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II y aurait toutes sortes de conséquences
a tirer des résultats du scrutin de ballotta - aurait  plus rien.
ge pour l'élection du cinquième membre du Que serait-il arrivé, par exemple, si pour
Conseil d'Etat. lé scrutin de ballottage, le Nouvelliste avait

Ce aéra l'œuvre de ces j ours prochains, simplement conseillé l'abstention ?

Il importe, d'abord , de mettre fin une
bonne fois au pessimisme et au défaitisme
que nos propres amis se plaisent ù colpor-
ter à chaque élection où les partis jouent
leur atout , et notamment quand la candida-
ture de M. Dellberg est en jeu .

Depuis deux moisi, on répétait à satiété
que le chef du part i socialo-communiste
avail dc grandes chances d'être élu.

Jugez un peu de l'effet moral qu'une sem-
blable prédiction pouvait produire sur l'en-
semble des citoyens.

Que M. Dellberg ait les qualités d'un ac-
cordéoniste et d'un joueur de flûte qui s'en-
tend admirablement A exploiter en sa fa-
veur les événements heureux et malheu-
reux , cela ne fai t  aucun doute.

Tout lui est bon pour tomber à bras rac-
courcis sur les régimes nationaux.

Mais est-ce un motif pour se décourager
et craindre une défaite avant d'avoir com-
battu ?

Certes, nous sommes de cet avis que, dans
une campagne électorale, il serait tout aus-
si néfaste de montrer un optimisme béat.
Ce fut le truc de M. Dellberg, mais il l'a
payé par un échec retentissant.

L optimisme engage quantité de citoyens Nous avons dû combattre ce malaise,
a l'abstention , convaincus: que le parti po- mais nous ne recommencerions pas, nous
liti que actuel auquel ils appartiennent sor- contentant alors de répliquer à ceux qui
tira bien vainqueur sans eux. l'auraient créé : « Bonne chance 1 >

Alors ?... direz-vous. Alors ? Il faut être
aussi exact que des pronostics le permet-
tent.

Aide-toi et le Ciel t'aidera , dit un adage
populaire. Il s'agit de combattre , puis de
se. fier au bon sens du peuple valaisan qui
s'est réveillé plus vivace que jamais cha-
que fois qu 'une catastrophe se préparait.

C'est ce bon sens qui s'est manifesté les
sept et huit avril si puissant qu 'il a fait per-
dre à M. Dellberg plus de trois mille suf-
frages dans l'espace d'un mois et malgré des
meetings qui lui permettaient de supposer
que les deux partis historiques marchaient
d'un pas rap ide a la banqueroute.

Les adversaires de la candidature de M.
Gard ont joué toutes les cartes.

Ainsi , les curés de paroisses ont reçu une
circulaire, mise a la poste de Brigue, où
l'on affirmait  qu 'il faisait partie de la franc-
maçonnerie.

Par là , on voulait montrer le président
de Sierro sous le jour le plus désagréable aux
Valaisans, bête curieuse qui aurait eu sa pla-
ce dans un jardin zoolog ique, si nous en
avions un.

Dans leur naïveté , les auteurs de cette
circulaire , que M. Gard devrait rechercher
«'t poursuivre, pensaient que c'était là le
pavé qui le ferait butter et choir.

Ici encore , le bon sens et la droiture de
nos ecclésiastiques ont tout de suite com-
pris que l'infâme manœuvre ne poursuivait
qu 'un but : faire le jeu de M. Dellberg.

Seulement, il importe que l'instinct popu-
laire ne perde pas la boussole.

Ce qui vient de se passer dans plusieurs
villes du canton de Vaud pour le renouvel-
lement des députés au Grand Conseil , où
des quantités de populiste* ont été élus,
doit nous servir de leçon.

Entre deux partis nationaux, conserva-
teur et libéral-radical, qui se mangent du
matin au soir et qui , de ce fait, se lancent
dans les direction* les plus diverses, et un

ocialisme communiste envah issant, il n'y

Nous aurions eu M. Dellberg au Conseil
d'Etat.

Pour n'en pas venir à des extrémités de
ce genre, il est grand temps que les hom-
mes d'ordre et les vrais nationaux se con-
certent et s'organisent sur un programme
social même avancé pourvu de ne pas tom-
ber dans le désordre et l'anarchie.

Il ne faut pas se faire d'illusions. Si, dans
quatre ans, quand reviendront les élections
générales, le corps électoral ne trouve pas
devant lui une entente , une union de nos
forces vives, offrant , du point de vue social,
des solutions pratiques, un programme de
gouvernement, des hommes pour le soute-
nir el l'exécuter, il est impossible de pré-
voir dans quelles aventures le suffrage uni-
versel affolé se précipiterait.

Ainsi que dans la chanson héroïque, mais
cn faisant une variante, on peut dire que
les enfants, c'est-à-dire nos successeurs, ne
passeront point où leurs pères et prédéces-
seurs ont passé.

Il existait, chez les conservateurs, un for
midable malaise à la suite du refus du Par
ti libéral-radical en faveur de la liste com
mime.

Ch. Saint-Maurice

Le sepianime anniversaire
de noire Directeur

Fribourg, le 9 avril 1945.

Monsieur Ch. Haegler,
Directeur du c Nouvelliste Valaisan »

St-Maurice.

Monsieur le Directeur,
La € Liberté > nous annonce que vous célébrez

auj ourd'hui votre 70me anniversaire.
Au nom du Parti conservateur populaire suis-

se et en mon nom personnel je vous présente
mes sincères félicitations auxquelles se joignent
les remerciements que les conservateurs suisses
vous doivent pour une vie que vous consacrez au
service de nos principes.

Nous demandon s à Dieu de vous garder long-
temps encore à l'affection de tous vos amis pour
le plus gran d bien de not re patrie suisse.

Veuillez agréer , Monsieur le Directeu r, avec nos
félicitations et nos vœux l'expression de nos sen-
timents cordialement dévoués.

Pierre Aeby,
Président du Parti conservateu r suisse.
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Une chansonnette apprise sur les bancs de l'é-
cole primaire , me revient à l'esprit, au moment
où je trace ces lignes hâtives.

Le titre de cette chanson, due au talent d'Al-
fred Cérésole, est tout simplement celui que j e
mets au sommet de ce billet.

Avec Cérésole, répéton s ensemble cette premiè-
re stroph e, pleine de poésie :

Chantons , chantons ensemble,
La jeunesse et les fleurs I
Le bonheur nous rassemble.Joyeux sont tous les coeur* t
La nature s'éveille.Heureux jou r, heureux temps l
Déjà s'en va l'abeille.
Voici 1« doux eriatempa 1

LES CHUTES
Brème et Essen tombent aux mains des Allies

cependant que les Russes occupent Kœnigsnerg
assiègent Bresiau et parviennent

au cœur de vienne
Les adversaires du Reioh volent de conquête en Partout l'opposition de l'ennemi était brisée et

conquête. le terrible bombardement avait complètement hé-
Commencons par l'Ouest : bété les soldats allemands.
— Les Alliés son t entrés à Brème, ville libre Le butin est énorme. C'est à Kcenigsberg que

hanséatique, sur la Weser , à 65 km. de son em-
bouchure dans la mer du Nord , et qui compte
323,000 habitants.

Par ailleurs, les troupes de la 9me armée amé-
ricaine se trouvaient , lundi soir, à 6 km. de Hano-
vre. La ville est menacée de trois côtés. D'au-
tres uni-tés de la même armée sont à 32 km. de
Brunswick.¦ Pou r des raisons inconnues, des hiv^nd ies d'u-
ne étendue énorme ont éclaté dans les villes de
Brème, de Hanovre et de Brunswick. Les flam-
mes y dévastent des quartiers entiers. On se de-
mande s'il ne s'agirait pas là d'une révolte des
ouvriers étrangers... Le maréchal Mon tgomery an-
nonce que l'isolement de l'armée allemande de
Holland e est maintenant terminé. Les Britanniques
ont atteint Zuiden ; d'autre part , leur avance vers
Emden et Brème a enlevé à la Wehrmacht toute
possibilité de retraite vers l'est. Près de 80,000
hommes seraient ainsi coupés de toute issue-

Dans la Ruhr , les Américains ont pénétré à
Essen. Les grandes usines d'armements Krupp
sont gravement endommagées. Depuis la grand e
attaque de la R. A. F. du 11 mars, aucun tra-
vail n'y a été exécuté.

Enfin, après avoir réorganisé ses forces, la 7ine
armée américaine du général Patch est de nou-
veau entrée en action au sud-est de Wurzbourg.
Ses avant-gardes ont été signalées lund i à envi-
ron 35 km. de Nuremberg. Les Américains ont en
outre atteint Schweinturt , centre de l'industrie al-
lemande des roulements à billes , qui avait été ces
derniers mois un des obj ectifs principaux de l'a-
viation alliée. Plus au sud, l'offensive contr e Stutt-
gart est également en plein développement. La
lre armée française s'en approche rapidement...

— Sur le Front germano-russe , les forces so-
viétiques ont pri s Kcenigsberg, en Prusse orienta-
le. La citadelle est tombée après que les canons
d'assaut eurent avancé j usqu'à l'intérieur de la vil-
le el prif de troi s côtés sous leur feu les derniers
îlots de résistance. Le général d'inf anterie Lasch
s'était réfugié dans une casemate qui fut à 18
heures bombardée par ies Stormovlcs.. A 19 h. 30
Il dut hisser le drapeau blanc et signa peu après
la capitulation sans condition. Déj à des milliers
de soldats allemands, coupés des gros dans les
ruines de la ville, avaient dû déposer les armes,

Le printemps est vraiment le symbole de la j eu-
nesse. Avec lui tout renaît dans la nature , les Heurs
éclosent, les prés reverdissent , les oiseaux chan-
tent à plein gosier leurs harmonieuses mélodies,
l'air même est plus léger et caresse agréable-
ment le visage des travailleurs de la terre , heu-
reux malgré la fatigue de se refaire des muscles.
Renaître , revivre, repartir de l'avant , la je unesse
le veut ardemment. Elle ne peut vivre en vase
clos. Il lui faut les grands espaces, la liberté d'ac-
tion. Sa vie doit être bien orientée , équilibré e en-
tre le travail et les jeux.

Cependant , à la longue les j eux fatiguent , en-
nuien t. Il fau t alors du changement , lui .permettre
de monter plus hau t, vers les sommets, vers la
fraternité , vers Dieu !

Couramment , j'entend s dire que la jeunesse est
égoïste, que la charité est Inconnue diez elle. On
apprend même que la jeunesse est l'âge du plaisir ,
qu 'elle ne songe qu 'à vivre au j our le jou r sans
se préoccuper du lendemain !

Oue répondre à ces inepties ? Les paroles ne
suffisent pas à démentir ces préjugés. Les actes,
eux au moin s dissiperont ce malentend u, ce ma-
laise créé à Ja légère par des langues toujours ri-
ches en mauvaise s pensées, ne connaissant bien
souvent pas les problèmes qui se posent avec
acuité pour la génération montante.

Une jeunesse égoïste, qui ne connaît pas l'es-
prit de charité ? Je réponds à cette algarad e par
un fait récemment vécu. Par amour pour la classe
ouvrière, pour défendre les droits des jeunes ou-
vriers et des apprentis, un j eune gars de 24 ans
quitte sa place d'avenir dans une banque. Ce j eu-
ne que chaque peti t apprenti connaît â Sion, que je
dois nommer avec fierté, c'est Abel Bovier, depuis
deux mois dirigeant national da la J. O. C, I Ce>

se trouvaient les magasins souterrains les plus
profonds qui aien t été découverts en Allemagne
.orientale. Des provisions de toute sorte et un ma-
tériel de guerre considérable y étaient amassés.

Au total , au cours des deux dernières j ournées
de la bataille de Kcenigsberg, il a été fait une cin-
quantaine de mille prisonniers. Il ne reste ainsi
plus en Prusse orientale que deux petits îlots de
résistance, l'un près de Dantzig et l'autre près
de Pillau. Des opérations sont en cours pour les
liqu ider déf initiv ement.

... La grande bataille de Bresiau a aussi com-
mencé. La capitale de la Silésie allemande, qui
tient face aux assauts féroces des Soviets qui at-
taquent de toutes parts, est l'une des trois , poches
isolées loin derrière le front...

A Vienne, de dramatiques événements se dé-
roulent. Pris entre les Russes qui les attaquent
.frontalement et les partisans qui leur tirent dans
le dos, les contingents allemands ont dû évacuer
le centre de la ville et' se réfugier vers l'ouest.
A 15 heures, lund i, ia fameuse Kaerntnerstrasse,
l'Hôtel de Ville, la Préfecture de police, la cen-
trale des téléphones, la Banque européenne et l'O-
péra étaient occupés par les Russes. Le drapeau
soviétique flottait sur le Dôme. On -compte que dé-
sormais la totalité de la capitale autrichienne se-
ra occupée au cours des deux prochains j ours...

AUTOUR DE LA DECOUVERTE D'UN
TRESOR — L'ITALIE ENTRE DEUX
FRONTS — LA RECONNAISSANCE
DU GOUVERNEMENT DE L 'ARGEN-
TINE PAR LONDRES ET PAR PARIS

Une nouvelle d'Allemagne a eu hier un cer-
tain succès de curiosité. C'est celle selon laquelle
les Américains, occupant Mûihausen , entre Cassel
et Enfurt , ont mis la main sur les réserves d'or
de la Reichsbank dissimulées dans une mine de
sel.

Les 100 tonnes de métal précieux qu 'ils ont sai-
sies représentent environ 500 millions de fran cs
suisses. C'est peu et c'est beaucoup ! Le fait que
le gouvernement du Reich n'avait pas expédi é son
or dans le réduit du Tyrol peut signifier deux cho-
ses : soit qu 'il estimait la ligne du Rhin long-
temps encore infranchissable pour les Anglo-Amé-
ricains ; dans ce cas, il (ramenait ses trésors vers

Jui-là a renoncé à son avenir immédiat pour son-
ger avant tout à ses camarades de travail. Ce ges-
te, est-il égoïsme ou charité ? Répondez, méchan-
te langue !

Il y en aurait d'autres de ces faits à relever .
Par dizaines , par milliers , chaque j our , la clas-
se ouvrière et paysanne a l'occasion de prouver
sa solidarité. Tous ces faits ne viennent pas s'éta-
ler dans les colonnes des j ournaux , celles-ci ne
suffiraien t d'ailleurs pas à la tâche.

La vraie j eunesse de notre canton , celle qui
milite dan s les rangs de l'Action Catholique et
qui porte différents noms, que ce soit Joe., Jac
ou Jic, ou encore Jec, les Scouts , les Eclaireurs ,
se donne la main. Elle t ravaille patiemment,
bâtit chaque jour , prépare demain avec fébrilité,
sans rougir de sa Foi, sans souci du qu 'en-dira-t-
on, sans respect humain. Sa tâche est belle ; elle
demande du courage pour persévérer ; elle récla-
me de l'audace , du cran pour tenter de percer
dans tous les milieux parfois hostiles à l'idéal
chrétien.

Cette fière armée de j eunes disciplinés , cons-
ciente de ses droits et de ses devoirs est ferme-
ment résolue à avancer , à participer activement
à l'édification d'un monde meilleu r, plus juste ,
plus clément !

L une des branches principales de ces mouve-
ments , la J. A. C. organise pour le 6 mai le pre-
mier Congrès cantonal du monde paysan ! En
pleine collaboration avec les mouvements frères,
ce Congrès témoignera au peuple catholique du
Vieux Pays, la volonté des j eunes de faire quel-
que chose de grand et de durabl e pour l'avenir
et le bonheur de la paysannerie de chez nous.

AzetL
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ie Front de l'Ouest. Soit qu'il ait songé que le ré- le prof. Nogara. Elle sera ouverte au public du

duit national serait un jour si peu sûr qu'il était rant un temps indéterminé,

préférable de ne pas mettre tous les œufs dans «>—

" £S *-« * » —* «* ? ù ** alimeDtaire eu Allemagne
ra partout dans le quatrième Reich , aurait donc
pu trouver son coffre-iort au-dessous du territoi-

re même occupé par les Alliés. On se demande

tt par hasard il n'aurait pas prévu de construire,

— s'il a déjà construit peut-être — des fabriques
souterraines et clandestines qui fourniront aux sa-
boteurs les armes légères dont ils se serviron t
pour supprimer les collaborationnistes et harceler
la puissance occupante.

— Le gouvernement Bonomi donnera sa démis-
sion au momen t de la' libération de l 'Italie du Nord.
Cette nouvelle a .été publiée à l'issue de la confé-
rence qui vient de se terminer à Rome entre les
délégués des six partis de la concentration anti-
fasciste.

Les socialistes et le parti d' action ont refusé l'in-
vitation d'entrer dans le Cabinet , mais ils parti-
ciperont probablement au prochain. La composi-
tion du futur ministère sera considérablement in-
fluencée par la posi tion des armées victorieuses.
Le gouvern ement sera en effet très différent se-
lon que les Russes ou les Anglo-Saxons ' occup e-
ront le nord de la péninsule.

Le maréchal Tolboukhine avance actuellemen t en
même temps en Yougoslavie et en Autriche ; il
se trouve à 80 km. de Servisi o et à 150 km. des
Alpes Carniques, les deux grandes position s qui
mènent en Italie. Ces indications données par la
presse romaine sont de nature à faire naître le
doute sur ' une possibilité de pénétration soviéti-
que dans la péninsule. Selon certains , le maréchal
russe a seulement l'ordre d'arriver à l'Adriatique ,
mais suivan t d'autre s il pourrait pénétrer plus à
l'intérieur, là où se trouvent les 25 divisions de la
Wehrmacht.

Dans ce cas, la situation italienn e et même cel-
le de toute l'Europe occidentale changerait radir
calement, tant au point de vue militaire que poli-
fàque.

— L'Angleterre et .la France reconnaissent en-
.semble l 'Argentine du général Farrell.

C'est ainsi que finit par entrer dans la légalité
internationale un régime qui commença, le 4 juin
1943, par . être une aventure et que son allure dic-
tatoriale et indépendante fit assez mal voir des
Anglo-Américains. Mais le gouvernement du géné-
ral Farrell n'a cessé, depuis un an au moins, de
fournir aux Alliés des gages de sa bonne volon-
té. Il a commencé par faire la chasse aux es-
pions de l'Axe. Et s'il est resté intransigeant sur
le sujet de .l'emprise nord-américaine sur son
économie, il n'a pas moins cherché à reprendre
un contact suiv i avec les milieu x d'affaires yan-
kees. ,

Enfin, rAngentîue a déclaré la guerre à l'Alle-
magne et au Japon ; elle l'a fait le mois dernier,
à un moment qui n 'ajoute certes rien à sa gloire 1
Son geste symbolique la place cependant nette-
ment dans le clam des Nati ons'unies. Cela comp-
te plus pour l'organisation de la paix que pour
la fin de la guerre.

Nouvelles étrangères—|
La bibliothèque de FAbbaye du MGDI tain

exposée au Vatican
La précieuse bibliothèqu e de l'Abbaye bénédicti-

ne du Mont-Cassin, qui avait été transportée au
Vatican' et au Château Saint-Ange quelque temps
avant l'extension des opérations militaires à la
région de Cassino, est actuellement exposée dans
les grandes salles et galeries de la Biblio thèque
vaticane. Les principales pièces de cette collec-
tion d'inestimable valeu r, l'une des plus remar-
quables qui soient, sont présentées au public de
la manière la plus judicieus e et avec beaucoup
de goût , dans des vitrines et sur des.: étagères,
où des notices en indiquen t la nature et les autres
particularités. On y-voit notamment un grand nom-
bre-de manuscrits richement enluminés , d'incuna-
bles, de palimpsestes aux écritures superposées
où le texte original du Vllme siècle, gratté plus
tard par les nouveaux . copistes, a pu être dé-
chiffré au moyen de savants procédés modernes.
On y remarque aussi des atlas , des codex histori-
ques grâce auxquels purent être reconstituées des
phases entières de ^hi stoire de l'Europe, ainsi
qu 'une abondante collection de codex liturgiques du
X-Ime siècle qui font autorité. Parmi les pièces les
plus fameuses figurent d'importants fragments des
Annales et des Historiae de Tacite, du De lingua
latina de Varron , l'Ane d'Or et les Métamorphoses
d'Apulée, le discours Pro Cluentio, de Cicéron ,
conservés à la civilisation , à travers les inv asions
barbares, par les moines de l'Abbaye.

Le trésor et un certain nombre d'objets d'art
appartenant au monastère complètent l'exposition.
C'est ainsi que sont rassemblés des miniatures ra-
rissimes du VIme siècle, des émaux , des faïen-
ces et des pièces d'orfèvrerie de grande valeu r,
telles que croix de procession, reliquaire s, vases
sacrés, ainsi qu'un lot d'ornements sacerdotaux
d'une merveilleuse facture. Parmi les nombreu xtableaux de prix également exposés se trouvent
un portrait original du Dante et des toiles duCaravage et du chevalier d'Arptn .

L'exposition a été inaugurée par le cardinal Mer-cati. bibliothécaire de l'Eglise, en présence de
l'Abbé du Mont-Cassfn, Mgr Diamare, du préfet de
la Bibliothèque vaticane, le R. P. Albareda, O. S.
B. et du. directeur général des musées pontifi caux '

Louis Déroche, correspondant de guerre d'A. F.
P. dit : i L'Allemagne n'est pas encore réduite
à la famine. Chaque ville dispose souvent de
stocks très importants , comme le eonfinment les
quantités de denrées alimentaires touchées par les
civils à l'arrivée des Alliés. D'ailleurs , la plupart
de ces denrées proviennent du pillage des pays
occupés. Dans des localités près d'Aachen les épi-
ceries offraient librement des sardines de Breta-
gne et des fromages dont on pourrait citer la
marque. U a été retrouvé du Champagne et du co-
gnac des meilleurs crus. Les jambons abond aient
dans la campagne.

Voici les rations des citadins des grandes villes :
300 gr. de pain par jou r, 5 livres de pommes de
terre par semaine, ainsi que 250 gr. de viand e, 60
gr. de charcuterie et 125 gr. de matières grasses.
Les Allemand s reçoivent aussi 875 gr. de confi-
ture par mois, ainsi que 125 gr. de pâtes ,' 125 gr.
de succédanés de café et 875 gr. de sucre. »
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L'or dficoiiu ri en Allemagne
appartient a la hwm ollalie

La presse romaine publie une information de
l'Interna ti onal News Service suivant laquelle l'or
réquisitionn é par la Wehrmacht à la Banque d'Ita-
lie a été retrouvé en Allemagn e, avec le trésor
de la Reiohsbank. On se rappelle que les troupes
¦illemandes avaient ' pu s'emparer de l'or italien ,
avec la complicité du gouverneu r de la Banque
d'Italie, M. Azzolini , qui fut condamné par la-Hau-
te Cour à trente années de réclusion.

Suivant l'agence américaine , l'or italien repré-
sente la plus grande partie du trésor retrouvé.
En effet, 117 tonnes d'or italien ont été retrou-
vées, sur 200 • tonnes d'or en tout , alors que 49
tonnes d'or avaient été prises par :les Allemands
à Viahy. Au commencement de la guerre , la Reichs-
bank ne possédait que vingt tonnes d'or , et pen-
dant le conflit , son trésor n 'a pas augmenté con-
sidérablement , car dans tous les pays occupés, on a
pu mettre en sûreté les réserves. Le gouverne-
ment de Rome a immédiatement chargé son am-
bassadeur à Wash ington et son représentant à
Londres d'attire r l'attention des deux gouverne-
ments alliés sur le fait que l'or italien doit se trou -
ver actuellement aux m ains du général Eisenhower.

—.—o

Les attentats
Dimanche, ' plusieurs attentats ont été' commis

à Milan contre des fascistes. Dans une rue du
centre, le chef ( d'une section de propagande fas-
ciste a été tué à coups de -revolver , 3 autres fascis-
tes ont été tués à la mitrailleuse par un groupe
de cyclistes ; enfin , 2 miliciens de garde ont été
tués par une bombe et 6 ont été blessés.

— Des attentats à la bombe ont été commis
lundi contr e diverses entreprises industrielles du
Danemark, en particulier à Koling, Lindholm et
Aalborg. Dans cette dernière ville, une grand e
fabrique de motocyclettes a été entièrement détrui-
te. Des dégâts étendus ont été également causés
par des explosions dan s d'autres localités.

o 
Plus de 10,000 enfanta errent

sur les routes
On mande de Belgrade à J'agence Reuter que

•plus de 10,000 enfants sans parents errent aujour-
d'hui sur les route s du pays. Le gouvernement n'a
pas les moyens de s'en occuper. IL règne une
grande pénurie d'instituteurs, la majorité du corps
enseignant ayant péri dan s les combats de parti-
sans ou sous l'occupation. Aussi le gouvernement
yougoslave fait-il appel à l'aide de l'étranger en
demandant l'envoi de personnel enseignant-et sur-
tout d'assistance. é

——O 

Les atrocités commises cn « LI limaille
ct en Lettonie

Des commissions spéciales soviétiques viennent
d'établir le bilan des atrocités commises : par les
Allemands en Lithuanie et en Let tonie. Le rapport s
indiquent , que plu s de 170,000 civils lithuaniens ,
dontde nombreux enfants et des vieillard s, ont péri
àia suite de tortures. En outre , plus de 5000 en-
fants arrachés à .leurs parents ont été assassinés.
De plus, les bourreaux hitlériens ont tué les pen-
sionn aires des hospices d'aliénés considérés com-
me des bouches inutiles. Enfin , sur 30,000 habitants
du ghetto de Daugavpils , seuls 400 Israélites eu-
rent la vie sauve.

Nouvelles suisses—
ma^mmammsstmmammmsmmmmmmsasmammmaammmmm,

Pour un peuple frère
m-a-t

Jusqu 'à ce jour et peut-être définitivement ,.- la-
Suisse a été préservée des horreurs dc Ja guerre.
Avec une certaine grandeur et dans un sentimen t
d'expiation , elle cherche à se rendre digne de cette
faveur en offrant son aide fraternelle aux' peuples
particulièrement éprouvés par la catastrophe1 ac-
tuelle.

Parmi les pays qui ont le plus besoin de notre
sejiçoùrs et <rui Je méritent le plus, se trouvé sans
canteste la Tchécoslovaquie. Elle fut, comme l'at-
testen t tous ceur qui la connurent, un peuple- es-
sentiellement démocratie, qui ; pendant  de lonffs- siè-
cles, a Jutté\a/vec force , et constance pour de no-
bles causés.

A peine libéré d'une oppression séculaire, ce
peuple; aspirant -enfi n à une existence indépen-
dante et individuelle, s'est vu opprimé une fois
de plus par la .même puissance et avec -une violen-
ce dépassant toutes celles qu 'il avait subies aux
jours les plus sombres de son histoire.

La Tchécoslovaquie-a produit les grandes figu-
res ;d'un Jean Hus, d'un «Comentus,- d'-un Masaryk ,
dont le rayonnement dépasse les frontières et qui
représentent pour nous aussi une consolation et
une bénédiction . Jusqu 'à ce jour , nous n 'avons eu
ni l'occasion ni peut-être la voJonté de lui prou-
ver: notre r reeôunaisSânoe.

Maintenant , l'heure est venue : à côté des souf-
frances inorales sans nom qui se sont ébattues sur
ce peuple, la misère matérielle qu 'il, enduro est
sans bornes. U manque à ce pays si naturellement
privilégié, du pain , des vêtements , et surtou t des
médecins el des médicaments. N'aivons-nous pas là
le devoir d'aider dans toute la mesure du possi-
ble ? H s'est formé un groupemen t d'individus et
d'organisations qui veu f entreprendre également
cette lâche. La possibilité de l'exécuter en est ga-
rantie dès que les circonstances politiques et les
moyens de tran sport le permettent .

Quant aux moyens dont nous disposons, nous
savon s combien ils sont restreints et de combien
de côtés on a recours à nous. Mais nous connais-
sons aussi Ja loi qui veut que la flamme augmente
en brûlant, et que donner multiplie les dons. Nous
sommes persuadés que nous ne faisons pas en vain
appel au peuple suisse en lui demandant de faire
parvenir son aide au peuple tchécoslovaque.

La collecte du < Don Suisse pour les vict imes de
la guerre *> permet de ' faire parvenir son don à
un pays déterminé. Nous prions tous les aimis de
la Tcliécosikxvaqu ie de faire usage de celte pos-
sibilité.

Centre d'Aid e -Suisse pour 3a Tchécoslovaquie.

HéeatomJie de poissons
Dans la Wyna , petite rivière argovienne qui

donne spn nom à la vallée de la Wyna , très ri-
che en ' entreprises industrielles, on a trouvé , des
quintaux de poissons morts,.tou t spécialement près
de Kulm , et en aval de Teufentlial. On ignore en-
core maintenan t les causes de cette hécatombe de
poissons qui a causé une grande sensation dans
toute la région.

o
Un accident sur la voie à Travers

Un accident d'une certaine gravité s'est produit
près de la gare de Travers , Neuchâtel. Un wagon-
net, remorqué par une draisine, et sur lequel avait
pri s place une équipe de quatre hommes du ser-
vice de la voie C. F. -F. est sorti de la voie, une
rou e s'étant brisée en cours de route . Un des ou-
vriers de l'équipe , M. A. Dubois, de Travers , a été
précipité sur le ballast et coincé entre le plateau
du waigonnet et le sol. Il a été sérieusement blessé.

Nouvelles locales 
Le centenaire de fa Société de musique

l'iveir" de Chalais
Qui ne connaît pas «Chalais, ce vieux village

adossé au coteau et dominé pair sa vieille tour ha-
bitée autrefois par les seigneurs de Bozon auxquels
il emprunta son nom ?

Une bise froide, pleine d'anxiété , souffle depuis
quelques jours dans notre village. La décision fui
longue, à en croire certains. Non ! C'est décidé !
La fête du centenaire de la Société de musique
« L'Avenir i aura 1 lieu et cela à la joie de tous,
dans peu de temps déjà. En effet, les 9 et 10
juin onl élé les dates choisies pour celte manifes-
tation qui naos promet être pleine d'enthousiasme.

Un Comité d'organisation courageux et confiant
a été combiné. A coeur, il s'efforce de rneltrc en
œuvre tout son saivoir et toute sa bonne volonté
2/fin de réussir pleinement cette grandiose fêle.

Samedi soir une grande revue musicale, sous
jl'haibile composition de M. Aloys Theylaz et do
Jean Daetwiler, sera offerte au public.

Le dimanche 10 juin , grande journée musicale
avec Ja partici pation de^ nombreuses sociétés.

Par un accueil chaleureux «t -L'Avenir s de Chalais
vous prouvera sa" joie.

Le " Comité de Presse.

N:-B, —Les sociétés de musique qui ne seraient
pas touchées par .une invitation et qui désire-
raient prendre part à-cette journée musicale peu-
vent se renseigner auprès du Comité d'organisa-
tion.

Tous les trains omnibus du samedi .et du (li
manche feront arrêt à No es.

La lutte contre lc Méllgèthe dn-colza
Presque inconnu avant la guerre, le Méligèthe

du colza s'est propagé très rapidement à la suite
de l'extens ion des cultures. Il représente aujour-
d'hui le ravageur Je plus important de nos cul-
tures de colza , navett e et porte-graines de crucifè-
res potafi èiiis. Dans les régions favor ables à son
développement, le Méligèlhe du colza comp romet
fortement les- rendements en graines, aussi est-il
nécessaire de généraliser la lutte contre cet insec-
te en 1945.

Ce petit col éoptère , long de 2 mm. et de colo-
ration bleu vert , envahit les cultures de colza , de
navett e et de porte-graines de crucifères potagères
pour s'attaquer dès fin mars ou début avril aux
boutons floraux dont iJ dévore les étamines et le
pistil. Plus tard, 11 s'attaque également aux pé-
doncules des fleurs. Les femelles pondent leurs
œufs à l'intérieur des boulons floraux. Les larves
qui en éclosen t se nourrissent principalement de
pollen et ne- nuisent, que peu au développement de
la plante. Les dégâts principaux sont donc causés
avant l'épanouissement des fleurs, dès l'apparition
des parasites sur les plantes. C'est à ce moment
que doit être entreprise-Jà lutte".

Le Gésarol s'esl avéré comme étant le meilleur
moyen de lutte contre' cet insecte nuisible. Il peu t
être appliqué sous forme dç poudrage ou d' une
boullie à 1 %, additionnée de 0\2 % de Mouillant
Geigy. Le Gésarol pour' traitement liquide, appliqué
le soir , présente le. grand avantage de ne pas nu i -
re aux abeilles et de pouvoir être pulvérisé même

pendant la floraison , si nécessaire. Le produit
doit être appliqué ù raison de 300 à 400 gr. d«>
poudre ou de 10 ù 12 litres de bouillie par are.

Un seul traitement est en général suffisant Lors-
que l'insecte apparaît très tût ou que la floraison
se prolonge à la suite du temps défavorable, un
second traitement peu t s'avérer nécessaire.

Lassemftiee générale de l'Union
commerciale valaisanne

L'Union Commerciale valaisanne . si avantageu-
sement conflue sous l'abréviation charmante
d'Ucova , tiendra son assemblée général* a Mon-
they, le dimanche 16 avril , a 13 h. 46, è J'HcWel
du Cerf, avec l'ordre du jour suivant :

1. Prolocole ;
2. Rapport sur l'exercice 1944 ;
3. Comptes et rapport des vérificateurs :
4. Budget pour 1945 ;
5. Divers ;
6. uM. Nerfin , présidenl de la Fédération roman-

de des détaillants , et conseiller national , parl «> -
¦ra sur La Suisse de demain : Industrie et
commerce.

La causerie de M. Nerfin sera du plus haut in-
térêt.

Les billet s du «limanche élan! .supprimés, on re-
commande aux membres de I>ien vouloir s'enten-
dre par localité ot commander assez lot un billet
collectif qui peut s'obtenir à .partir de O [personnes.

o
Situat ion difficile de.s restaurateurs

iLe « Journal des cafetiers et r estaurateurs *>

écrit notamment ce qui suit sur la situation pé-
nible des re staurants :

Nous constatons de plus en plus dans les res-
taurants nue les clients exercent des pressions
pour recevoir des rations exagérées. On déclare
que les .rations déjà réduit es seront encore dimi-
nuées de sorte que nous «sons espérer que le pu-
blic aura à cœur de limiter ses requêtes au niveau
compréhensible permis par la diminution des por-
tions , comme lions le désirons d'ailleurs.

On nous rapporte que dernièrement dans le
canton de Schwytz, la clientèle locale a refusé
de donner les coupons de repas. 'Dans de telles
circonstances, il faut demander l'appui des autorité s
et les restaurateurs , de leur côté, devraient se so-
lidariser dans ces localit és et ne pas se faire punir
pour le simple plaisir de leur clientèle.

Lutte contre les parasites des arbres fruitiers
Traitement contre les Hoplocumpcs des primes

(Ver cor.don.nier)
Dans plusieurs régions du VaJais on constate

chaque année une forte attaque des Hbplocaimpes
sur les pruniers. Ce sont de petites guêpes noires
dont les femel les pondent leurs œufs dans Jes
fleurs. Les jeun es larv es pénètrent dans Jes tout
jeunes fruits et chacune d'elles peut passer ensui-
te dans un deuxièm e, troisième , quatrièm e et mê-
me cinquième fruit .  Les fruits attaqués se recon-
naissent facilement par la présence d'un petit trou
noir. En les ouvrant on trouve Ja larve , connu<;
aussi sous le nom de ver cordonnier.

Epoque du traitement. — A la chute d«ïs péna-
les dn prunier, Jorsqu'environ Jes 3A des pétales
sont tombés.

Produit recommandé : Gésarol 1 % + 0,1.5 —
0,2 % de (mouill ant.

Nous recommandons de traiter avec la bouillie
mixte : 1 % «le bouillie suJfooaieique + 1 % do
Gésarol + 0,15 — 0,2 % de (mouillant . Bien mouil-
ler l'intérieur des calices.

Station cantonale d'entomologie.
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Résultats des examens de fin d'apprentissage
pour employés de commerce, dc banque

et d'assurance
1. Morand Paul , 1,3, Féd. Val. des Prod. do

Lait , Sion ; 2. Spiohigèr Hans, 1,3, Fiduciaire Rho-
danienne, Sion ; 3. MoJ k Albert, Féd. Val . del
Prod. de Lait , Sion ; 3. Morand Paul , Slé de con-
trôle fiduciaire, Sion ; 5. Rossier Albert , Ba.nqut;
suisse d'Isp. et de Crédit , Sierre ; 5. Ptammatter
Hermann , 1,4, ex cequo, Crédit Siercois, Sierre ; 7.
Dorsaz Roger , 1,4, Caisse nat. d'assurance, Sion ;
S. Métry Otto , 1,4, Caisse nat. d'assurance, Sion :
9. BJu nientahl Ileranann , 1,6, Edouard J^ierroz ,
Martigny ; 10. Conti Joseph , Gondcand Frères, Bri-
gue ; 11. Sar#enti Félix , 1,6, ex aequo, Hoirs Char-
les Bonvin, Sion ; 12. Mlle Zurbriggen Mathilde,
1,7, Office des Poursuite s, Vièg e ; 13. Gay-Crosier
Jean , 1,7, Banque cantonale du Va/lais, Sion ; 14.
Bonvin Richard , 1,7, Banque de Montana , Monta-
na ; 15. Scliers Raymond , 1,7, Sccr. ouvrier des
Corporations ; 16. GaiMJan d Michel, 1,8, Banque de
Sion, Sion ; 17. Arlnllaz JoJin, 1,9, Caisse cant. de
compensation , Sion ; 18. Eggel Max , 1,9, t La Suis-
se, assurances, Sion ; 19. Schumacher Walter, 2,
Othmar Escher, Brigue ; 20. Mollet René, 2,1, Hel -
vetia-Incendie, Sion ; 21. Vœff.ray Michel , 2,1,
Adolphe Buser, Marli^ny ; 22. Mlle PÎanzola Rûsy,
2,1, Ad. Kiimpifen , Brigue ; 23. Pochop Victor, 2,1,
Banque de Sion , Sion ; 24. Venetz I^eander, 2,2,
E. Venetz , Brigue ; 25. von Rohr Richard , 2,2,
Oliiesa Alfeo, Brigue ; 26. Décaillet MnrceJ , 2,2,
Cie Mart igny-Orsières ; 27. Bii.rcher André , G. Bii-
ro, Sierre ; 28. ScJvnyder Ulrich , 2,3 ex aequo , J .-
M. Schnyder, Gurnpei ; 29. Monnay André , 2,6, Pel-
lîssicr et Cie , ."^-Maurice : 30. Maller Si gismund,
2,6, Raymond Gay, Marligny.

N.-B.) — Le classement est établi à l'aide du to-
tal des points.)

o——
LAVEY. — Encore une soirée ! — Oui, mais

c'est la dernière, et puis... c'est celle de la Fan
fare.

En effet , c'est les 14 et 15 avril -que cette socié-
té donnera sa soiré e annuelle. Malgré les difficul-
tés de l'heure, ol.le s'est efforcée de mettre au
point un .programme qui ne décevra pertonne. Y
aura-t-eUe .réussi ? Vos applaudissements le lui
diront.

De la musique, du rire , de la danse... Qu 'on se
le dise. rr.

Gelée nocturne
La chute du régime de la bise dans la. nuit de

dimanche à lundi a provoqué une baisse thermi-
que sensible, et le thermomètre a oscillé dangereu-
sement autou r du point de glace. Lundi, à l'aube,
l'observatoire météorologiqu e de la plaine de l'Or-
be enregistrait —1,5° centigrade comme minima
de température. La gelée blanche a coiffé à frimas
la plaine. Mais , vu la sécheresse persistante , les



dommages causé s aux culture» basses sont însi-
zn#iaTrt.s.

o
Viticulteur*, attention aux chenilles

Dans certains p«rch«ts du vignoble, notamment
«tans la région de Leytron et SaiUon. on a cont-
tulé en 194-1. une iwvtwion de chenilles qui ton-
K«aient i«"> bourgooni des ceps. EJie» peurreat cau-
M* d«-« «lésais appréciable». Li» bourgeons atta-
qué.» *ont caniplèt^nu-ut vidés et détruits. Une aea-
li- cheruJUs peut détruire ain»i plusieurs cep». M
» 'agil d'une chenille brune, très poilue, cami.no
vulgairement «ou* le nom d'« Ecailles • . C'est IA
larve «l 'un papillon appartenant à la famille des
Arc*ii«ié».

Nou» invitons tous l«-s vitionètentt à surveiller
leur* pwchc*s ' de vigne.- C'tst actueMemeot que
l oi» < - < m - .i:i i .  de» (premier** -clienille* .sur les ceps.

Nbu» ireoomaruMidoas d© traiter les vignes atta-
«luée.s immédiatement avec du Gésarol en pou-
«Icnec. TruitiT de préférence le nralin ou te soir,
lor&iuo U- temps est calme. Bien saupoudrer !<*>
« ornes «•! IM bourgeons des ceps.

Station cantonale d'entomologie.
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Fiiil.V 1 bat Monthey H, 4 à 0

Ce match, complanl pour le Cliampionnat valai-
san , se disputait dimanche ii «Mo nthey. Durant les
30 premières minutes les d<?ux équipes fout jeu
égal et la partie est très intéressante. Puis Fully
marque sur coup franc, deux minutes plus tard sur
penalty ; il ajoute encore un' but au score avant
lo .repos.

En seconde mi-li'inps un quatrième but est mar-
qué par les visit eurs. Malgré «un gros effort fourn i
« n  fin de partie. Monthey nu parvient pas à sau-
ver l'honneur. Vicloire méritée de Fully.

Les vert cl blanc, qui effectuent uni sérieux re-
dressement, semblent vouloir s'imposer dans le
Championnat valaisan. Apt.

St-Maurlce-Junlors, champ ion de groupe

«".'est dimanche qu'a en lieu :\ Sion la rencontre
Sion-St-Maurice.

La partie débuta sous un soleil printanier. L«
bi-sc qui semlilnit s'apaiser «prend de plus bel-
le a l'avantage des visiteurs. Pendant la moitié de
la prnnièrc mi-temps, les deux équipes sont à éga-
l i té  «le force et la partie semble vouloir rester nul-
le. Mois ;> la 23me minut e « Kiki > , d'un shoot
bien ajusté , marque le premier but pour les Agau-
nois. J^e repos vient sans qu* Je score soit chan-
gé. Mais In partie reprend et « Dédé » , à !« suite
«l'une passe du « Pelit Peney > , marque le 2mo
but ; Kiki -le 3me ; Martial le 4me et Dédé le 6me.
Donc f> à 0 pour St-Maurice.

La partie se termina sur ce résultat vraiment
encourageant pour le F. C. St-Maur ice.

l'Yilicilations et continuez 1... Lys.
Dimanche prochain , & St-Maurlce

Déjà loiiis les sportifs de la région sont cn émoi,
("est en effet le 16 avril , à 1S heures, que se joue-
ra «ur le terrain ngauinois lai rencontre « qui fait
date s enlire Mon.lhey I et S ?Maurice I, qui atti-
rera, certainement une foule inaccoutumée, vu ie
ilossemetit actuel des deux formations.

SKI
Î A*3 Grand Derby «l'Ovroiiuiiz

Le Derby d'Ovronnaz , sous'lo patronage du co-
lon «1 Desfayes,' est fixé au 15 avril.

Organisé sous la présidence de M. Léon Mabil-
lard, il promet une belle manifestation.

Les inscriptions devront parvenir pour jeudi
soir 12 avril au plus tard, à M. L. Mabillard, par
écrit ou léléphoniquement Tél. No 4.15.10 ou
4.16.66.

Les coureurs trouveront chambre et pension sur
place.

J L y  aura une Messe ù la Chapelle d'Ovr onnaz
n 7 h. 30 et 9 h. 30.

JJ esl rappelé que Jo classement sera individuel
et par équipes.

Le trophée sera ' gogné par la première équipe
(détentrice «ctuoUe : Saas-Fee).

Dc fort beaux prix récompenseront les cou-
reurs.

Slalom aéim l «li s Suvolloyres
Si vous avez décidé de passer une magnifique

journée le dimanche 15 avril , venez aux Moyens
do IUddes : Je jeune Ski-Club- « Etablons » y orga-
nise son slalom géant- -doté d'un ntàgn ifique dial -
Jepge. Une belle phalange-de^ coureurs de marque
s'est' déjà annoncée. - Comme spectateurs, vous -rem-
porterez . de celte course un lumineux-souvenir,
l' ire excel lente neige de printemps, dans-un;.site
merveil leux , vous attend .'Et , chose, ù no pas dédai-
gner, vous . trouverez, sur place, logement -et'pen-
sion .

Programme : dimanche 15 avril : 0800 Messe A
la pension-: 1200-Départ ' des Snvollevres : 12 h.
.10 Dîner : I (00 Résultats ;i - ta- pension.

I.e Ski-Club Elablons.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi I I  avril. — 7 h. 10 Lc

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pelil
concert matinal. 10 h. 10 Emission rnrtioscolaîre.
10 h. 40 Musique «le ballet. 11 h. Emission com-
mune. 13 h. 15 Jazz. 12 li. .10 Heure. Musiiiue Jè-
Rère. 13 II. 45 Informalions. 13 h. Duo tô. 13 h. 0.">
PnViosa : Ouverture. Werber. 13 h. 15 « Le Cla
vecin bien lenïp«>ré » . 13 11. .10 Mélodies. IH h. ,10
lleurv. Jùnission commune. 17 h. 15 Communica-
lious diverses. Musique légère. 17 h. 30 Frai Pou-
lin au micro. 17 h. 40 Emission pour les jeunes.

tS h. lie- rendez-vous «les benjamins. 18 h. 30
Jouons aux échecs. 18 h. 45 Le disque rare. 19 h.
05 Au gré des jours. Il) h. 15 Informations. 19 h.
25 Chronique fédérale. 13 h. 35 L'explorateur clan-
destin. 20 h. 15 Concert extraordinaire. 21 h. 55
Dansons avec Count Basic et son orchestre. 22 h.
20 Informations.

BEROMUNSTER.  — r_> h. 15 Mélodies. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 BaçnlcUes musicales. 13 h.
15 Anecdol «JS- 13 h. 20 Musi que pour orgue de ci-
m'tna. lu h. 30 Heure. Emission commune. 17 h.
15 Pour les jeunes mamans. 17 h. 30 Chants.

18 h. Pour ies petits. 18 h. 20 Marches anciennes.
IH h. 35 Familles bernoises à travers les siècles.
18 h. 50 Cours de morse. 1» h. Orchestre Tonv Bell
19 h. 15-Lo quart d'heure de l'Economie de guer-
re. 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 Rapsodie.

Les asiles «mi les usines Hropp
Combats terriblement sanglants dans Vienne

QUARTIER GENERAL EISENHOWER, 10
avril. — Après s'être réorganisée, la 7me armé*
américaine du général Patch est de nouveau en-
trée en action au sud-est tle Wiirzbourg. Ses
avant-gardes sont signalées â environ 35 km. de
Nuremberg. Les Américains ont atteint Schwem-
'furt , centre de l'industrie allemand e des roule-
ments «ù billes, qui avait été ces derniers mois un
des obj ectifs principaux de l'aviation alliée.

Plus au sud, l'offensive contre Stuttgart'est éga-
lement en plein développement. La colonne du gé-
néral Patch qui avait obliqué à l'improvistes vers
le sud-ouest, apçés avoir occupé Crallshewn, opère
cn ce moment dans le secteur de GaflsdorJ, tandis
que la : lre armée française qui s'avance au delà
de Pforzheim s'approche rapid ement de Stuttga r t.
La résfetance des Allemands s'est raidie.

La poche de la Ruhr a encore une longueur de
100 kin. et une largeur de 70 km. Les forces de
Hodges venues du sud ont occupé Krombach , à 17
km. da Siegen.

Au nord , la 9me année occupe les usines Krupp
à Essen qui , depui s l'attaque du 11 '-mars, avaient
pour ahisi dire suspendu leur fabrication. A Essen,
ainsi qu 'à Dortamnd .et à Gelsenkfrchen, les com-
bats durent encore dans les rues et les "maisons.
Dans un secteu r qu'on ne nomme pas, les Amé-
ricains ont pris une station d'essai d'un avkm ex-
traordinaire en forme de V composa uniquement
de surfaces portantes. Heinsoerg, aux sources de
l'Eder, a été pris.

7me ARMEE AMERICAINE, 10 avril. — La
lOme division blindée américaine se heurte à l'op-
position de réserves allemandes importantes au de-
là de Graishekn. La « Luftwaffe » est-entrée à
plusieurs reprises cn action contre les colonnes
alliées. La 17me division blindée des S. S. qu 'en-
cadrent des instructeurs S. S. et des vétérans , a
lancé de lourdes contre-atta ques qui ont atteint
cette nui t leur- point culminant.

LONDRES, 10 avril. — Le correspondant du
« Daily Express », John Redfern , annonce de Ni-
mègue «que les Al lemands ont commencé de mettre
à exécution leurs plans de défense en Hollande.

L'Inondatio n de la région de Zol-l-e n 'est que le
début de plus vastes opérations de couverture.
L'ennemi contrôle encore les digues de Harlmgeu ,
dont la destruction lui permettrai t d'inonder d'au-
tres zones.

Les Hollandais ont touj ours été persuadés que
l'inondation caractériserait la dernière phase de la
bataille des Pays-Bas.

Le correspondant du « Daily Mail » évalue :ï
80,000 hommes les troupes allemandes restées en
Hollande, dont environ 30,000 hommes appartien-
nent à des unités de l'élite.

NEW-YORK, 10 avril. (Reuter). — Radio New-
York a annoncé que la première armée américai-
ne a lanc é une nouvelle offensive. Elle a opéré
une percée sur un front de 45 kilomètres dans un
secteur qui se trouve à 288 kilomètres à l'ouest de
Berlin ..

NEW-YORK , 10 avril. (Reuler). — La radio
américaine a annoncé-mard i à midi que des avant-
gardes de la 2me année britannique , ont pénétré
dans les faubourg s sud à l'ouest de- 'Brème. La* ba-
taille de Brème a commencé.

LONDRES, 10 avril. . (Router). . — Radio New-
York dit que lesdroupes de, Ja' 9.me armée améri-
caiue ont ¦ pénétré dans ¦ les ¦ faubourg s - de i Hanovre,

BERLIN, .10 avril. (D, N.'B:) - U porte-paro- '̂  ; *V^"^T?T?
le militaire de ' la Wilhelmstrasse a .déclaré-mer-- Un offleiew supérieur blessé
credi : Les troupes placées sous le- haïu t comrrran- cT 'riMrnr Dii i'« -, T „ i™ i T „.~...<.. „„. .«„„ ,„ .. , S1 -GINGOLPH, 10 avril. — : Le «Lionel Lassusdément Montgomery poussent sur un • large - front" „ ... . . „ - . ...- - **.«.«* x*ZZL..„„„ H;r<w;™ ^* 4 , \sr T • s ¦* a ete mortellement blessé par un, éclat; d obusen direction est vers le - Weser. La pointe de-ces- ,„ , .  . - . . , „• .-, .'.. , . .. ¦ . . tombe .dans les • environs de Modane»formations a atteint la région située à 20 kilcarlè- : c«v««.«  ̂

ul
"ulw

très au sud de Brème, puis elle a bifurqué vers
le nord. Le gros des armées britanniques est en-
core à 1 ouest du Weser. Les unités anglo-aiméri- rtiee de la Savoie vient de condamner à mort
cames se dirigent vers Hanovre du; sud et de «quatre miliciens tous originaires d'Aix-les-Bains.
l'ouest. Le but du haut commandement allié vise " Marguerite Vieux-Pellon, 23 ans, infirmière, 6,
vraisemblablement à c«?rner la ville. La locaJité rue Thiers. â Grenoble, accusée d'avoir dénoncé
de W'crden sur l'Aller est aux mains des Brifan- à Ja Gestapo Raymond Bank, un des chefs de

i «Kmmi
;.i . - ' iptâ^^B
,v( r»"5ry*ê' -iS1

La pf*mlère armée françaî»e »nr le Tïeekar. — I.*t Français son t maintenant n l '*it de Lauffsn ,
«mire HeUbronn e« Stuttjrar». Coup d'«»0 sur le célèbre pont historkpie de Lauffen , sirté sur te

pas-ape le plus important du Xeckar

, été déconverts. Plusieurs ont été appréhendés
niques. Werden est située-à trente kilomètres au Quel<j ues-uns ont réussi à prendre la fuite,
sud de Brème. 

^ ^ ^ JtanlfestaUon à Chambéry
wncrniT ., . . . „ .,,. ST-GINGOLPH. 10 avril. — Des milliers de«MOSCOU, 10 avril. — Le communique soviéti- „,„„•£, . „„,,. J ' . . . „.. , .

i i  SA J - A .i. .:, ¦ . A i t manifestant s ont proteste contre « état actuel duc ue de la mut dit qu a Kœmgsberg les forces rus- „lA.fl,„„( A n. , .  , . . ,. mZsn J „ ravitaillement. A Chambéry, des représentants desses se sont emparées -de 7000 wagons, de nom- „„ , . „„„„ . . . . . .  . . . ., - , , . . .  „ partis communiste et radical-scaa tste ont deman-breu x forts avec de gros canons, de centaines d ou- .^ , np - u-ee <• -. - •. .  •
vrages fortifié s reliés par des galeries souterraines, , ', „„„,.„„ . ., -,__c . . f

n p
/ises con re

, . , , , .... .. . , ' le service du ravitaillement et les affameurs dude pièges a chars, de fortifications couvrait les ,„„..,- m(r. - m m llXiirvil C TlOîi taccès de la forteresse en tous sens. , _
'La garnison était formée de puissantes unîtes

allemandes qui disposaient d'importantes réser-
ves d'apmes et de munitions.

Hiiler avait donné l'ordre strict ù la garnison
de se défendre jusqu 'au dernier homme. Des déta-
chements de S. S. et de Ja Gestapo abattaient tout
officier ou soldat disposé à abandonner son pos-
te ou à se- rendre.

On donne les renseignements suivants sur les
combats qui se déroulent ;pour la possession de
Vienne :

Des unités attaquant ao sud-oue?t ont nettoyé
le faubourg de Hietzingt et conquis, dans Vapxès-
midt le* célèbre château- de Scncenbrunn.

Les Russes; qui étaient dans la ville par l'ouest,
suivant la Joseph-Staederstrasse; après avoir sur-
monté des barricades et des barrages routiers; par-
vinrent à s'emparer du Parlement, de l'Hôtet.' de
Ville, du 0. G. de la police, du bâtiment .'des pos«-
tes' et de la Banque d'Eu rope centrale;

Au nord de Vienne on se bat pour la possession
de la gare «François-Joseph, ainsi que dan s la ré-
gion de Brigittenau. Venus du nord , les Russes
prirent d'assaut les positions allemandes du Kali-
lenberg et du village de Grinzing, célèbre pou r
ses accueillantes auberges; Puis 'les Russes con-
vergèrent vers l'est et s'emparèrent du village de
Nussdorf , sans rencontrer pour ainsi dire de résis-
tance, et traversèrent ' le- Danube. Dans la soirée
ils- entraient â Floridsdorf . C'est par là que passe
la dernière route encore ouver te à la garnison
de Vienne.

Le 2me groupe d'armées d'Ukraine pousse si-
multanément sur la rive du Danube et les troupes
de Malinovsky ont déjà.dépassé Orch, à"20 km.
à l'est de Vienne. Les têtes de pont sur la ' rive
ouest de la Morava ont été sensiblement élargies
par la prise de nombreuses local ités, notamment
de Schœnfeld et dc Lassée.

o 

Condamnés à > mort
ST-GINGOLPH, 10 avril. — La Cour de jus

L expulsion de la mère
du Comte Ciano

CHIASSO, 10 avril. — La comtesse Ciano, mè-
re du défunt comte Ciano, gendre du Duce, a
été refoulée avant-hier à la frontière italienne
dans les circonstances suivantes :

La comtesse avait traversé, près de Stafoio, la
frontière helvétique, grâce à plusieurs passeurs.
Elle resta une nuit chez un passeur suisse, puis
se rend it à Lugano, à la villa Soldati, où elle resta
une semaine sans s'annoncer à la police. 'Le fait
ayant transpiré, le cas de la comtesse fut soumis
aux autorités compétentes, à Berne. La comtesse
a été l'objet d'un mandat d'expulsion.

Le-passage de Ja. frontière a donné;L'eu â une
pénible scène, de larmes et: à -de- vaines supplica-
tions. .' /• . , ' , '_._ , ,

. ' - ' o

Nouvelles de France
(Corr. p art, du * « 'Nou velliste Valaisan a)

a -.

*:-««r**'>-:Y**> -4M*fe*S

l'A. S. de J'Isèrtî, «lequel mourut des suites d'une
immersion dans la baignoire, a été condamnée à
mort par la Cour de Justice.

Des miliciens dans nn couvent
ST-GINGOLPH, 10 avril, -r- Des miliciens qui se

cachaient sous de fausse s identités à l'Àbbaye de
Tamié, ciez les Trappistes en Haute-Savoie, ont

une jeune nue étranglée
—o—

Le criminel se lue sur les I ï SUK
—o 

GENEVE, 10 avril. — On vient de découvrir
dans un h&tel meublé de la nie des Pâquis à Ge-
nève, le cadavre d'une j eune fille de 21 ans , Ber-
the Roltrbach , sommelière, Bernoise, qui avait été
étranglée. Le corps avait été placé dans une ar-
moire fermée à clef dans une petite cuisine. On
a trouvé également le corps d'Edmond Kramer ,
né" lc 8 novembre 1906, pâtissier, Neuchâtelois, an-
cien jou eur international de football. SçJon l'en-
quête Kramer aurait étranglé la j eune , fill e il y
aurait environ trois semaines. Pris sans doute de
remords, il est revenu sur les lieux du crime et
s'est logé une.balle dans «la tête. Les deux corps
ont été transportés à l'Institut de. médecine lé-
gale. Ce drame serait dû à la jalousie.

o 
Oirieu.sc votation communale à Arosa

AROSA, 10 avril. (Ag.) — Les électeurs de la
commune d'Arosa avaient été appelés à se pro-
noncer1 sur l'adoption d'une nouvelle charte com-
munale . qui prévoyait entre autres la suppression
d'une .présidence devant consacrer tout son temps
aux affaires de la commune et l'élévation à' 9 du
uombre des conseillers communaux qui sont de
6 actuellement. Le projet était recommandé- aux
électeurs, et par le comité démocratique et par le
«pomité du parti radical, ainsi que par le comité de
l'Union locale, et cependant le proj et a été repous-
sé par 210 voix contre 133.

i o ¦

Le successeur dc M . Fauquex
uu Conseil national

LAUSANNE, 10 avril. (Ag.) — M. Frédéric Fau-
quex, syndic de Riex, qui vient d'être élu, con-
seiller aux Etats, en remplacement de M. Gabriel
Despland, devenu conseiller' d'Etat, aura proba-
blement pour successeur au Conseil national , M.
François Devenoge, agriculteur à Diz-y, Je premier
des « viennent ensuite » de la liste libérale. La-
nomination de M. Devenoge doi t encore être sanc-
tionnée par le gouvernement vaud ois.

o 
L'ambassadeur dc France

a présenté ses lettres de créance
BERNE, 10 avril. —M. Henri Hoppenot, ambas-.

sadeur de France, récemment nommé, a présenta
ce matin ses lettres de créance au Conseil fédéral
qui , selon l'usage lorsqu'il s'agit d'un diplomate
de première classe, se trouvait réun i « in corpo-
re », pour accueillir le nouveau ministre.

La réception eut lieu selon les trad itions et des
paroles très cordiales ont été échangées entre,
M. Hoppenot et les membres du gouvernement'hel-
vétlque.

o 
Un adjudant de Hitler tué

BERLIN, 10 avril. (D. N. B.) — Le colonel d'd-
ta t-maj or Henri BorgmanUi qui occupa, pendapt
longtemps un poste de premier plan comme adju-
dant du Fiihrer, est tombé sur le front occidental.
Le chef du haut commandement de l'armée, le ma-
réchal Keltel , a rappelé la mémoire du défunt au
cours des obsèques et de la cérémonie funèbre a la-
quelle il a assisté comme représentant de Hitler.
M. Borgmann avait été grièvement blessé lors de
l'attentat du 20 flufllct. Il se trouvait aux c«3tés
du chancelier. Il était âgé de 35 ans.

Un coup d'Elat manqué ou Gnaiémala
MEXICO , 10 avril. (Reuter). — Un coup d'Etat

contre le gouvernement de la république du Gua-
temala a été tenté le 6 avril par un groupe de
« réactionnaires » conduit par l'ancien ministre à
Berlin , M. Gregorlo Diaz. L'ambassade du Gua-
temala à Mexico qui publie cette information ajou-
te que l'ancien ministre de l'intérieur Tejada et
des représentants de l'industrie du café et du su-
cre ont également pris part à la tentative. Ces
hommes ont été expulsés ct ont elie relié' refuge"
à Costa-Rica et au Mexique.

o 
L'Angleterre décore un Italien

CHIASSO, 10 avril — La presse romaine an-
nonce que pour la première l'ois dan s l'histoire
im Itahen a été dêcoié par le roi d'Angleterre de
la plus haute distinction bri tannique, la « Victo-
ria Cross r. C'est un ieune homme de 10 ans, né
en An gleterre qui a pris part an débawiuement en
Hollande et qui perd t la vie après des exploit?
exceptionnels. C'est la 133me <« Victoria Cross »
accordée pendant cett e guerre. Le père du ferme
italien, vendwir de srf wes, a été mvfté an Pa1ai>
de Budcrtightm pour i «cevo-'r cette décoration des
main s du rni.
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I conserve les œuf s à l'état I
! fraispencTaniplusd'unan! |

On peut en tout temps ajouter
ou prélever des œufs!

Sachet pour 100 oeuf» = Fr. —.89
Sachet pour 300 seul» « Fr. ., *.-—

Fesiu m iisies
Saxon (20 mal)

MÉ el banquet ID soumission
Société de Musique l'« Avertir », Saxon. Tél. 6.23.27
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neufs  et d'occasion

Vente — Location — Accordage — Réparations
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TANTE ADELE
.1 avais suivi, un malin, le mêrne chemin av«x;

l'onde Loiris. Aujourd 'hui ,  point d'Allemands pour
interdire de circuler ; la ville bruissait à J'ordinai-
re ; la vie, partout revenue, ne semblait pas se sou-
venir qu'un cyclone eût passé : mais, si la paix ré-
gnait dehors, quelle anxiété en moi ! Tel un som-
nambule, j'avançais les yeux errants et ne sachant
ce «pj'ils voyaient ; déjà je dépassais fe*WPfôfaft
nous avions fait haJte jadi s, et m'approchais de-la
porte Guillaume , quand je crus recevoir un choc
dans Ja poitrine. Là-bas une femme se dirigeait à
ma rencontre. A cette distance, je ne distinguais pas
son visage ; je n'aurais m«îme pu dire que je recon-
naissais sa démarche : pourtant. irré-risriHement un
nom jaillit de mes. lèvre-, :

— AuréJi* !
C'était «IU.
DP jrâce. <rtr<m n

m 'étonnai moi-même

PLAN DE TIRAGE
1*000 loh à

n« -»'ét<i»Bj» pa S pin4 q^. je m
ie du ' ruiifttd qui l'amenait '
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V RADIO
Bonnet oceaslont, Fr. 50,—
Fr. 80—, Fr. 120.—, depuis
fr. 7.— par mol». Oaran-
lie même durée que pos-
tes neufs. Démonstration è
domicile. Encore de bons
radios Philips neufs de
qualité d'avanl-guene de-
puis Fr. «0— par mol».

Ecrivez â
tanf-Raii», Lausanne San do Rai

Toi. 3.12.15

On cherche pour de suile
ou date k convenir pour mé-
nage à Sion

A vendra

On demande

DONNE
à tout faire
Gages selon capacité.
Offres écrites sous chiffre

P. 3728 S. à Publicifas, Sion.

«ers
à 3 trous, «mailles ou vernis,
disponibles en magasins.

H. FONTANNAZ, BEX,

2 brebis
(Blancs des Alpes) avec 3
agneaux, tous brebis.

S'adresser a Bérard Louis de
Fric, Ardon.

GÏEF ORS
pour 50,000 greffes. — Faire
offre à J. Monochon, Pépinié-
riste, Rivaz.

Quand on en est aux heures que je traversais, l'uni- Du coup, elle s'arrêta. . sonnage de mes rêves ? Une seule chose, en elle,
vers a l'air de tourner autour de vous, et depuis — Aurélie ! m'avez-vous donc tellement oublié ? élait bien pareille : la musique de sa voix , tour à
Ja veille, ne vivions-nous pas tous dans un hasard .Te suivais en même temps son effort pour mettre tour mordante, ironique, ou donnant le frisson
organisé ? Bien mieux, j'aurai s dû me demander si un nom sur mon visage. Mon costume de collégien d'une caresse qui passe,
je n'étais pas victime d'une illusion, car aucun rap- devait achever de Ja dérouler. Soudain, une excla- EJJe acheva :
port n'existait entre J'AuréJie harassée par le calvai- malion : elle avait trouvé. — Ne joue pas avec Je danger ; merci de m'avoir
re de sollicitations sans issue que je m'étais plu à — Le moucheron ! arrêtée, et va-t-en bien vite. Moi-même, je suis en
supposer et l'être alerte, joyeux, ailé qui s'appro- Rien que de la surprise, ou plutôt, quelque chose retard, car je dois rentrer à Beaune, et ce n'est pas
chait. Jamais apparition plus éloignée de l'image de pire : une gêne telle qu 'on en ressent parfois , le cas de manquer le train , aujourd'hui surtout,
•restée dans ma mémoire. Comment ne point hé- lorsqu 'on a tant à dire qu 'on préfère se taire, et ce Je continuais de l'écouler. U me plaisait de subir
si ler devant ce bonheur en marche ? Quelle allé- fut Je nuage qui éteint Ja lumière : instantanément , sa moquerie ; c'était un peu d'elle autrefois que je
gresse I Le port , Ja tournure, tout était méconnais- l'incroyable joie qui me frappait en elle disparut. retrouvais. Il fallut qu 'elle fît mine de repartir pour
sable : et pourtant, mon cœur refusait de s'y trom- — Mais quoi ! rcprit-eJIe vivement, seuj dans la me ramener au présent,
per, elle avait beau sembler une autre , c'était eUe ! rue ? On se promène en grand garçon ? Il est vrai — 11 n'est plus question de retourner à Beaune,

EUe ! allant toutefois sans daigner s'occuper du 9.ue Pour grandi- Impossible dorénavant de t'ap- dis-je, parvenan t avec effort à articuler une phra-
monde extérieur et ne remarquant même pas qu'un IH-,«r encore moucheron : tu m 'intimides... N'as-tu se, je vous cherchais...
indiscret cherchait à l'aborder, elle, toute à une I'as PCUT non V^ us ' car> en1n , aborder devant lou t — Qu'est-ce que cette histoire , moucheron ? Com -
joie que l'on ne pouvait pas plus ignorer que J'on to monde une dame interdite... supposons que le ment pouvais-tu me chercher, ignorant où j 'étais ?

n'ignore un bouquet dont le parfum vous envelop- cner onc!e Louis t'aperçoive... T'aurait-on mis dans Ja police ?
pe I Pour la contraindre à m'apercevoir enfin , je Le fJot de paroles est une autre manière de mas- En même temps, avait reparu sur son visage une
dus barrer sa route et seulement alors elle daigna quer l'embarras. Mol-même, pourquoi ne tentais-je de ses -expressions de jadis , celle qu 'elle prenait a
jeter un regard ver» moi ; mais k l'âge que j'avais pas de l'interrompre,, puisque je savais Jes minutes laWe aux jours de bataille. Ainsi chaque minute me
en ce temps-là, quatre années vous changent autant comptées ? Je ne me lassais pas pourtant de la con- la rendait un peu plus, telle que je l'aval» connue,

qu'un quart de siècle : elle ne me reconnut pae ! templer, peut-être juitement parce qu'eJJe me sein- ~ Ne raillez pa», et venez tout de »uit» rue Ber-
Sentant «qu'elle risquait de passer outre, j 'appe- blait devenue si différente : pouvais-je deviner qu'à bi»*y, répondi»-je gravement

'al : - mon. insu et à force de *onger à une ab»ente, • j'a- B11* toonl» ¦

— Aurélie : «tais fini par substituer a l'Aurélle véritable le per- (Â gt&Mtk

[g u feib rhiuiz
SLALOM GEANT avec la partici pation des meilleurs

coureurs de Suisse

ĉ tf rutâtâëw
GRAINS E33

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF

Charles EKOFFIEI
agent immobilier, 33, Rue du Rhône

Genève
vous inform e qu'il esl chargé de réalise' rapidement

on certain nombre d'

HUES lui
à Genève

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

a Sion. (Tél. 2.20.21)

Commerce - Secrétariat - Langue»
Cours de 3 mol» — Diplôme

LAUSANNE 55 

CENTENAIRE DE LA COLOMBE DE BALE

Bloc commémoratif
en faveur de

PRO JUVENTUTE
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- N Pendant la foire d'échantillons %

du 14 au 24 avril 1945
TIMBRE D'OBLITERATION SPECIAL

à l'exposition philalélique du centenaire
installée au Gewerbemuseum de Bâle
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Camions
sont achetés en gros et détail
aux plus hauts prix du jour
par Jean Maradan, Belfaux
[Fribourg]. Tél. 3,56,28. Expé-
dition en port dû, réception
chaque Jour, gare Belfaux.

leune fille
pour la cueillette des fraises
Nourrie, logée. Cages à con-
venir. — S'adresser à Mme
Marcelle Cretlon-Délez, Marli-
qny-Bâliaz .

Qui
trouverait

SITUHTIOlf
pour ancien maître d'école :

Ecrire au Nouvelliste sou:
G. 4539.

Dans petit hôtel de mon-
tagne, on demande, pour le
saison d'été, une bonne

HUE K Ml
bons gages, el une débutant

fiR DE CHAMBRE
présentant bien. Entrée di
1er au 15 juin jusqu'à fii
sep tembre. Faire les offres b
l'Hôtel Alpina, Verbier.

A vendre un bon

mulet
moyen, pour tous travaux ,
évenf. avec bât et collier.

Ecrire au Nouvelliste sou:
F. 4538.

Beau choix de

pâquerettes et pensée;
repiquées. Semence» potagè-
res. Envois contre rembourse
menf. — M. Pont, horticul-
teur, marchand-gralnier, Gro
ne. Tél. 4.22.78.

Beaux ef vi goureux

poussins
1, 2 et 3 semaines, Fr. 2.50
3.50 et 4.—. Race Leghorr
blanche. Expédition contr.
remboursement. M. Pont
aviculteur, Grône. Tél. 4.22.78

On cherche

Jeune homme
comme porteur de pain. Fai
re offres au Nouvelliste sou:
D. 4536.

A vendre
gramophone, disques, chaise
longue, glaces, jardinières, ta-
ble gigogne, vitrine, chauffe-
piaf électrique, sellettes, usa
gés. — Ecrire sous chiffres G
27508 X. Publicités, Genève

sommeiiâre
honnâte, au courant du servi
ce. Joindre certificat et photo
graphie. — Restaurant de l'E
toile, Delémont.

A vendre
Camion Fiat , châssis origi-

nal, 1 200 kg. Camionnette
Fiat, 12 HP., étal de neuf ,
pneus 80 %. Saurer Diesel
avec moteur neuf, 14 HP. —

Gagliardi, Garage, Sion

A vendre k Clavoi une

de 2000 toises, en plein rap-
port. — Faire offres k Publi-
citas , Sion, sous P. 3740 S.

Jeune homme à traitement
fixe cherche

lliH MEGBLÊË
>u non meublée, dans les
égions St-Maurice, Verna-
•az , Martigny. S'adresser au
Souvellisle sous E. 4537.

On chercha
JEUNE F LLE

travailleuse, dans maison d'u-
ne famille soignée. Pas né-
cessaire de savoir cuire. Bons
-ailemenls , belle chambre,
întrée de suite. — Offres av,
^holographie k Major Wel-
auer, administrateur de la ca-
serne , Bâle.

On demande une

jeune fille
sonne a fout faire, pour mé-
nage da 4 personnes, bons
gages. P. a. : Mme Jean Mi-
haud, La Chaumière, Coppet

(Vaud).

FEMME
de confiance, pour ménage
campagne. Vie de famil le,
Bons gages. — S'adresser Al-
fred Vachoux, agriculteur, à
Charroi, Genève 

On cherche jeune fille pré
•entant bien el ayant déjà sel
vi comme

le De salle
Bonne place k l'année. —

-aire offres avec copie de cer-
tificats au Café-Restaurant
d'Yverdon, Yverdon.

MM (D
Ls XV, lit complet , parlai) étal,
iterie étal de neuf , crin ani-
mal, armoire à glace, lava-
bo, 2 chaises, 1 table de nuit ,
Fr. 400 . 1 lit Ls XV com
plef, parfait état , Fr. 180.—
Vve Clément, Domdldler , Fbg
Tél. 8.33.25.

BEAUK SOULIERS
oui cuir, pr ski , montagne,
militaire, sport, bottines, bas
pour hommes, garçons, (Nies,
anfants. Jambières, bandes
molletières , bottes cuir No 37-
38, 39-40, 31-42.

Superbes complet» ef man-
teaux 100 % laine dep. Fr.
49.— en parfait état , pr hom-
mes el garçons. Belles chemi-
ses el complets salopettes.
Toutes grandeurs disponibles.

Belle» Occasions, Ponnaz, r,
du Crêt 9, près gare, Lausan-
ne. Tél. 3.32.16.




