis
Bérod, les immeubles suivants sis sur le territoire de Col-
lombey-Muraz :

Art. du 1120 « Collombey », '/t maison, étage inf,
(comprenant A ch., cuisine, W. C.) cave, galetas, places ;

Art. 1121 « Collombey », Y- grange, écurie au levant ,
places ;

Art. 3958 « Collombey », chambre à lessive, stable, pla-
ces :

Art, 1123 « Collombey », jardin de 59 m2.
Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des

enchères.
Le Juge de la Commune de Collombey-Muraz.

iiliî iligraita
Tous les films que nous recevons à dévelop-
per sont traités séparément afin d'assurer un
résultat répondant aux plus hautes exigences

A. SCHNELL & Fils
LAUSANNE, 4, PI. St-François

Dana toute* pharmacie!

Chants EHCOFFIER
agent immobilier, 33, Rue du Rhône

Genève
vous informe qu'il est chargé de réalise* rapidement

un certain nombre d'

IIIUJ lotis
à Genève

Ces bâtiments, da construction récents, présentent
l'énorme avantage d'être loués à des prix 1res ré-
duits. Il se tiendra à la disposition des acquéreurs
éventuels le jeudi 12 avril 1945, de 10 h. à midi
al da 14 h. à 17 h., à l'HOTEL da la PAIX al POSTE

A Slon. (Tél. 2.20.21)

PiaHOS HARMONIUMS
neufs et d occasion

Vente — Location — Accordage — Réparations

ra*- t«Siilfosa GH
"* w Bordo EU

«BKIflW R PRODUITS CHIMIQUES R.0M OUKMOORF

erevié mes camarades qui, plus heureux que moi ,
regagnaient leur logis en flânant à leur gré I Hé-
las 1 mon tour ven u, où «était la joie «promise ?
U était bien question de flâner ! Je «courais. Quant
aux pensées qui m'escortaient, elles se réduisaient
à ceci : « S'il existe un train Tiers «midi, la dépê-
che aura été remise à temps et, peut-être, vais-je
rencontrer Aurélie : sinon... ah I sinon. I «finirai-
je jamais d'attendre, et n 'arrivera-t-etlo «pas trop
tard ? »

Quand je parvins à la gare, des voyageurs s'é-

grille d'entrée, j'allai m'y asseoir, mis ma tête lis. Le grand espoir de sauver tante Adèle m'a
dans mes mains, et là, pareil à un chemineau , bandonnait et, pour un instant , je hais Atvédn'e

«m'efforçai d'oublier où j'étai s et quels -soucis Quand on s'occupe passionnément d'un être, il
m'accablaient. semble impossible qu 'il l'ignore. Les vivants au»

Jamais , d'ailleurs, Je cerveau n 'est plus actif si devaient toujours se .rappeler que le temps e.t
qu 'aux moments où l'on prétend lui imposer le re- mesuré à ceux qui bataillent contre la mort,
pos. A «peine commençais-je d'obliger mon cœur Cependant, autour de moi , des passant s s'artr*:-
à s'apaiser, qu'une vague de nouvelles inquiétu- talent, prêts à me questionner sur la raison de
des le balaya. Je me rappelai le texte de ma dé- mon désespoir et retenus uniquement par la vue
pêche. Dans la crainte de provoquer une émo- de mon uniforme de collégien qui écartait l'idée
«tion ircip (violente, volontairement j'avais omis d'u.n pauvre à secourir. Chassé par Jeurs curlo-
d'y parler de maladie. Qui m'assurait qu 'Auréli e, sites insupportables, je me relevai, et puisqu 'il
orgueilleuse comme elle était , n'allait pas croire fallait regagner la maison, je résolus au moin s de
à une amende honorable pour l'affron t de la veil- prendre (la route la plus longue, c'est-à-dire la
Je et paT représailles «'abstenir de répondre ?... promenade du Roi d«e Rome,
Alors retourner au télégraphe ?... Renvoyer un Ct lalwtê l
second message qui , Jui , ne cacherai t rien ? Il , 

 ̂eût fallu , pour cela, «être certain qu 'Aurélie le re- ~~ " —- ——- —
cevrait... Or, a<vait-elle seulement reçu le premier ? Dans la convalescence
Ah 1 l'aptitude de la bête humaine à «se forger Quand on sort d'une maladie, on a hâte de ratrou-
de l'angoisse est vraiment sans limite* I Voici var son activité et ses forces pour reprendre ses
que, maintenant, je doutais même qu'Aurélie pût ««upatlons habituelles. Il asf recommandé da pron-
7. . . , . „ . . .  °re un vin fo r t i f i an t  — comme celui qu il est si facileêtre rejointe par mon appel. Se trourant la vart- da p.épmw «i^,^. en 

versanf simp lement un
le 4 Dijon, évidemment à la recherche de secours, flecon de Quintonine dans un llfre da vin. La Quln-
11 était possible, certain , qu'elle avait dû y m- lonina donna ainsi un vin fort i f iant , actif al da goût
ter, «t n'était pas rentrée à Beaune ! ê

9.**[ *},?• ,?ul r*X
aille faPP*,i'' 

,'lrnu'* .,!
t '•"*'<>•»

«I fort ifie l organlsma. La flacon da Quintonine eofl
D«vam eett« p*rape«tlT» taattendaa, je deTati- , te «oulant*** !«*. XV , dan» taruto IM pharmacie-,

STH
BPSâlwÂk^AM m
W L O T E R I E  illI ROMAND E ftiWMI Ukcyze& f<ra > «M' 5 MAI L m
)N, Place du Midi Chèques postaux II c 1800

Pour le contrôle des livre» et des caves du commerce des vins,
on demande quelques

INSPECTEURS
Les candidats doivent connaître à fond la comptabilité d'une

maison de commerce et posséder deux langues nationales. Entrée le 1er
août 1945,

Les offres manuscrites avec prétentions de salaire, curriculum vi-
tae, références et photographie sont à adresser à la Commission fédéra-
le du Commerce des vins. Case postale, Zurich-Selnau.

Seules les offres reçues d'ici au 16 avril seront prises en consi-
dération. Ne se présenter que sur demande.

r RADIO Pour tous les problèmes Qlénn
l̂°^20
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*»' -us préoccupent ., q u. AIK |I|I
pr> 7, par mols. Garan rassortissent de la pharmacie mW ¦¦»¦¦ W
lie même durée que pos-
tes neuls. Démonstration a
domicile. Encore da bons
radios Philips neufs de
qualité d'avant-guerre de-
puis Fr. '0.— par mois.

Ecrivez h

el de la droguerie dacfvlas
Bureau du Valais cherche 1

sfénos-dactylos pour début
mai. — Faire offres avec currl-
culum-vita e ef copies de cer-
tificats sous chiffres P. 3702
S. 4 Publicitas, Sion.

Perref-Raéïo , Lausanne Gare du Flea
Tél. 3.12.15 jj

ROLLEIFLEH A vendre trois

IIULLUI Llll KPJ^LKÎCou Super-Konta demandé René BOLLIER , pharm. f^J g \^ '"J
LJF | «|Sd'occasion. Olfres a A. Ros- Expédllions rapides , unsaf, Perrelet 2, Renens (Vd). ¦ _

—^———————————— A vendra d'occasion une MA A ¦ ¦ • ̂ % Wm
On demanda - . fli OUIUll

DOMESTIQUE ™a*n>^e i2^^£^^d'âqo mûr , pour pelila for- O »^«#MUl«3 SstTTfâlBE t̂oCSawBpEwHB

On demanda

d'âgo mûr , pour pelila fer- B %*#a)a*ai *9 ¦BiSeMe9HKQ3IHHHHi
me dans le Valais central. en parfait état. |JRBI |R NmivRlIIfttn WalBlRBTI

S' adresser au Nouvelliste S' adr. à Publicitas , Sion, s. ,̂ ^^ _̂__^^^^ _̂_sous c. 4535. - P. 3698 s. mmm Ê̂.\^Wes»WBÊÊÊÊ


