
Les fers doivent rester au leu
Ce serait une grave erreur et une grosse

faute  politique de croire que le danger so-
ciaio-communiste est à tout j amais écarté
de noire canton , du fait que son chef est
mort de cetle maladie contagieuse connue en
médecine .sous le nom de défaite électora -
le.

Si nous battions notre quart sur ce navi-
re, cela prouverait que nous n'avons ni une
longue-vue ni une vue bien longue.

Entre les dix mille voix qu 'a recueillies
péniblement M. Dellberg, et qui ne lui pro-
viennen t pas toutes de son parti , loin de
la, et les seize mille en chiffre rond qui
sont allées à M. Gard , il existe une murail-
le de porcelaine dont rien ne peut définir
l'épaisseur.

On n'y parle même plus la même lan-
gue ; les mots ont perd u leur significa-
tion habituelle et log ique. Rollet s'appelle
ici un honnête homme.

M. Dellberg, par nature, est, nous cro-
yons, plus batailleur et ambitieux que con-
vaincu. Il a dans le sang une sorte d'initia-
tive américaine qui en fait un ennemi né
de tous les régimes qui ne seraient pas le
sien, s'il était capable d'en mettre un de-
bout. Il attaque et il fonce avec cette fou-
gue sans laquelle il est impossible de vain-
cre et avec .laquelle QU n 'en est pas moins
vaincu , comme il a pu s'en rendre comp-
te une fois de plus dimanche.

De doctrine , il n'en a point , et quand il
s'agit  de soutenir une controverse de prin-
cipes même purement sociaux , sa culture V0Ul> r parce que nous nous sent(jn ; M8M
ne va pas plus loin. Dans les conférences pui ssa nt s a Ie combattre.
Contradictoires qu 'il a eues avec M. le con- „n nouvrf (>pdre de chose5 va sur„ir de
Seiller national Favre , les auditeurs , même „„•»_ , ,,„-,. ,v . t l l t j . t l t l i . 1 ,
parmi les siens, s'apercevaient immédiate- XT e ¦ , , , ". . .,v " Nous faisons appel a la robuste santé, aux
ment de son état d infériorité. . , . , , ,.vastes poumons des cinq membres du (.un-

Ce qui le sauvait , c'étaient ses proclama- sd, d-Etat, qui sont lous des hommes de
tions d'une violence froide qui semblaient lempéramenl, pour qu 'ils mettent carrément
indiquer un homme absolument maître de la voi le du na v{re vers les questions socia.
•*U1, les, que ces questions concernent l'agricul-

Malheureusement, les citoyens qui le sui- t lir e, les classes moyennes ou la vie de l'on-
vent , et donl quelques-uns le prendraient fa- vrier dans les usines.
cilement pour un Staline au petit pied, ne Ainsi , les boulets que pourrait encore
regardent pas de si près une fois lancés ij rer M. Dellberg seraient impuissants à
dans la bataille. causer des avaries.

Les fers restent au feu , et nous arrivons Mais les fers doivent rester au feu.
au point brûlant. Ch. Saint-Maurice.

iNous aurions certes mauvaise grâce et
nous ne serions pas sincère à ne pas recon-
naître qu 'une grande partie de ses électeurs
proviennent des grandes usines. Chipp is et
Viège, dont les directions sont cependant
entre les mains de libéraux-radicaux, sont
devenues des couveuses du dernier cri.

Cela n'empêchera pas ces directions de
faire de la générosité avec le socialisme
quand il s'agira de jouer un bon tour au
part i  conservateur. C'est de la duperie, car
ce n'est certainement pas le socialisme qui
en fera jamais avec les radicaux , mais,
ayant ,  sur les yeux , une taie d'une épaisseur
qu'on n'arrive pas à percer, ceux-ci conti-
nueront leur manège quittes , ensuite, à re-
cevoir des dégelées formidables, risibles ou
tragi ques dans les élections d'un caractère
général.

A . la création des Usines de Chippis, un
prêtre au cœur d'or. M. l'abbé Pilloud . s'é-
tait efforcé de mettre debout un syndicat
chrétien-social d'ouvriers. 11 était soutenu.
dans sa tentative , par M. l'abbé François
de Courten. qui était alors curé de Sierre.
et qui est mort chanoine de la cathédrale
de Sion.

Nous avions mis le Nouvelliste à la dis-
position de ce syndicat que nous défendions

avec toute la ferveur de nos convictions Chlltfi d6 HânOVPt î
sociales.

L'Usine nous voua , in illo tempore, com-
me disent les Evangiles, une haine dont
nous nous efforcions de nous rendre di-
gne.

Nous eûmes un gros procès qui nous coû-
ta les yeux de la tête. Il ne nous fit pas
changer d'opinion, et , aujourd'hui encore,
quand nous serions mis en demeure de
choisir , nous demeurerions fidèle à l'idée
du syndicat chrétien-social.

Toutefois, on sera peut-être étonné d'ap-
prendre que nous n'eûmes pas, dans celte
circonstance, de plus grand adversaire qu 'un
ancien conseiller d'Etat conservateur qui
était devenu l'un des directeurs des Usines
de Chi pp is.

Ii est mort ; nous ne piétinerons pas sur
un tombeau.

A irette époque, M. Dellberg sortait *\ pei-
ne du biberon, mais, s'il vous plaît, quel
intérêt ont pu avoir alors les maîtres dfs
puissantes Usines à faire avorter la créa-
lion d'un syndicat chrétien-social pour tom-
ber ensuite , volens nolens, dans un syndi-
cat nettement socialiste ?

Les successeurs le chercheraient en vain.
Nous ne levons pas si les bourgeois , qui

ont du foin dans leuçs bottes, se dissimu-
lent là Mgtj ifipation .des dix m'île bull'-tin*»
de vote qui , dimanche dernier , contenaient
le nom de M. Dellberg, mais nous osons
af f i rmer  qu i

Ce danger ,
s représentent un danger
nous ne craignons pas de la-
que nous nous senloru assez
combattre,
ordre de choses va sursir de

Vers la lumière
Le 5 avril écoulé, jeu-ui de Pâques , les délégués

dc la Fédération des Caisses Raiffeisen du Valais
romand se réunissaient à Martigny.

Vouloir tenir une assemblée de représen tants
paysans et ouvriers , en pleine semaine, en cette
saison où les travaux de campagne pressent ta.nl,
est presque une gageure.

Quelque peu sceptiques au début, les organisa-
teurs de cette journée ne furent  pas déçus. Des
59 caisses affiliées à la Fédération , toutes se firent
représenter à Martigny à l'exception de 3 sections.
Et il y avait 194 délégués venus de Vissoie, d'E-
volène, de Nax , de Liddes, etc., et de toute ila plai-
ne.

Quelle belle impression faisa ien t ces hommes au
pas lent, au visage sérieux ! Des hommes qui ne
s'agitent pas, mais qui réfléchissent et qui , une
fois gagnés par un idéal , s'attellent hardimen t aux
réalisions et avancent avec la lenteur, mais la
sûreté et la forc e des bœufs dans le sillon, votre Dieu .' disaient-ils aux chrétiens don t la

Pourquoi donc étaient-i'.s venus si nombreux à masse semblait désemparée.
Marligny ces hommes que pressent les -travaux des » * *
champs ? Pour revoir des amis, se serrer les cou- Dieu va parler et c'est lui qui aura le dernier
des , certes. Mais ces raisons ne sont pas suffisan- mot.
tes pour arracher nos paysans à la terre quand La guerre mondiale de 1914 éc'ate. Elle est vio-
pleure '.a vign e et que la sève fait  éclater les bour- lente et meurtrière. La paix semble revenir. Et les
K*501"- hommes continuent dans leurs erreurs matérialis-

Le comité de la Fédération avait eu l'heureuse tes.

Au rythme des offensives
Bataille de liquidation dans la Ruhr

Plus de résistance à Vienne
Italie - Les débarquements

idée de faire appel, pour cette jou rnée, à um con-
férencier de tou t premier plan.

La circulaire-convocation adressée aux caisses
n'avait pas dit sur quel sujet nou s entretiendrait
Mgr Adam, Révérendisslme Prévôt du Grand St-
Bcrnard.

Que son nom figurât au programme, cela suffi-
sait pour attirer Jes belles cohortes de déCégués.

* * *
Comme le sodeil clair et ardent de notre Va-

lais met en relief ses beautés, ainsi l'exposé de
Mgr Aidaim projeta une lumière éblouissante sur
iles sombres événements actuels. Redire ce que
Monseigneu r a exprimé en une langue si claire
et si chaud e est chose Impossible. Nous essayerons
cependant d'en faire apercevoir qu elques pâlies re-
flets.

Lorsque Jésus-Christ fut crucifié, disent les Ecri-
tures, les ténèbres enveloppèrent toute la terre.

Il y a une analogie frappante entre .les .temps ac-
tuels et les instants d'obscurité qui suiviren t la bas- disait-on , devan t îles richesses accumulées par
mort -du Christ.

Le Rédemp teur du monde, vomi par les siens
et ceux qu 'il voulait racheter de son sang, dispa-
rut dans la nuit du Goilgotba. Où est notre Dieu ,
semblait se demander la fouile qui le suivait suc
le chemin du calvaire..

Les nation s et les individus , éblouis par des pro-
grès de la science, de la techni que, se sont détour-
nés du Christ et de sa loi. La Révolution française
a été l'expression officie'.'.e de cet esprit d'orgueil
des peuples. On a magnifié les droits de l'homme
et de l'Homme seul au mépris de Dieu. La Révolu-
tion a codifié ses pensées a.thées et matérialistes
et Napoléon avec ses armées les a propagées dans
tou s les pays d'Europe. Les sociétés secrètes di-
rigées contre Dieu et son Eglise se sont mises à
J'oeuvre. Et toute une législation athée a vu le
jour : lois contre le mariage, contre le repos du
dimanche, etc., etc..

On organise la révolte des hommes contre le
Tout-Puissant. Il n 'y aura plus de Pape. L'Eglise
catholi que disparaîtra. Et déjà on croyait au
triomphe de la criminelle émancipation des hom-
mes.

Et les athées semb'aient avoir raison. Où est
votre Dieu ? disaient-ils aux chrétiens dont la

L'attaque alliée en
américains dans le Pacifique

On pouvait se demander hier si les Alliés, après
avoir isolé les cent mille Allemands, défenseurs
de la Rhénanie, allaient diriger le plus clair de
leurs forces vers la frontière tchécoslova-que d'u-
ne part, et vers Berlin dé l'autre.

La réponse vien t de nous être donnée par l'an-
nonce d'une nouvell e et puissante offensive contre
le bassin de la Ruhr. Cette action se déroule en
un vaste demi-cercle dont le centre est sur le
Rhin. C'est-à-dire que l'attaque se développ e prin-
cipalement de l'Est à l'Ouest.

La liquid a ti on des Testes de la Wehrmaoht fait
donc de rapides progrès. A ce jour , plus de 20
mill e Allemands se sont rendus et l'on s'attend à
des capitulation s -massives dans le cou ran t de
cette semaine, entre Essen , Bnchum et Gelsenkir-
chen qui vient d'être occupée. C'est une ville de
332,000 habitants , en Westpliaiie, centre industriel
de tout premier ordre qui possède des houillères ,
fond eries de fer , fabriques de machines, etc..

' On annonce d'autre part que la 9me armée .aimé-
ricaine (Simpson ) a occup é Hanovre qui comptait,
avan t la guerre, 434,000 habitants. Ancienn e capi-
tale du royaume du même -nom, la ville était aus-
si devenue un centre Important d'industrie et de
commerce, avec des filatures de coton , des fa-
briques de drap s, de pianos et d'armes...

Maintenant , les colonnes volantes du maréchal
Montgomery qui ont procédé à cette prise de
taille ;.et <ml se trouvent aussi aux portes de Brè-
me dont la conq uête avait été prématurément an-
noncée, sont en -train de dével opper une puissante
et menaçante action contre le plus grand port du
Reich : Hambourg. Les avant-gardes d'infanterie

6 en trouvent a 95 km... .Cependant qu 'une divi-
sion aéroportée de la 2me armée britannique
(Dempsey) s'est emparée de Fuhrberg, à 20 km
au nord-est de Hanovre et à mi-chemin entre We-
sel et Berlin...

En Hollande, des combats se déroulent avec
acharnement dans les faubourgs sud de Devente,
où les Canadiens font peu de progrès. C'est qu 'en
effet , ils doivent casser là l'une des noix les plus
dures de toute la campagne. Cependant, ils ont pu,
ailleurs, se déployer facilement et ont virtuelle-
men t bloqué la garnison al lemande des Pays-Bas.
A l'origine, celle-ci était évaluée à 80,000 hom-
mes encerclés, mais maintenant on croit que ce
nombre pourrait bien être supérieur à 100,000...

... Dans le secteur central , des unités de la Ire
armée américaine (Hodges) ont occupé Gôttin-
gue et nettoyé Siegburg...

Plus au sud , Je général Patton s'étant ouvert
un chemin à travers la forêt de Thurirage et les
coll ines, POUT percer dans la plain e, au sud-est de
Brunswick, pousse .maintenant ' en direction de
l'Est , à 24 ki lomètres au delà de la Letne, face
à une résistance d'arrière-gardes principalement...

Enfin , la Radio de l'armée américaine a annon-
cé que Ja 7me armée du général Patch venant de
Wur-jbomrg a couvert une distance de 12 km. vers
le nord-est. Dans cette région , les Américain s se-
raient arrivés à environ 30 kilomètres de Co-
bp urg. Selon cette même lniormation, les,.ay.ant-
gardes blindées de la 7me armée opèrent en ce
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Un nouveau carnage éclate. On a ri de l'histoire
de Sodome et Gamorrhe, villes détruites dans aine
pluie de feu et de soufre et on assiste aujourd'hui
à ila destruction des grandes villes modernes qui ,
à leur tour , disparaissent dans des pluies de feu
et de soufre.

On a voulu soustraire les hommes au joug doux
et bienveillant du Sauveur et on en a fait des es-
claves déportés, comme du bétail , d'un pays à
l'autre .

De grandes nations éprises de liberté sont tom -
bées sous la botte de dictateurs inhumains. Et ja-
mais les hommes .n'ont été moins libres et moins
indépen dants qu 'aujourd'hui.

On s'est moqué des dogimes, des vérités théo-lo-
giques , des mystères chrétien s et on doit subir
les -théories de Ja race et du sang.

Les hommes ont repoussé la grande lumière di-
vine et ils sombrent dans la .nuit de l'erreur.

A quoi bon le ciel de Dieu ? Nous l'avons ici-

¦les découvertes de Ja science, les progrès de la
technique.

Dieu a répondu au blasphème des hommes. Il
Jes a punis en laissant jouer les conséquences lo-
giques de leurs erreurs philosophiques.

Où est votre Dieu ? II est bien vivant II purifie
le monde dans un nouveau déluge.

Sa justice est à l'oeuvre. Il donn e la réponse à
l'orgueil de l'homme qui s'écriait : j« ne servi-
rai pas I

Et il semble que nou s nous avancions vers
l'heure du retour à Dieu.

Les signes de sa bonté paternelle sont évidents.
1. Jamais le St-Esprit n'a travaillé avec autant de

grâces.
Preuve en est les nombreuses causes en cano-
nisation qui sont à l'étude.
Toutes les lois laïques sont dépassées.

2. II y a un retour évident des intelligences à la
catholicité.
Le testament de Bergson en est une preuve.

3. Jamais l'autorité de la papauté n'a été entourée.
d'au tan t  de respect, de vénération.

4. La condescendance de la Mère de Dieu esl évi-
dente : Lourdes et Fatima en sont le lémoigna-
ge-

Oui , Dieu est avec nous. Les temps actuels «oui
des temps d'épreuves. — Epreuves causées par
l'orgueil des hommes.

Mais après les ténèbres du GoUgotha , viendra la
grande lumière de Pâques , de la Résurrection.

Marchons donc résolument vers cett e lumière
qui est la seule qui puisse conduire les hommes au
bonheur ! R . Jacquod.



moment à 85 kilomètres de lu frontière tchécos-
lovaque...

Dan s l'ensemble — et les boraoaTd iers allies
continuant leurs expéditions massives sur Berlin ,

Leipzig, etc. — la. désagrégation de la \yehrmacht
se poursuit rapidement . et Ton entrevoit le mo-
ment où le haut commandement allié pourrait . an-
noncer que « l'état de .guerre a cessé d'exister sur
ie territoire du. Reich ». Les dernières batailles
deviendraien t des opérations de police : Jes Alle-
mands recevraient alors l'ordre de déposer les
armes, et ceux qui persisteraient dans ht lutte
seraient considérés comme .francs-tireurs et tra ités
comme tels. -

Mais n 'anticipons pas...

LE SOR T LAMENTAB LE DE LA CA-
PITALE AU TRICHIENNE — L 'ASSAUT
.RUSSE CONTR E BRESLAU

— L'effondrem ent attendu/des défenses de Vien-
ne s'est produit... Toute résistance organisée au-
rait cessé dans la capitale autrichienne... Taillée
en- pièces par les soldats soviétiques , spécialisés
dans les combats de -rues , environné e par une .po-
pulation hostile, la garnison allemand e n'est plus
qu 'une masse désorganisée qui se bat poui se
frayer un chemin, en vue de qui t ter  la ville. On
assiste à' des combats individuels , à des corps à
corps sauvages dans les bâtiments isolés où de
petits groupes de S. S. fanatiques se sont retran-
chés... C'est la 'fin. .. -parmi les .ruines...

Il ressort des derniers rapport s de Front que
l'assaut a maintenant été lancé contre Bresiau.
Or» s'attend que les opérations se développent
avec une grande rapidité. Il semble que le haut
commandement de -Moscou qui achève ses prépa-
ratifs offensifs sur le fron t de l'Oder et de la Neis-
se, s'occupe énergique<meii t de Ja liquidation du
dernier hérisson allemand laissé dans le dos des
¦troupes -russes... Ici aussi la Wehrmacht est dé-
semparée...

LA LUTTE DEVIENT ARDEN TE SUR
LE FRONT D 'ITALIE — LES AMERI-
CAINS PORTENT AUX JAPONAIS
DES COUPS DE PLUS EN PLUS VIO *

' LENTS

— En Italie, la lutte aux deux extrémités du
Fron t devient plus intense . Les dernières nouvel-
les publiées à Rome annoncent que la 5me armée
marche vers La Spezia , après avoir occupé le
village d'Alpign-aiiiO , franchi le Fligid o et péné-
tré dans la ville de Massa où l' on combat actuel-
lement. L'occupation de Massa met à la portée des
Alliés le .grand nœud .-ferroviaire de Sarzaima et
la place forte de La Spezia dont le golfe est J'un
des -plus grands et des plus sûrs du -monde. Siège
de l'arsenal du chantier de base maritime, La Spe-
zia n 'est désonmais plus qu 'à une trentaine de
kilomètres 'des positions de Ja °2me brigade amé-
ricaine ayant pénétré à Massa .

Dans l'autre secteur , la 8111e armée a franchi
sur ' un large front le fleuve Senio dan s la ré-
gion de la ville de Lugo. Cette action qui a net-
tement l'aspect .d'une , offensive , élargit d' une .qua-
rantain e de kilomètres le mouvement du front
tB-ui , jusqu 'ici, s'était borné au seul littoral dc l'A-
driatique...

— Dans le Pucititiiie . le.s Américains forcent le
pas. La bataille navale d'Okinayà est à peine ter-
minée qu 'ils débar quen t sur l'île voisine de Tsnka-
ta. Quoi qu 'on ait dit la semaine dernière , il ne
semble pas que la flotte japonaise ait , jusqu 'ici ,
j eté d'importantes forces daus la bataille. Elle at-
tend .pour cela d'être encore plus près -de ses ba-
ses, tandis que l'ennemi sera p lus éloigné des
siennes.

Mais chaque jou r qui passe rapproche, les Al-
Jiés des îles propr emen t japonaises. Et la cotjq-uê-:
fe de chacune d'elles est rapi dement suivie do
l'installation d'une base aérienne qui assure à .la
marine une protection nouvelle.

En dernière heure , - Rad io Tokio ann once enf in
qu'une nouvelle escadre .est en route pour-Okinawa.
L'horaire de la bataille décisive serait-il avancé ?

Nouvelles étrangères~
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Echec d'un attentai
contre de Gaulle
flimospliere oraooose

Ou communiqu e officiellement que la police tran-
çaise a fait échouer une conjuration dirigée con-
tre le général de Gaulle. Elle avait  eu vent de ce
qu 'un groupe de conjurés préparait un at tentat
contre le chef du gouvernement sur la ' chaussée
Versailles-Paris. La circulation tut  étroitement sur-
veillée et la police parvint à arrêter une auto-
mobile qui arb orait le fanion officiel tricolore. A
riutérieur de l'automobile se ' trouvaient , des ar-
mes à tir rapi de et des grenades a nialn. Les au-
teurs présumés de l'attentat se nom-mèrent co-nir
me étant Jean Castan-det .et Frouard. .Il semble, ce-
pendant que ce ne soit-pas là leur véritable identité
et qu 'ils étaient en possession de taux .papiers.

* -f *
Tandis,  qu 'au cours , de son voyage d'inspection

\ commencé à Carlsruhe et poursuivi en France, le
général de Gaulle a été accueilli par une popula-
tion enthousiaste ,, à Paris, les nuages .d'orage s'a-
moncellent et u n ,  grand mécontentement se fait
jo ur contre quelques-uns des principaux membres
du gouvernement.

Un ministre, dont on n'a pas encore révélé l'i-
denti té, a été récemment compromis dans une af-

faire de trafic d'essence. L <¦ Action > accuse !e
gouvernement d'avoir offert  50,000 boites de lait
condensé au marché noir et la chose n'a pas été
démenti e " en haut lieu . = Libération .-> déclare une
l' attentat prémédité -contre Je généra! de Gaulle est
un coup des cagou'lards et prétend avoir appris, que
deux hauts fonctionnaires ministériels , qui au-
raient ^mis leurs " voitures à la disposition de la
5me colonne , ont été arrêtés. On- aurai t  trouvé
dans une des voitures officielles des feuilles vo-
lantes contenant un appel aux jeunes Français , les
invitant à reprendre le maquis , puisque la Résis-
tance a manqué son but. Les deux fonctionnaires
en .question sont également accusés de désertion.

Ces incidents, survenant à la veille des élec-
tions municipales , ont provoqué une sérieuse in-
quiétude , dans les milieux politiques de la capitale.

1 0 1
. Une protestation de l'Allemagne au Vatican
« Stars and stripes », quotidien allié publié à

J-Jome, annonce que le baron von- Weizsaecker , am-
bassadeur du Reich près le Saint-Siège, a protes-
té au secrétariat du Vatica n contre l' arti cle de
1\< Osservatore romano », article publié la semaine
dernière , disant que la guerre était désormais per-
due pour l'Allemagn e et que le .Reich devrait se
rendre oour éviter un -massacre Inutile.

Nouvelles suisses—

LalireiiH drame de Genève
On donne les détails que voici sur l'affreux dra-

me -qui s'est déroulé au Quartier des Pàquis à
Genève et que le « Nouvelliste » quotidien a .rela-
té dans ses informa lions de la Dernièr e Heure :

-N' ayant pas -TCVU depuis plus de trois se-
maines la locataire d' une chambre , la propri étai-
re de l'hôtel meublé , avait résolu , en accord avec
des parents de celle qui avait disparu , de faire
ouvrir le logement , dont le «loyer n'était plus payé,
et d'eu retirer les vêtements et objets personnels
qui s'y trouvaient , afin de le remettre en location.
On fit appel au service S. O. S. pour l'ouverture
de la porte , mais à peine ce travail achevé, pu
t rouva sur le sol de la cuisine Je cadavre d'un
homme , tandis qu 'une odeur pénible régnait dans
l'appartement.

, Aussitôt avisés, les gendarmes des Pâquis firent
ouvrir une armoire qui était fermée a clé et de
laquelle du sang avait coulé. Ce fut pour y trou-
ver un second corps, celui de la locataire, M.'.le
Berthe 'Rohrba-oh, sommelière, Bernoise, née le 2
avril 1924.

L'homme fut rapidement identifié et l'on apprit
qu 'il s'agissait du nommé Edmond Kramer, âgé
de 39 ans, comptable , Neuchâtelois, ami de ia
j eune fille et ancieni joueur international de foot-
bai'l.

Kramer était revenu à Genève voir son amie
le 18 mars dernier et c'est probablement ce jour-
là , car iMlle Rolirbach n'a pas été Tevu e depuis ,
qu 'il l'aurait tuée. Après avoir étranglé sa victi-
me au moyen d'une corde, le meurtrier en avait
placé le corps dans une armoire qu 'il avait fer-
mée à clé. Le drame serait dû à la j alousie. Son
crime accompli, Kramer aurait quitté l'hôtel pou r
y revenir plus tard et , pris de remords, mettr e fin
à ses jour s. II est difficile d'établir la date préci-
se de ce suicide, mais le 2 avril Kramer a encore
expédié un télégramme au nom de celle qui n'é-
tait plus. On a trouvé près du corp s un rasoir
ouvert et un revolver, mais .l'enquête a établi
que le meurtrier .s'était donn é la mort en emplis-
sant la cuisine de gaz et en étant venu s'y instal-
ler ¦ portes .closes, après avoir fermé le robinet
du gaz dont le tuyau était arraché, Auc un coup
de feu n 'a été tiré.

. Dans l'intervalle , -Mlle S. Rolirbach , inquiète de
n 'avoir- pas revu sa • sœur, avait fai t ouvrir. l'ap-
partement, mais-rien n 'avait été remarqué, person-
ne n'ayant eu l'idée d'ouvrir l'armoire où se trou-
vait déià le conus de la victime.

Kramer a laisse des écrits ou il déclare regret-
ter amèrement son acte et .qui ne laissent piatiei
aucun doute sur .le drame.. . o-
Las contrôles militaires

Le Conseil 'fédéral vient d'édicter une nouvelle
ordonnance sur les contrôles -militaires qui ' sont
d'une importance ' extrêm e pou r assurer la prépa-
ration , constante de notre armée. Cette ord onhan- : ' ,- ' . ,
ce, qui compren d 92 articles , abroge celle du 7 i™™1 <lans Ja .grange . de ses parents , a

décembre 1925 et entre en vigueur le 1er -juin pro- Schwa.rzeitbacli , Lucerne, la petite Mma A1nre.11,

cliain. ' Les contrôlés dc corps seront adaptés aux
nouvelles dispositions pour le 31 octobre 1947 .lu
plus- tard par les soins dès teneurs des contrôles de
corps fédéraux ou cantonaux.
' ' Par suite de diverses modifications dans l'orga-
nisation de'l'armée, nDtantmenf en raison de l'ex-
tension du temps de service- et de l'amélioratio.'i
des contrôles et des déclarations militaires , Ja nou-
velle ordonnancé présente Jes innovations suivan-
tes : les dispositions sur la tenue des' contrôles
matériels et sur la déclaration d'arrivée et de dé-
•par t s'étendent à tous les citoyens suisses en-'âgë
d'accomplir leurs ' obligations militaires , à tous les
hommes qui , sans* être encore soumis a-ux obliga-
tions 'militaires , ont reçu le livret de service, à
ceux qui sont tenus de"se présenter au recrutement ,
aux recrutés ainsi qu 'aux hommes' qui accomplis-
sent le service militaire ou complémentaire air de-
là de la durée des obligations militaires , soit âgés
de plu s de 60 ans.

Etan t donné Jes . excellentes; expériences faites,
l'ordonnance prévoit que les contrôles de co.rp3
des¦¦ autorités militaires de la Confédération et

des cantons doivent être tenus sous tonne de ii-
chier, ceux des commandants^ dés états-majors et
unités" sous forme de feuilles mobiles- La -Confé-
dération pren d à sa charge les frais" estimés à
200,000 francs.

-L'ordonnance modifie eu .outre les .dispositions
sur l'état de service et . sur lès congés pour l'é-
tranger- Les TWrets .de service seront dorénavant
livrés gratuitement aux cantons , alors que ju s-
qu'ici les livrets de service des hommes soumis à
(a taxe d'exemption du service militaire, y com-
pris les hommes astreints aux services complémen-
taires, étaient livrés contre paiement de la moi-
tié des frais.

o
Le l'eu û un dépOt ugricoli-

Un incendie s'est déclaré mardi vers 16 h. 45, à
Yverd on et a complètemen t détruit un hangar de
la Société d' agriculture de cette ville. Ce bâti-
ment contenait une certain e .qu antité de foin , de
paille , de semences d'orge et d'avoine , une botte-
leuse, 3000 sacs en papier et 1500 cageots à fruits
qui furent en part ie consumés. Le personnel du
poste de premier secours d'Yverdon a combattu
ce sinistre dont les causes ne #som pas établies.
Le ju ge informateur de l' arrondissement d'Yver-
don instruit l'enquête avec la collaboration de
la police cantonale.

o 

âgée de 6 ans , est tombée sur 1 ai re - dc la grange
et -a.été . si grièvement blessée qu 'elle a succombé.

— Paul ; Gisler, 41 ans, habitant Obemstcr, Zu-
rich, est tombé . dans les escaliers et .s'est eunu-
que.

o
Arrestation de deux évadés

La police zurichoise a arrêté deux jeunes gens
dont les allures lui paTiiren-t louches. L'enquête éta-
blît qu 'il s'agissait de "deux ' j eunes' gens -qui s'é-
taient évadés la veille d'une maison de correction
du canton d'ArgovIe. Ces individus s'étaient ap-
proprié deux vélos pour se r endre à Zurich.

Dâteramls dans une succession
J^e Tribunal pénal de .Romont aura à s'occuper ,

prochainement , d'une affaire de détournemen t d'hé-
ritage. En mars 1938, Mme D. décédait et .laissait
comme héritiers quatre frè res et soeurs. Un in-
ventaire fut dressé .par la justice de paix , qui ré-
véla une fortune de 30,600 francs. Les titres furent
remis à un notaire , qui procéd a à la liquidation
dc la succession. Les ayants droit 11e se déclarè-
rent pas satisfaits de l'inventaire établi. En mars
1943, une ' plainte était déposée et le juge informa-
teur de la Glane ouvrit une enquête. Les plai-
gnants estimaient qu 'ils avaient été frustrés d'un
montant de 20,000 à 30,000 francs, qui n'avait pas
été rapporté à la ' succession par une sœur de la
défunte.

Il ressort des déclarations qu 'elle a faites à
l'enquête,' qu 'elle détenait certains titres valant ap-
proximativement 20,000 francs , plus un carnet d'é-
pargn e d'environ 3000 fr. La prévenue prétend que
ces titres lui ont été donnés par ' sa sœur, à titre
de cadeau , en 1937. Ce fai t est formellement con-
testé par l'un des héritiers qui dit que la défunte
n'avait -pas fait de testamen t, et qu'elle n 'avait
procédé à aucune donation entre vifs. •

Au cours des divers interrogatoires intervenus ,
la prévenue a toujour s eu une attitud e équivoque.
Elle a même déclaré au jug e de paix qu 'elle igno-
rait la réelle fortune de sa sœur.

Elle a également refusé de délier de son secret
pr ofessionnel Je notaire qui s'occupa de la succes-
sion.

La question la plus importante à trancher est
celle de savoir s'il y a prescription. Les débats
ne manqueront pas de fournir sur cette question
tous les éclaircissements nécessaires.

Mais celui qui se frottera les mains dans toute
cette affaire , c'est le fisc, qui ne manquera pas
de faire valoir ses droits d'abord sur la fortune
tmn déclarée du vivan t de dam e D., ensuite sur les
taxes de succession elles-mêmes. Il eût été préfé-
rabl e, à ce point de vue, de JaveT le linge sale
en famille.

o 
Collision d'nn train el d'un camion

iUn train de marchandises qui devait arriver à
12 h. 35 à -Hergi-swil , Lucern e, a tamponné , mar-
di , à un passage à niveau non gard é privé , entre
Horw .et Hengiswj l, mi ca-miou qui était .resté en
panne sur la voie. Les personnes qui montaien t
le véhicule ont pu se mettre en sûreté à temps.
La locomotiv e et les wagons de maTchafidises qui
suivaient- ont été plus ou moins gra vement endom-
magés. Le trafic a été Interrompu pendan t deux
heures environ. Un service de transbordement a
été organisé pour les voyageurs.

o 

Trois accidents tragiques
Un ' garçonnet de 3 ans, le petit Willy Scherre-r,

dont les parent s haoltënt Eunenda , Glari s, est
tombé dan s la rivière et s'est noyé. . Ou tenta vai-
nement ' pendant trois "heures . 'de 'le ' ramener à la
vie.

Dans la Région
Mort de l'abbé Folliet

.On vient'd'apprendre la mort de 'M. l'abbé Ca-
mille Folliet , d'Annecy, succombant à des bles-
sures: con tractées SUT le f-rotit des Alpes.

Ce prêtre, qui remplissait les fonc tions d'aumô-

nier militaire , avait été blessé le 31 mars dernier,
au cours d'un engagement. 11 esr décédé à l'hô-
pital d'Aix-les.Bains. où il avait 'été transporté.

Pendant Toccuparipn italienne, Tr s'était . occu-
pé' activement'du[sort  des réfractaires" et des jeu-
nes gens du maquis, mais le 15 juin J943, il était
arrêté par les . troupes d'occupation et condam-
né à la déportation par un ' Tribunal militaire ita-
lien. 11 lut libéré au moment de la capitulation
de septembre.

Revenu dans sa ville natale, il y séjourna quel-
que temps, puis partit  pour Paris où il s'occupa des
mouvements ouvriers. Dès la libération , il contracta
un. engagement comme aumônier militaire et fu t
affecté à une unité de Tarentaise on il v ient de
trouver une mort glorieuse.

Nouvelles locales 
L'assemmee générale des institutrices

ou Datais romand
On nous écrit :
Dans une sympath ique ambiance de simplicité ,

les institutrices du Valais romand ont fêté , lors du
leur réunio n du- 5 courant , le 25me anniversaire de
la fondation de leur société.

La j ournée commence par un acte de foi et de
solidarité : assistance à la messe offerte ù la
mémoire de celles de nos collègues que Dieu a ap-
pelées à la grande retraite.

Puis Mlle Carraux , présidente , adresse une cor-
diale bienvenue à la nombreuse assistance et re-
mercie les personnalités qui ont tenu à témoigner
leur intérêt à la société, en particulier .M. Pit-
teloud , conseil ler d'Eta t , dont la présence nous
cause un si grand plaisir.

Un peu émue, — cette société est en girande par-
tie son œuvre — Mlle Carraux nous parie briève-
ment des étapes ingrates du début. Ce qu 'elle
ne dit pas, c'est qu 'il a fall u son tact allié à no-
tre légendaire ténacité valaisanne pou r que les
institutrices du Va.lais romand aient leur société !
Société dont l'activité discrète nous a valu une
retraite annuelle , des conférences, des cours de
perfectionn ement , un service d'eutr 'aide et de pla-
cement et individuellement un appui sûr et désin -
téressé dans certaines difficultés d'ordre profes-
sionnel.

La parole est ensuite à Mlle Rey, secrétaire,
pour la lecture -du procès-verbal. Ce dernier ainsi
que les comptes sont approuvés.

Notre si méri tante  présidente , Mlle Carraux
étant démissionnaire , l' assemblée l'élit présidente
d'honneur et désign e Mlle Rey, comme présid en-
te en oliarge.

Mme Dénériaz-Bairberini, présidente cantonale de
l'Association pour la Protection de la Jeune Fille ,
captive ensuite l' auditoire , en. lui faisant mieux
connaîtr e et apprécier cette œuvre plus que .jamais
actuelle. La charmante conférencière termine eu
sollicitant le concours de chaque institutrice pour
une collaboration même lointaine.

Ces effeiiiHeuses aux dialectes sonores, ces tou-
chantes petites servantes que Mme Dénériaz-Bar-
berin i vient d'évoquer .pour nous , flot tent  encore
dans la salle, silhouettes familières , quand M. le
Dr abbé Ignace Mariélan , commence sa conféren-
ce sur «La 'Maison Valaisanne » : ainsi , comme dan s
une belle histoire. les êtres et puis les choses.

Pour M. le Dr Mariétan , -l'amour du Valais se
confond avec son culte du Beau. Il ne faut pou r
s'en convaincre , qu 'écoute r cette parole si simple
et si fine , si vibrante et si retenue. L'érudition pro-
fonde du conférencier nous a permis de su ivre ai-
sément l'évolution de la maison valaisanne , de-
puis 1 les . habitations primitives à nos jours. Avec
M. le . Dr Mariétan , nous avons découvert la poé-
sie des humbles choses qu 'hélas ! le « Progrès » a
chassées de nos vallées , la pur eté de ces bois odo-
rants de mélèze et d'a-role , la beauté de ces ruel-
les secrètes , pavées de galets ronds , la grâce émou-
vante des vieilles maisons.

De très belles vues en couleurs nous onl révé-
lé des merveilles. Savions-nous bien quel beau pays
nous habitions ? Ou revoit ce Grim entz tout blond
et 'rouge soirs le soleil' avec comme fond cetle
trouée vers les Alpes... ou bien cette merveilleuse
chapelle qui s'élance d'un jet de toutes ses belles
pierres dans le Val de Bagnes... Oue iM. le Dr
abbé Ignace Mariétan sache combien son auditoi-
re lui est reconnaissant.

Une heure , un baiiquet < d' anniversaire » nous
attend. Au ' dessert , des paroles très aimables s'é-
changent , une gaieté de bon aloi fuse dc proche
en proch e, tel un îeu d' artifice, à sa lueur îugace
se colorent nos souvenirs commiins.

Y. G.

Le rationnement du gaz
L'Usine à gaz de la ville de Zurich a publié un

communiqué après qu 'on eut annoncé que certaines
usines , à gaz de Suisse étaient en mesure d' aug-
menter les contingents à leurs abonnés. On ^yait
l'impression générale que ce .-rationnement n'avait
pas été organisé partout de la même façon . Le
communiqué annonce que Cette mesure a été fixée
'uniformément dans tout le pays par l'Office fédé-
ra! de guerre pour l'industrie et le trava il .  La Sec-
tion Energie et chakurtan fixe les normes et en
sup/eille l' exécution. Depuis des années déjà , les
usines à gas ne pouvaient plus se procurer selon
leurs désirs ;è combustible nécessaire. Les us 'iics
qui violaient les instructions de rationnement de-
vaient , tirer les conséquences de leur s actes ou
pouvaien t . être placées sous l'administration de
commissaires. Les nouvelles prescriptions ' ont flx**3
la-même base de production à toutes ies '.ntrepri-



ses. En revanche, initiative est laissée aux psJnes
particulières pour utiliser au mieux le matériel
disponible et pour produire le maximum de gaz.

o

Pain ou pâtisserie ?
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

communique :
La diminution de la ration de pain a incité.der-

nièrement certains milieux ouvrier* à suggérer de
limiter «Htfisiblotneu t , ou même de supprimer la
fabrication- de la pâtiss erie afin d'augmenter les
attribution s de pain aux travailleurs. En outre, il
a été proposé de fermer les pâtisseries "plusieurs
jou rs par semaine.

Bien que ces suggestions soient compréhensibles,
elles se fonden t sur des suppositions inexactes. En
effet , la farine qu 'oit économiserait en interdisant
la fabricatio n de la pâtisserie ne permettrait  d'ob-
tenir aucun e augmentat ion appréciable de Ja ra-
tion de pain. La pâtisserie n 'emploie qu 'un pour-
centage minime de far ine  nécessaire au ravit aille-
ment en pain et n 'utilise pas principalement de la
farine , mais sur tout  des noisettes , des amandes ,
du sucre, des fruits secs et, depui s la guerre , tou-
tes sortes de produits dc remplacement.

De plus , il ne faut  pas oublier que la fabrica-
tion de la pâtisserie constitue Je gagne-pain d une avanf fo Ruerre m des frrinc j paux cemres i.Q<lus
main-d'œuvre relativement importante. Une d irni- tr , . ^ j^e-ïch
nation des attributions de -matières premières aux Les ^  ̂

'
étra.n,gerS j en,fm libreS ) prirent tféa

pâtissiers réduirai t  donc au chôm age un grand
nombre de personnes , ce qui n 'est certes pas sou-
haitable.

Les autorités ont étudié soigneusement et à plu-
sieurs reprises la possibilité de l imiter  la fabrica-
tion de la pâtisserie. -Pour les raisons indiquée s, el-
les eut estimé qu 'il n 'y aura i t  pas lieu de modifier
la réglementation actuellement en vigueur.

Retour uu pays
Dernièrement, est arrivée à Brigue la famille

David Schmid , de Steinhaus. Son chef , âgé de
plus de 70 ans, a ramené d'Allema gne en Valais
sa femme , ses qua t re  fils et belles-filles et leurs
enfants. M. David Schmid était  parti , il y a cin-
quante ans, pour soigner 150 pièces de bétail dans
un domaine proche de Stettin. La famille  est par-
tie, en toute hâte , comme tan t d'autres , pour
échapp er aux envahisseurs , et n'emportan t que
peu de choses. Le voyage de retour , facilité par
les autorités suisses, fut lon g ct pénible à travers
le Reich.

o

Une enlant tombe a reau
mais dcitaooe a la mort

(Inf. part. ) Une fillette d'Ardon, âgée de 4 ans,
enfant dc M. Paul Germanier , est tombée dans
la Meunière , au-dessus du village. Emporté e par
le couran t , la malheureuse descendit tout le cours
du ruisseau qui , en maints  endroits , passe sous la
localité,. Elle fut retirée de l'eau par des femmes
qui Javalen t du linge, mais elle étai t évanouie. Le
Dr Luyet , de Sion , mand é d'urgence , pratiqua la
respiratio n artificielle et la petite revin t enfin à
la vie. Elle a été transportée à l'hôpit al tégio-
nal.

Vole! le gel
( Inf .  part.) L'apparition du gel est signalée dan s

la banlieue de Sion. Tou t danger ne semble pas
écarté.

o ¦ ¦
L'assemblée générale de la SoeJété entit i tuule

irilortieultiire et de l'ontologie
Les membres de lu Société cantonale d'Horticul-

ture el de Pomologie .sont convoqués en assem-
blée générale pour dimanche 15 avril , à 15 heu-
res, ù l'Hôtel de Ja Gare, 4 Sion, arvec l'ordre du
jour suivant : »

1. Approbation du protocole dc la dernière as-
semhlée.

il. Lecture des comptes.
8.* Rapport du Président.
4." Nomination du Comité,
5. Nomination du Président.
<> . Apports sur le Bureau.
7. Conférence avec .film sur .l'arbo.ricuUUTc par

M. Spahr , agronome. '
8. Admission de nouveaux membres.
!). Divers.
U est toul spécialement recommandé aux mem-

bres de présenter le plus d'apports possible, les-
quels seront largcunont récompensés.

Le Comité.
• o 

I A- .sentier fatal
M. Joseph Karleu . âgé de 51 ans. père de fa-

mille , a fait une chute mortelle , alors qu 'il ren-
trai t  chc* lui le lon g d'un sentier dangereu x à Ze-
neggen , district de Viège. Sou corps a été retrouvé
par des passants.

f i l m s  documentaires Intéressant les éleveurs
•V l'occasion de la clôture dos cours d'inspec-

teur » du bétail 4 films documentaires seront pré-
senta an Cinéma Lui, à Sion. le samedi 14 avril
proch ain, à lo h. 45. '

{ES* sur 1a lul|e contre la fièvre aphteuse.¦J.IFi-lm snr la lutte contre la tuberculose bovine.
S..Fia sur IR fécondation artificielle.
4. ;Fifcn sur les trichomonades. *
Lfs agriculteurs ou éleveurs qui s'intéressent à

ces questions- sont invités à assister à cette mani-
festétion.

Office vétérinaire cantonal.
o

Cours d'inspection pour les inspecteurs
de bétail

Un cours d'inspection pour les inspecteurs de
bétail de la partie romande du canton a débuté
vendredi matin dans la salle du Grand Conseil, à
Sion. L'enseignement est dirigé par M. Cappi, vé-
térinaire cantonal , assisté de JWEJVÎ. les vétérinaires
.Duc, de Sfon. et Reviz. de .Martîenv. D'autres

Comment taure lot prise
Vienne agonise

QUARTIER GENERAL EISENHOWER , 11 avril.
— L'inJanferie américaine, transportée par des ca-
mions militaires allemands pris à l'ennemi au
cours des dernières opérations , a fait  une entrée
rapide â Hanovre , dont la conquête fnt l'affaire
de queJques heures.

Aucihtadrapeau blanc n'avait été hissé sur les
toits du déployé aux fenêtres , le « Gauleuer » ayant
donné ordre de fusiller sur place tous ceux qui
capituleraien t sans résistance, ce qui ne l'empê-
cha pas d'être un des premiers à prendre la fuite
lorsque les détachements américains firent leur ap-
parition. -

Les troupes de choc occupèren t rapidement tous
:es points st-r-atégiaues de la vill e, tandis que d'au-
tres détaoîiements prenaien t possession des édifi-
ces publics.

Avec son demi-million d'habitants , Hanovre était

saut les magasins pour se ravitailler.
Les commerçants allemands qui se plaignaient

auprè s des autori tés américaines s'entendirent ré-
pondr e : « Ils font ce que vous avez fait «i Po-
logne, en France et en Grèce ».

La po-'ice de l' armée américain e prit rapidemen t
le contrôle de la ville , où l'ordre n 'a cessé de ré-
gner depuis lors.

LONDRES, 11 avril. — Mercredi , les « Rats du
désert » ont occupé les villes de Dreye et de Las-
te, à six kilomètres au sud des quartier s exté-
rieurs du sud de Brème. Au nord de Hanovre, la
ôme division aéroportée est entrée à Schwarn-
stad t et à Ahlden , toutes deux sur l'Aller , sans
entrer en contact avec les troupes allmandes. Les
Canadiens occupen t maintenant la moitié de la
Hollande. Des colonnes blindées son t en train de
franchir la frontière allemande en partant du
nord-est des Pa.ys-Bays. Un détachement de blin-
dés canadien s est à 40 kilomètres au sud de Gro-
nirague.

AVEC ' LES TROUPES BRITANNIQUES A
L'OUEST, 11 avril. — D. C, correspondant de
guerre de l'Agence Reuter , télégraphie : Le chan-
celier a o rdonné la constitution d'un nouveau
corps de volontaires « Adolf Hitler ». Les membres
dc cette formation ont pour mission de stopper
les ayant-gardes des blindés alliés fonçant -sur
Berli n'. Ce corps n 'est form é que d'un nombre li-
mité d'hommes. -Cha que district a le droit dc dé-
signer 4 ou 5 volontaires pour faire partie de
ce corps.

¦MOSCOU , 11 avril. — Hier soir, les cinq sixiè-
mes de la capitale autrichienne' étaient aux mains .- -
des Russes. L'inf anterie de la 3me armée ukrai-  Quatre enfants tués
nienn-e nettoya rapidement , avec l'appui de ses CT riMrni',nii „ -, A ,-, J. , , / ,T  - , . -. . - , i-.i-G.lNGGL.PH, 11 avril. -— +A Che-rges, danstanks et de ses batteries -motorisées , tous les quar- ',„ ,,.,„' ., , , y ' , ,., , .,. j. , . . . , , ¦„ , , ¦ ¦ • les Hautes Alpes, quat r e  enifants ont ete tues partiers a .. ouest du cana du Danube, que des trou- ,- ,-„w„ *. * ¦¦ > . ¦• ,., , . » < - , . - , ,  T exp losion d -un engin trouve dans une caissepes d assaut avaient entre-temps franchi  dans la .,u» „,i„„„i„ -„ , . . . .. . . , . , .  , , , .„ , . , abandonnée par les Américains.partie méridionale de la ville pour atteindre le
port du Danube, en traversant le Pratter. La croix de la Légion d'honneur

Des' contingents allemands importants se main-
tenaient encore dans la soirçe dans le district de
•Brigittenau et sur d'autres points plus au sud.
Une partie des S. S. s'étaient repliés durant la
journée au de 'ià du Danube vers Aspern , Stadlau ,
Florisdonf et Strebersdorf , pour protéger le cor-
ridor de retraite dans la plaine de la .March.

De ' lourds combats se déroulèrent l'après-midi

f/été-rinaires du canton, parmi lesquels MM. Du-
choux; St-Gingolph, et Rudaz , Monthey, assis-
tent aux crmiJér-ences. La durée du -cours est de
quatre jours suivis d'examens.

AYÇNT. — Ffte champêtre. — Corr. — Fortu-
noz est un grand village qui s'étend dans les ver-
gers un peu plus doin que Si-Romain; sur le sen-
tier du Rawyl. Comme dans presque tous nos vil-
lages valaisans, ses maisons et ses raccards se
sont groupés autour de la vieille chapell e, simple et
modeste sanctuaire où tant de générations de
montagnards ont puisé le courage nécessaire à leur
vie «tare et laborieuse.

Ce témoin du passé tombe en ruines et commen-
ce à offrir un état de-délabrement gênan t pour
les habitants du village. Un comité s'est formé
qui s'est donné comme but de ne pas laisser dis-
paraître ce témoin de notre foi et de trouver des
fonds * nécessaires afin que ce village montagnard
oit ù nouveau un. lieu de prière plus digne et plus
agréable. Une grande fête champêtre a été organi-
sée pour le dimanche 13 avril à : Fortunor. • Le
ChtEur Mixte Concordia ct la Fanfare l'Echo du
Rawyl ont aimablement prêté Jeur concours pour
cette journée dont le bénéfice sera versé complète-
ment ttâ fonds créé pour la « rénovation de la cha-
pelle de Fortunoz ». Il est du devoir de chacun
d'aider et d'apporter son obol e à une si belle œu-
vre. En venant à Ayent dimanche, non seulement
vous êtes certains dc passer quelques heures en-
chantées p'.eines de soleil, dc musique et de chan-
sons . Jmais vous permettrez surtout à um de nos
villages de retrouver un sanctuaire digne de lui
ct de-1 sa foi. R.

CHARRAT. — Un soir avec nos gymnastes. —
(Corr.ï — M a ", gré les temps durs que nous -tra-
verson s, et les innombrables inconvén ients de la
mobilisation , notre société locale « Helvétia » -avait
préparé on programme de choix pour sa soirée
annuelle : sous l'excellente direction du président
et du mooMenT le tout fut présenté devant une
salle comble' .qu 'un public en ébu '.lition a t tendai t
avec impatience.

Du-eôl é pupilles. -un intéress ant préliminaire et

dans les quartiers sep.tentrionaux . de Heiligenstad ;
et Dobling, où les Russes attaquaien t, de trois
côtés, les derniers centres de . résistance enne-
mis, ainsi qu 'au cœur de la capitale, près de ia
cathédrale Saint-Etienne et le Burg.

Lés destruction s sont particulièrement vastes
dans le district de la gare Fran çois-Joseph, de
l'hôpital principal , de la garé occidentale et dans
la région de la casern e principale qui fut prise
d'assaut lundi.

MOSCOU, 11 avrity ('Reuter). — Les troupes so-
viétiques ont mainten ant complètement encerclé la
ville de Vienn e après -que les troupes qui ont iran-
chi la Morava au nord-est de la ville eurent opéré
midi. On a annoncé que l' aile droite des forces
leur j onction avec les autres .forces mercredi vers
Malinovski a pénétré dan s la province tchèque de
Moravie.

. à l'abbé Folliet
ST-GINGOLPH, H avril. — Hier , le général

Mole qui commande une unité dan s .laquelle M,
l'abbé Camille Folliet , aumônier , est ' tombe au
champ d'honneur, s'est .rendu à Aix-les-Bains, el
a épingle SUT la dépouille mortelle du prêtre hé-
roïque la Croix de Cheva ier de la Légion d'hon-
neur.

Huier iomùera-t il u ya î aux mains
ÛfcS AlilB a ?

LONDRES, 11 avril. (Reuter) . — De Fraser
Wyghton : D'après" les inf ormation s parvenues
du centre de l'A.Iemagne à Lon dres là division
allemande au sein du parti national-socialiste est
maintenant . avouée. Ces informations confirment
que , de fait , Himmler a chassé Hitler de la direc-
tion du parti et de toute la machinerie militariste
allem ande. Les personnalités n-ationales-socia.istes
déclarent elles-mêmes que Hitler est main tenant un
homme malad e qui n'en a plus POUT longtemps à
¦vivre. On se demande sou-v ent si Hitler tombera
vivant aux main s des Alliés. D'après ies informa-
tions reçues 'd'Allemagne, il est probable qu 'il sera
tenté de se suicider à moins qu 'il ne soit -fusillé
avan t d'avoir pu penser au suicide. La situation in-
terne de l'Allemagn e est considérée comme caho-
tique par ces informations. La confusion s'accroît
avec l'avance des Alliés. L'effondrement .militaire
est relevé par certains faits comme la prise de la
grande ville de Hanovre par 200 hommes. Les Al-
lemands, déclare-t-on , ne son t plus en état de
combattre avec vigueur. Les bombardements in-
cessants ont brisé chez eux toute volonté de ré-
sistance et ils n 'attendent plus 'que la fin. Cepen-
dant, on ne constate aucune tentativ e organisée
d'offrir une capitulation, "sans condition. Les Alliés
ne feront une déclaration que quand la victoire
aura été -définitivement acquise.

raonvëâtas û® Franca
(Corr. part , du « Nouvellist e Valaisan r.)

des exercices aux parallèles ont prouvé l'enduran-
ce et Ja souplesse acquises durant les leçons don-
nées et bien comprises. Nos actifs n 'en firent pas
moins dams leurs préliminaires, parailèles et r'eck
où des démonstrations vertigineuses apportèrent
des frissons dans la salle. Si le travail gymnique
fut excellent des production s théfttraJes ne le lu-
rent pas moins. Le drame, « Triangle Rouge », fit se
mouiller bien des yeux , tandis que la comédie, « A
la recherche d'une femme » , délassa Jes cœurs et
donna à réfléchir à certains célibataires. En fin
de programmé un ballet exécuté par six charman-
tes demoiselles et six vaillan ts gymnastes eut .ungrand succès, tant au point de vue dan.se que cos-
tumes, i

Sans vouloir citer de noms, il ne nous restequ 'à remercier les organisateurs de cette soirée où
gymnastes et acteurs surent apporter le délasse-
ment nécessaire à la population charrataine el desenvirons.

Gymnastes de Vi Helvétia > , vous a-vez démon-
tré votte savoir-faire. Rra vo ! et toujours de
*!?**!*•• ' Duorot".

ORSIERES. — La Section d'Orsières de la So-
ciété fédéral e de Gymnastique se fait un plaisir
d'annoncer qu 'elle organise sa aoi-rée annuelle le
samedi 14 avril , à 20 heures 30. Les cartes d'en-
trée peuvent être retirées à la Cordonnerie Bérard.
Aucune carte d'entrée ne sera vendue à l'entrée.

ST-MAURICE. — Au Cinévox : «La 13me en-
quête dc Grey ». — }• €S ( Tarc <j e Couver réunis
dans le même Film autant d'éléments de succès
qu 'il s'en trouve dans « La I3mé enquête de
Grey » . Un intérêt soutenu de Ja première à la
dernière image ; le mystère qui plane snr cette
mystérieuse affaire et ne se dissipe qu'à la toute
dernière scène ; l'émotion qui étreint les specta-
teurs-mais que tempèrent, à chaque moment,
des notes de franche 'gaieté ; des coups de théâtre
amenés de la façon '.a plus habile et la plus im-
prévue : tout concourt- à faire de « La 13me en-
quête de Grey > le fiim le plus attractif et le plus
passionnant.

Toujours trois actualités et ATTENTIOIV une
seule séance samedi-H, à 20 b. 30.

Des traîtres arrêtes
ST-GINiGOLPH. 11 avril. — Après une habile en-

quâe, la police 3 découvert près de Versailles ua
Eftpairê jde traîtres. Des écrits invitant la popu-
lation â des troubles ont été saisis. Des arresta-
tations ont été opérées.

o i
¦ Les assassins de Maurice Sarraut

..sont condamnés à mort
TOULOUSE, l-i avril. — La Cour de justice de

Toulouse a condamn é à la peine de mort , à la dé-
gradation et à la confiscation de leurs biens, Fros-
sard , ancien chef départementa l de la milice tou-
lousaine, ainsi que huit complices, dont cinq par
contumace.

•Les inculpés étaient accusés d'avoir assassiné,
l'année dernière. Maurice Sarraut , directeur de la
« Dépêche de Toulouse », frère d'Albert Sarraut ,
ancien président du Conseil.

o

One baode de eambrî Qîeiirs ocrait dans FUB
BOURG, 11 avril. (Sp.) — Il y a quelques jo urs,

¦une bande de cambrioleurs débarquaient à Griè-
ges, petit e localité du département de l'Ain, et
mettaien t à sac plusieurs habitations. C'est ainsi
que la band e se présentait aux domiciles de M.
Gonod , cultivateur , de Mlles Desmars , culti vatri-
ce et de Mme Loup, également cultivatrice , où ils
firent main basse sur un important butki.

Chez le premier nommé, ils emportèrent uno
somme de 200,000 francs ainsi qu 'un carnet de
la Caisse d'e-pargn-e appartenant au fils du culti-
vateur , actuellement prisonnier, de ...guerre. Chez
Mme Dè'sirnars , ils volèrent quelques- milliers de
francs, puis ils s'emparèren t de 10,000 francs chez
Mme Loup, ainsi que de plusieurs bijoux de fa-
mille.

Ln gendarm erie de -Pont-de-Veyb, initormée,
réussit â arrêter les trois membres de la bande
et leurs deux complices , qui ont été écroués.

o 

Uingi conlreMiers suroris
sur raioe os ls Ma

Un tué
CHIASSO, 11 avril. — Le chef de presse du

commandement territorial compéten t communique:
Lundi matin , vers 3 heures, des soldats de la val-
lée frontière ont aperçu SUT l'Alp e de la Bolla
une bande d'une vingtain e de contrebandiers ve-
nant d'Italie , l̂ es contreban diers n'ayant pas don-
né suite à la sommation de s'arrêter , les soldats
ouvriren t le feu . Telle Buttorinigno , 45 ans, de Mi-
lan , a été tué.

hroftsûue à^ortlve
Ame Championnat valalsau de lutte libre

La jeune section féd érale de gymnastiqu e d'Or-
sières assume cette année l'organisation du Xmo
Ohampioninat valaisan *de lutte l ibre, qui se dé-
rouilera Je 20 avril prochain. La société locale fait
de «ros efforts pour la réussite de cette manifes-
tation , et elle entend remporter .un gros succès. La
iliste des inscrits compren d déjà les noms cotés
des « As de la sciure ? et .la journée se présente
sou s d'heureux auspices. Que chacun réserve dès
aujourd'hui ce dimanche , car il y aura fouie le
29, « au pied du CaJoi*ii e » . Qu 'on se Je dise...

Le Coimilé d'organisation.

Radio - Programme
SOTTJENS. — Jeudi 12 avril. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 La forge
du village. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le
quart d'heur e du sportif. 12 h. 30 Sempci.ni et son
orchestre. 12 h. 45 Informât ions. 12 h. 55 Le Lu-
trin des faon i-lles. 13 h. 10 Les refrains de Gersh-
win . 13 h. 20 Guitare. 13 h. 25 En souvenir de
Fédor Chfliliapine. 13 h. 40 Le Coq d'Or. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 15 Communications di-
verses. 17 h. 20 Pour vous ,. Madame.

18 h. Disques. 18 h. 15 Points dé vue économi-
ques. 18 h. 20 Disque. 18 h. 25 Poésie -russe. 18 h.
30 Rêverie. 18 h. ?5: Dç tout et, de rien. 18 h. .40
Disques. 19 h. Bob Iliiber ct son orchestre. 19 h.
15 Info rmations. 19 h. 25 Le programme de la
soirée. 19 h. 30 Allô, aj lô, Helvétie ! 20 h. Le por-
trait de Dorian Grsrv. 20 h. 30 Les Ménes-trins.
20 h. 45 Le globe «cas le bras. 21 h. 05 Récital de
violoncelle. 21 h. '25 Baillons d'essai. 22 "h. 20 In-
formations. 22 h. 30 Salutation romande.

Monsieur Louis GABBUD et •famwte, à Fully ;
Madame Joseph CORTHAY et famille, à Champ-

sec ;
Monsieur Edouard GABBUD et famille, à Ver-

segères :
Madame Veuve Adèle FRISSI, à Champsec ;
Madame Veuve Emile VAUDAN et famille, à

Champsec ;
Monsieur Emile GABBUD, à Champsec ;

ont la douleur de faire part du dâeès de

MimmM) marie 6HBB0D
leur chère sœur, bell^-sœur, tante,.grand'tamte, dé-
cédé e à Champsec, Je 10 terril, - munie des. Sacre»
ments de l'Efgise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 13 avril,
à Cn.lble, à 9 heures 30.

R. I. P.
Cet avis tien t lieu de faire-part.



Que vous cherchiez une simple petite blouse en jersey pour tous les
jours, un élégant chemisier pour porter avec votre costume ou une blouse
« grand chic », vous trouverez dans notre choix considérable ce que vous
désirez.
9 Nos blouses 1945 sont gracieuses, pratiques et avantageuses. Un
exemple :

Ravissante blouse en crêpe Georgette rayonne,
devant à plis , col en pointes , coupe impeccable: .. ^Bj £pjj , <F& J^Ék
finition parfaite , comme l'i l lustration ci-d£:ssus , jg ___) Ql B

seulement Fr. " m_W mlW_W Wff

Une aubaine comme on en trouve des douzaines chez

^̂  S^^ésïS
Tout pour l'élégance féminine

Dr LOUIS NICOD
Ancien chef d» clinique chirurgicale . .

Médecin adjoint de l'Hospice orthopédique de la Suisse romande
Spécialiste F. M. H. en chirurgie générale et orthopédie

osure son mm\ de consultations
le vendredi 13 avril 1945, comme

chirurgien-orthopédiste
Grand Chêne, 1 à LAUSANNE . Tél. 2.04.21

l J

RATIONNEMENT
DU GAZ

La Société du Gaz de la Plaine du Rhône, désireuse de vous aider k
tirer le meilleur parti de votre attribution mensuelle organise à l'Hôtel des
Alpes, à St-Maurlce, des

démonstrations gratuites
le vendredi 13 avril, de 14 h. 30 à 15 h. 45, de 16 h. i 17 h. 15 el à 20 h. 15

Outre les explications nécessaires pour la conf ection par vous-mêmes
ef à très peu de frais d'un

autocuiseur
(marmite norvégienne)

une conseillère ménagère vous donnera maints conseils pratiques sur l'emploi
le plus économique du gaz et les ustensiles les plus appropriés ; elle ensei-
gnera également la lecture des différents types de compteurs à gaz.

Société du Gaz
de la Plaine du Rhône.

AVE NT
Dimanche 15 avril 1945

Grande FBte chamoetre
•n faveur de la chapelle de Fortunor

*ve« le eoneoun de la fanfare l'« Echo du Rawyl »
al du Choeur mixte « Concordia »

CANTINE TOMBOLA CONCERT

Gros CLOUS
OU CROSSES NEUFS

diam. 7 mm., long. 160 mm.
diam. 8 mm. ,long. 180 mm.
diam. 9 mm., long. 220 è 250
mm. Par 500 kg. minimum.
A vendra occasion. Prix In-
téressant, — Octave Contai,
Monthey. Téléphone 4.23,59.

A vendre, d occasion, jo- •
¦•;»î«»»X»>.«i»*« • •!-"•'• .-«•« ... ..-.•.-.-.-.•••<.-.-.•.-.*.-.*.-.•.-.••
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CHAFEIUII | "|
iresser chez Mlle Annen, La '.- '.A Ê-*Ê*ÊÈÉÈH w 

'
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¦ l*àf mMI _m.mmM a_ t__ ._ k WÊÊ Ê̂mmWÊ-WrlÈMÈM'*' A AHT d enfant IlRjf t^H ŷfiÉf̂ lJn porte-habit avsc glace el ĴNBn&̂ jaP Bar ŷ mW _W

LAPINS sris | ^«MBIL W

PORCS | iP̂  °zs= |
de 3 mois chez Kiipfer, Fer- ¦

__ .'•'. '.y ',
me des Salines, Bex. Téléph. ','".•'.• Tf \ '.y.
5 2i!i $ fYA vendre _ '*:¦ L̂ Léputé pour la richesse

COMPLET/ * F
Sommes , pure laine , tailles f f i .  et la beauté de SOÛ CHOIX. vÂ
18, 50, 52. Manteaux mi-sai- ¦',.'.•• y,-
son, pantalons ville, golf et '¦*•*¦ •'.''.•'.
--ycliste. S. M, Gross, St-Lau- X; Complets : Fr.96.- 110.- 120.- 130.- 140.- l50.-.et *:. yy
rent 20' Lausanne' Xl: Mauteau* de pluie : Fr. 54.- 69.- 73.- 91... etc. >J$

, • e • e • t
A vendre >V#; V.v

2 brebis
• Blancs des Alpes) avec 3 ,'*.''. .y ,
igneaux, tous brebis. 'X' '".''.'

S adresser à Bérard Louis de /m&Ml 'ltyL ^^Fric, Ardon, "

¦¦"""»¦'»¦ ¦ ff r̂, lie otusin
rmnii n ,00 % Parlé français ce 4926 | V | I |WI |AP
Mil U H  La triomp hale opérette PM ï 11 B i I IfT S I A vtJnare . à VéM de neu|.
UIUILLI fa, mm m ME ¦ WK" ¦ ¦ ¦ ¦ *̂* * "ne pompe « Bùcher-Guyer »

-6 1610 PACA Mâ^lÛ M S' adresser à la cure de ta 2 .vi,e »e' débi, '°° !i,reS'

KU |Jl! | ICI TIC I Massongex. minute, press.on 100 atmos-
Vud. Dim. ¦ :̂  ̂  ̂ ê' ê» ¦ BimMe ¦ Ŝ» E 3 pheres, ainsi que 250 mètres
M-3o ao.3o avec |£| A vendre une jeune tuyaux acier 72 mm, fermeture

Samedi 
' Jeanette Macdonald et Nelson Eddy EH _ rapide.

relAct» Les actualités américaines et françaises Hg _ _ 
^ ~̂ ^m 8&,_ _______________ S'adresser à Jules Neuwerth,¦—¦ ¦—I laT9àrnA à Ardon : 

finnnn Un ,llm d'esp ionnage d'une brûlante ! W K I %b H B *k__» ma __ m, m ««*¦¦
YVBi actualité ! cc 14697 S W **** ̂  * " *" 

f f f A ft f* ft 
T (I

UlfllOU Un nouveau policier ang lais mystérieux I prête au veau. I* 1 I II H II 11 I 1
à souhait I S'adresser à Gaillard Alfred | 11 II II I I  I

-w L'ENNEMI fl d^r3n;o,s;Arr- LJLHHIJUIJ
vend. eM Bsta ¦ ^1 ¦ vi MB) ¦ m ¦ W raj On chercha de suite pour

..lâche IfaiflCIDlC Ë. H g^nd ménage son' achetés en gros et détail
inWIJIDlC ¦ W M.. aux plus hauts prix du Jour

¦¦ -i.. m Ï £fbânflfa«c% ¦HllUl pa' Jcan Maradan, Bellaux
Dimanche TRAIN DE NUIT à 22 h. 29 H ï il || W§ II ¥11S U (Fribourg). Tél. 3,56,18. Expé-

=̂̂ ^̂ r=rr =r=:=̂ ^̂ T- |«feil*liK ^*f  1*5 di!lon 
en 

D°r * 
dû

- 'o-eption

Sion • HOiei de la Paix & Poste S"'=' h;:::iz"—
lonne nourriture , jolie cham ¦ *t*ti H» ̂ » «ta ÊS_ 91 a__

Samedi 14 ef dimanche 15 avril , à 20 h. 30 )re et bons gages. I8RI*^ ESW Bl I
mm e AT ¦ Ĥm m f a i t e  offres avec prétention; , 5  ̂ »" S^laÇ ¦HlilS
V / MVûaf aflaA |«n|  ̂ Je salaire à M. F. Joss , hor f «S ^11-̂  Iï 11 M

«J^IJlCCajl UC VJGII CI 'CUlteUr' Sie
--- oour la cueilletfe des fraises.

<• ĵ, »^j , A ...-J— Nourrie, logée. Gages a con-
presentées par « Les Comédiens Sédunois » A vendre 

 ̂
/en|r _ |.adreM

»
r 4 Mme

en l'honneur de ses membres passifs et ses nombreux amis «ij.il nmm m ult A êliel VVarce,le Cretton-Délez, Marti-

Première pa ie «ITMAR. DE MA FILLE , UfllT llD il llPïrt 
'̂̂  ̂

Pièce en 1 acte de Jo. Perret lUIlUlO U lUGlU' On chercha
(l'action se passe de nos jours) • a

30 minutes de Cabare^ Entr acte '"
s' adresser

" 
au Bureau d. «J 6 U II 6 liOll D6

Ile partie : Il n'esl chance qui ne retourne (Proverbe; Nouvelliste sous H. 4540. 
^̂   ̂  ̂ ^Pièce en 1 acte de Paul Célières Qn cherche, dans famille au e olfres au Nouvelliste sous

L action se passe sous la Révolution française j esS u$ de Montreux, une D. 4536.
Finale par louie la troupe • 1 ' 1M On cherche

Mise en scène par M. Henri Forestier. Costumes de I lilIfiBI A erlIllll le i t̂ c  e i a a s
Maison Kaiser , Bâla. Perruques de la Maison M. Gaspoz IC Si I e*T I 81 ! P 

F LLE
- ' Sion IW Vrall W BIBIw ravailleuse , dans maison d'u-

. , T" . . .  ru* 'amille soignée. Pas né-
Après le spectacle du samedi 14, grand bal, avec le pour aider aux travaux du mé :essaire de savoir cuire. Bons

concours de I Orchestre « Baby-Boys » llage et sachant un peu cui- traitements, belle chambre.
siner. Autres employés. Bons înlrée de suite. — Offres av.

Prix des places : Fr. 1.50 «t 2.50 (droits en sus) gages. — Ecrire sous chiffre photographie a Major Wel-
La carte d* membre passif donne droit a l'entrée gratuite 54-6 L. au Journal de Mon- lauer, administrateur de la ca-

au spectacle et au bal t reux . Serne, Bile.r ^r; • ?,/  ̂ Les animaux qui reçoivent
WlF régulièrement du

fl ^w Vidé!
\/ *wîft';''^̂ H sont P,us beaux

YJ$J&Ê¥':'j t rm_  Vidé Jec et Vidé chaux
. \^?ALyA_AM$  ̂ Pour tous les animaux

.̂ ir ? AA.jjf ^™i 

Vld
é trètle pour activer

mWmÊjr̂  —¦ pon,e da vos p°ules

MGUERIE _ Vi|ossan_
\. (\\ AICQIUMF 

a''men' cura,i' et vitaminé
TH Mm/Guy Pro ven de. ne

. ._. __ _ _. e' tous les produits
Téléphone 6.11.92 vétérinaires

S. J
On demande

cuisinière
ixpérimentée. Travail auprès femme de chambra. Bons
loges. S'adresser à Mme Rollier, Givisiez, Fribourg.

¦JWJPOUR LE CHALET ĝgm^Lf̂ yyi i lis'̂ î̂jjî ^^̂ ^
LTRTISA^ SPICIAUSÎ .̂ A U S A N N E

On cherche

OHM E BUFFET
éventuellement débutante.

Offres à Café du Jura, Bienne, M. Slettler-HUglI.
Téléphone 2.44.86.

EMPLÂTR E ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
f n pharmacie* »! drogueries

V. j


