
Les brouilleurs se cartes
Dans le Confédéré de mercredi soir , il

n 'y avait pas moins de trois articles consa-
cré* à la signification du scrutin du 8 avril.

On sent que l'organe officiel du Parti
libéral-radical a à cœur de préciser ies po-
sitions prises par les deux partis nationaux
et historiques.

Mais il ne peut pas se dépouiller du vieil
homme. La victoire de M. Gard rie désarme
pas ses vieilles haines. C'est plus fort que
lui, La fureur politi que partisane est si en-
racinée et si tenace que rien ne peut la faire
fléchir.

Elle s'enveloppe dans son infatuation
comme le Romain dans le pan de da toge
qui l'aveug le. C'est toujours la passion qui
l'emporte.

Nous tenons, cependant , par loyauté, a
faire une exception. La mauvaise foi ne se
retrouve pas dans d'article de M. Marcel qui ,
lui , reconnaît sans ambages l'appui donné à
la candidature Gard par le Parti conserva-
teur et même par le Clergé.

Il ne fabri que donc pas à l'image exclu-
sive du Parti radical les heureux résultats
du scrutin .

Nous dédaignons, comme d'habitude, ces
mesquineries, ces finasseries et ces sophis-
mes.dc mauvais goût , p-mr .iller droit au
fait.

On a beau brouiller jusqu'aux additions
et aux soustractions et se livrer à toutes sor-
tes de calculs algébriques, dans le Parti ra-
dical lui-même, les esprits droits estimeront
que c'est tout de môme pousser la fumiste-
rie un peu loin que de contester la part
énorme que le Parti conservateur a prise
dans l'élection de M. Gard.

On jurerait qu 'il y a, à Gauche, des gens,
heureusement rares, qui n'auraient pas été
fâchés du tout de voir M. Dellberg entrer
au Conseil d'Etat.

Au reste, î\ moins de vouloir imiter la
grenouille qui voulait se grossir comme le
bœuf et qui éclata dans sa peau, on sait fort
bien que le Parti libéral-radical , même avec
l'application de la Représentation Propor-
tionnelle , ne saurait prétendre ;\ un second
siège de membre du Gouvernement.

N'est-il pas, des lors , insolite au lende-
main d'un scrutin qui lui donne satisfac-
tion , grAce ;\ l'appui des conservateurs, de
voir le Confédéré , reprendre l'initiative en
faveur de la Proportionnelle ?

Il y a là une intention évidente de cher-
rher à affaiblir  le Conseil d'Etat dont pré-
cisément M. Gard fera partie.

A Gauche, on n'est du reste pas bien fixé
sur la caractéristi que du scrutin du 8 avril.
Alors que M. André Marced et le secrétaire
du Parti le qualif ient  de victoire , M. le con-
seiller national Crittin le ramené modeste-
ment à l'éloge d'un doubl e succès.

Comprendra qui voudra ou qui pourra !
Au Confédéré , on peut traiter avec une

sorte do dédain , même avec un air de pi-
tié l'aide désintéressée du Parti conserva-
teur. On ne provoquera que le désaveu d'u-
ne pareille att i tude dans les masses où l'on
sait combien nous nous sommes montrés
droits , sinctM-es et honnêtes dans la campa-
gne électorale.

Quant au Parti conservateur, il ne craint
les dédains et les hauteurs de personne :
par sa vie, par ses act es, par sa largeur de
vues, par son idéal , par sa compréhension
des nécessités économiques et sociales, il est
à même de supporter tout cela avec aisance.

Il n'entend pas paraître au tribunal du
Confédéré ; devant lui, il fera toujours dé-
faut, mais 11 oe fera pas défaut devant

l'Histoire , car il mérite de comparaître de-
vant elle.

M. Dellberg a voudu éliminer le Parti
libéral-radical du Pouvoir exécutif , ce qui
eût été, nous le reconnaissons, souveraine-
ment impolitique.

Il est arrivé à détacher de ce Parti un
certain nombre de citoyens.

Certes, nous ne généraliserons jamais. Un
grand nombre de Radicaux , peut-être me-
me le plus grand nombre, flétrit en sous-
main ce travail souterrain équivoque qui
consiste à remettre en selle M. Dellberg,
mais , d'autres, des chefs, nous assure-t-oh,
le favorisent , s'ils n'en sont pas les auteurs.

Que le Parti libéral-radical prenne garde.
Il ne serait plus l'allié du Parti sociale-com-
muniste, mais le pupille.

On a pu enregistrer les grosses brèches
que les Populistes ont faites dans le Parti
radical vaudois. Est-ce que nos Radicaux
valaisans veulent courir la même aventure ?

Périr pour sa cause, en tenant son dra-
peau dans la main et au pied d'un rempart
qu'on défend, c'est une mort glorieuse dont
un parti se relève toujours et qui grandit
la mémoire des hommes politi ques.

Périr, au contraire, après avoir préparé,
avant- de ..le .subir,- le iriomphe -de son ad-
versaire, périr en ayant ouvert la porte de,
la citadelle, périr en joignant au malheur
d'être victime le ridicule d'être dupe et le
regret d'avoir été le complice, c'est une hu-
miliation qui emporte toutes les renommées.

C'est entre ces extrêmes que le Conseil
d'Etat dont fera partie M. Gard , dirigera
sa politique, donnant satisfaction à la po-
pulation valaisanne par la solution des gra-
ves problèmes qui vont se poser à lui.

Ch. Saint-Maurice.

Dans le cuire des futures possibilités
de travail

Une solution pour le problème
des montagnards

o 
On nous écrit :
Malgré l'aimélioration des conditions de l'agri-

culture , le problème des paysans de la montaigne
et de leurs difficultés continue à se poser. Com-
me contribution à la solution de ce problème le
» Paysan suisse > donn e un résum é d'un exposé
présenté récemment par M. Stacher , de Davos. Ses
observations se fonden t en majeure partie sur les
conditions de la région de Davos, mais les con-
clusions peuvent s'app liquer aussi à d'autres con-
trées de montaigne , notamment le Valais et les
hautes région s vaudoises et fribourgeoises.

M. le directeur Stacher Impute en totalité ou
en partie aux facteurs que voici la détresse dans
laquelle se trouve l'agriculture des montagnes et
sa vulnérabilité à l'égard des crises : la présen-
ce d'un nombre relativemen t grand de petites et
très petites exploitations dont la superficie pro-
ductive est trop faible pour pouvoir entretenir
une famille ; le morcellement excessif de la pro-
priété foncière en parcelles minuscules ; les lour-
des charges financières qui pèsen t sur la terre ;
l'application de méthodes d'exploitation extenslva
et le manque des connaissances professionnelle s
nécessaires ; les mauvaises possibilités d'écoule-
ment du bétail et des autre s produits ; le manque
de possibilités de réaliser un gain accessoire.

Se fondant sur ces constatations , l'auteur du
rapport en arrive à la conclusion que, pour ren-
dre l'agriculture des montagnes en mesure de
faire face à sa tâche, il faudrait remplir les con-
ditions ci-après : mettre à disposition des exploi-
tations une superficie suffisante ; absorpti on des
petites exploitations auxquelles manque la possi-
bilité d'exister : Introduction des méthodes d'une
•xploiutioa Intensive par des spécialistes formés

Le coup décisif
Cueillant villelaprès ville, les Alliés ne sont plus

qu'à une centaine de kilomètres de Berlin
Vers la jonction avec les Russes

Qu 'en est-il de la discorde qui régnerait par-
mi les chefs nazis ? Ce serait dans l'ordre des
choses : unis pour triompher, divisés par ila dé-
faite 1 Himmler, qui aurait détrôné Hitle r, s'apprê-
terait à pousser la résistance jusque dans ses ul-
times conséquences. Le nouveau Fuhrer générali-
serait, par exemple, la tactique de la terre brûlée.
Il ferait passer par les armes tous les faibles, les
indécis. 11 emmènerait avec lui des otages, le roi
des Belges, Daladier, pour les exécuter en cas
de besoin...

... Quoi qu 'il en soit, la « forteresse alleman-
de » s'effrite et se rétrécit chaque jour et sous
peu elle ne sera plus qu 'un souvenir... Vienne est
entièrement encerclée et son sort est virtuellement
acquis , les Américains ont occupé Essen, les Bri-
tanniques ont dépassé Hanovre et foncent vers
Hambourg, le dernier des grands bateaux de la
flotte du Reich, l'« Admirai Scheer » vient d'être
coulé dans les eaux norvégiennes, les Alliés mar-
chent vers Bologne et La Spezia , en Italie... N'est-
ce pas l'effondrement ?

Voyons donc d'un peu plus près les principaux
de ces événements :

1 DES CONQUETES QUI EN PROME T-
TENT D 'AUTRES : BERL IN ET LEIP-
ZIG SONT DES OBJECTIFS DE
MOINS EN M OINS LOINTAINS

^tandis qu'au nord du Fron t de l'Ouest, les trou-
pes britanniques encerclent aux trois quarts la vil-
le de Brèm e que les Allemands leur disputent avec
acharnement, et ont franchi l'Aller sur un large
front au nord de Hanovre pour lancer une nou-
velle attaque en direction de Hambourg, en Alle-
maigne centrale les pointes blindées du général
Hodges ont atteint un poin t situé à 170 kilomètres
au sud-ouest de Berlin.

Un autre rapport annonce que les troupes du
général Simpson ont opéré leur j onction 50 kilo-
mètres plus à l'est avec des unités venant d 'Hil-
desheim et sont entrées à Brunswick... Les avant-
gardes de cette 9me armée ont attein t l'Eibe près
de Magdebourg et ne sont plus qu 'à 102 kilomè-
tres de la capitale du Reich.

Les correspondants de guerre écrivent que les
armées du maréchal Montgomery et du général
Bradley s'apprêten t à porter le coup décisif à la
forteresse Allemagne en train de s'écrouler et dé-

treprises dont les La ces trns ; désendettement a entreprises aani ies
charges financières son t excessives ; remaniements
parcellaires ; suppression , par voie légale , du par-
tage en nature de superficies agricoles cultivées ;
institution de prix différentiels pour les produits
des région s de montagne , et mesures dest inées à
créer des débouchés satisfaisants ; création de pos-
sibilités appropriées de gains accessoires et intro-
duction de l'industrie paysanne domestique.

C'est là un programme d'aménagement nouveau
des domaines agricoles de la montagne. Une étude
spéciale effectuée l'été dernier dans un villa ge gri-
sou de montagne a permis de constater que le
¦rééquipem ent des villages de la montagn e pourrait ,
pour une lange part, s'effectuer dans le cadre du
grand programme suisse de création de possibilités
de travail. Cependant, la sollicitude à vouer au
développemen t professionnel du paysan de monta-
gne est non moins urgente que la transformation
de caractère économique des régions montagneu-
ses dont nous venons de parler. A cet effet, M.
Stacher a fait , dans le rapport précité , des pro-
position s du plus vif intérêt qu 'appliquent déj à
dans une large mesure les exploitations de la ré-
gion de Davos : utilisation rationnelle complète
de l'engrais de ferme par le moyen de I'épandage
sous pression du purin à l'aide d'une pompe trans-
portable, mesure qui va de pair avec un accrois-
sement de la production des prairies maigres ;
constitution de prairies artificielles ; maintien de
la culture des champs et encouragement à donner
à l'approvisionnement de la ferme par ses pro-
pres moyens, après la guerre égalemen t : dévelop-
pement de l'exploitation ovine et caprine en vue
de l'utilisation des alpases élevés ; service profes-
sionnel de consultation.

Comme le professeur Howald, directeur de l'U-
nion suisse des paysans le relève, la propositionnlon suisse des paysans le relève, la proposition On communique officiellement de Londres que
de M. Stacher est une contribution précieuse â un le cuirassé allemand « Admiral-Scheer » a été
problème dont le caractère d'urgence ne saurait coulé dan s la nuit du 9 au 10 avril , lors des atta-
échapper à personne, nues des bombardiers de la R. A. F. sur Kie.1

criven t l'arrivée en ligne de puissa n tes colonnes
de ravitaillemen t et de matériel.

Une prochaine j onction des forces alliées venant
de l'Ouest avec les Russes venan t de l'Est se trou-
ve maintenant dans le domaine des possibilités
à la suite de l'arrivée de la 2me division blindée
de la 9me armée américaine sur l'Elbe. Avec les
Russes à moins de 60 kilomètres des faubourgs
orientaux de Berlin , la distance qui sépare le gé-
néral Simpson du maréchal Joukov , est d'un peu
plus de 160 kilomètres !

... Pair ailleurs , des éléments blindés de la Ire
armée américaine , — revenons-y, — se trouva ient
mercredi soir à 77 km. de Ja grand e ville de
Leipzig ...

Une dépêche de source allemande annonce aus-
si que les tanks alliés ont pénétré dan s la grande
cité industrielle de Bochum.

Bochum , dont la population est de 200,000 habi-
tants , est l'uni des principaux centres industriels de
la Ruhr. On y trouv e des houillères , tréfileries ,
usines métallur giques , fabriques de matériel élec-
trique et de matériel roulant. Bochum est situé
à mi-distance entre Essen, complètement occupé
hier, et Dortmund.

Après avoir débordé les montagnes du Harz,
les Américains ont occupé la ville de Goslar, à
32 kilomètres au sud de Brunswick.

Goslar est une ville de 25,000 habitants , sur la
Gose, dans le district d'Hildesheim, en.plein cœur
de l'Allemagne. Fondée en 922, elle a conservé
une partie de sa vieille vËle et de son aspect
archaïque...

En Hollande, les troupes du maréchal Mont-
gomery, ont pris Deventer, ville spécialisée dans
le commerce du beurre et du fromage...

Plus au sud, les 3me et 7me armées sont sur
le poin t de se réunir dans la région de Cobourg,
ville conquise mercredi. On se bat encore , mais
pas pour longtemps, à Schweinf urt, qui est pres-
que totalement investi et où les hommes de Patch
ont pénétré...

L 'OFFENSIVE DU GENERAL CLARK
EN ITALIE — GROSSE AVANCE EN
DIRECTION DE LA SPEZIA ET DE
BOLOGNE

L'offensive de la 8me armée britannique dans le
secteur de l'Adriatique a abouti à d'importants
gains de terrain bien que les Allemands opposent
une résistance acharnée. Troi s des positi ons clefs
adverses sur la rive gauche du Senio, Cotignol a,

«go et Fusiignaino ont été occi
Les troupes alliées opèrent enLes troupes alliées opèrent en ce moment à en-

viron 40 kilomètres de Bologne. Les avant-gardes
se trouvent seulement à 1200 mètres de la rivière
Silla.ro, le dernier rempart naturel qui sépare les
Alliés de la plaine du Pô.

L'offensive de la 5me armée est également en
plein développement. Après avoir occupé Massa,
les troupes du général Clark ont pris la direc-
tion de La Spezia.

Les observateurs militaires déclarent que le gé-
néral von Vietinghof , nouveau command ant de
l'armée allemande en Italie , disposerait de 25 di-
visions allemandes et de six division s néo-fascis-
tes.

Le moral des premières n'a pas été influencé
jusq u'ici par les revers que la Wehrmacht a es-
suyés sur le Front occidental. En revanche, les
soldats italiens seraient complètement démoralisés
et le nombre des déserteurs n'a cessé d'augmen-
ter pendan t ces deux derniers j ours...

Aj outons qu 'à Rome, on suit avec atten tion les
attaques lancées par les troupes françaises contre
les positions allemandes, aux frontières franco-ita-
liennes. On considère comme possible que ce coup
de main puisse être le prélude à une opération de
grande importance stratégique.-

Nouvelles étrangères—

Le cuirassé allemand JÈiral-Sctar"
a élé coulé à lie!



Des photographies prises mardi montrent que

l'« Admiral-Scheer » se trouve dans les docks

de Kiel, pour ainsi dire dans la même position

que le « firpitz » qui avait été bombardé et cou-

lé dans le fjord de Tromsoë.
L'attaaue eut lieu par une puissante formation de

Laocaster. Le temps était très favorable et le bom-

bardement fut des plus concentrés. D'énormes ex-

plosions se produisirent. Les pilotes anglais cru-

rent tout d'abord que ces explosions provenaient

soit de dépôts de munitions atteints par des bom-

bes,, soit d'autres bateaux.
Les seules grosses unités navales que possède

encere l'Allemagne sont le cuirassé « Tinpitz »,
partiellement avarié, le cuirassé « Gneisenau *,
complètement hors d'usage, le cuirassé de poche
« Lutzow a, qui fut torpillé en 1941, deux croi-
seurs lourds , quatre .croiseurs légers et vingt con-
tre-torpilleurs en mauvais état.

o

Le train de la mort
Le tribunal du peuple de Bucarest a poursuivi

devant Jes accusateurs publics les enquêtes au su-
jet , des atrocités commises sous le régime Anto-
nesco.

En 1941, à Jassy, après qu'une grande partie de
la . popula t ion Israélite eut été .assassinée , les .2500
survivants ont été chargés dans des wagons scellés
pouvant contenir S chevaux , à raison de 40 hom-
mes par wagon , et emmenés vers une destination
inconnue. Après un voyage de quatre jours sans
ravitaillement, la majorité de ces .malheureux sont
morts étouffés.

Des 2500 déportés, 300 seulement sont parvenu s
à destination. Ceux-ci , en raison des souffrances
endurées, sont tombés malades. Il est impossible
de s'imaginer par quelles souffrances ils ont pas-
•sé. Privés d'air , de nourriture, incapables de se
désaltérer, gisant SUT des cad avres en décompo-
sition, affolés, ils raconten t maintenant les .horreurs
qu 'ils eurent à endurer.

Ce tr ain a été appelé ie train de la mort. Le
représentant de la « Jewish Agency » a deman-
dé aux enquêteurs de .faire un rapport de ce cas
qui figurera dans la bibliothèque de criminalogie
comme cas incroyable.

o 
1500 cadavres amoncelés

dans une église
L'Agence néerlandaise ANEP déclare :
D'après les dernières informations des territoires

occupés, la situation est de plus en plus insuppor-
table. Une terreur incompréhensible sévit. Quicon-
que quitte son logement risque d'être arrêté et
transféré en des lieux inconnus.

Les rations alimentaires sont réduites de moitié.
Dans une église d'Amsterdam, 1500 cadavres ont
été amoncelés. On n'a pu les placer dans des cer-
cueils et les enterrer par suite du manque de mo-
yens de transport. De nombreux civils sont fusil-
lés au moindre acte commis contre les Allemands.

o 
Un système mathémati que

unifié

Le professeur Albert Einstein, qui est mainte-
namt âgé de 66 ans, a pris sa retraite comme pro -
fesseur à l'Université de Princeton. H travaille ac-
tuellement au « Domaine unifié de la théorie de la
relativité », qui tend à trouver un système ma-
thématique unifié embrassant tout , pour les phé-
nomènes physiques de l'univers.

Nouvelles suisses 
Crosse allie de marche noir sur la farine

Au cours de ces derniers mois, diverses plaintes
sont parvenues à la police de sûreté vaudoise au
sujet de la qualité de la farine qu'un meunier du
pied du Jura (district d'Orbe), rendait aux pro-
ducteurs qui lui avaient remis leur blé pour mou-
ture. Une enquête, qui s'est avérée compliquée,
û été ouverte ; elle a abouti aux constatations
suivantes : le meunier extrayait des moutures
près de quatre fois plus de farine fleur qu'il n 'é-
tai t autorisé ; puis . i l  'mélangeait la quantité cor-
respondante de farin e bise normale à la farine de-
van t être -livrée aux producteurs. Ceux-ci, de cet-
te manière, n 'étaient lésés que sur la qualité. Dis-
posant d'une appréciable quantité de farine fleur,
le fraudeur l'écoula au marché noir. Pour éviter
les risques, il s'aiboucha avec, -un employé des
moulin s de la région qui se changea de faire par-
venir la marchandise, au moyen des camions de
l'entreprisa qui l'occupait, à divers clients des
cantons de Vaud , Genève et Fribourg. Le meu-
inier livrait aussi aux boulangers de la région.
11 vendait cette farine 80 fr. le quintal.  L'enquête
a établi qu 'il disposa illicitement de plus de 30
•mille kilos. Vingt personnes son t impliquées dans
ce trafic et deux arrestations ont été opérées,

o
Le ration ne m ont du gaz an Tessin

La Municipalité de Lugano a décidé que pour
le mois d'avril , en plus du rationnemen t de base
prévu par l'Office fédéral compétent , l'état des
réserves de houille de la ville permettra de con-
sommer les quantités suivantes de gaz :

Ménage d'une seule personne, 1 mètre cube en
plus ; de 2 à 3 personnes, 2 mètres ; de 4 à 5
personnes, 3 mètres : de 6 à 7 personnes, 4 mè-
tres : dc S, 9 et 10 personnes, 5 mètres

'
: de I I

personnes et plus, .6 mètres cubes.
En outre, à chaque personne de plus de 65 ans ,

sera attribué un contingent supplémentawe de 2
mettes cuises. Un supplément de 2 .mètres se-r.i

U „ Nouvelliste " sportif
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le Championnat suisse

Cette fois, la trêve pascaile, suivie de celle pro-
voquée par le match France-Suisse, est bien Ter-
minée et l'on va se remettre en route sérieuse-
ment dans toutes les catégories ; aussi bien un-
nonce-t-ou en Ligue Nationale I : Lausonae-Z-u-
ricli, que doiven t gagner les Vaudois ; Cantonal-
Bienne, qui ne peut que revenir aux Neuchâte-
lois ; Grassboppers-Bâle, que s'adjugeront sans
doute les Zurichois ; Granges-Servetle, qui sera
l'occasion d'une nouvelle défaite genevoise ; Young
Boys-St-GaLl, qiui verra un nouveau succès des
Bernois ; Lugano-Bellinzone, que sauront bien ga-
gner les plus routines et Young Fellows-Chaux-dc-
Fanxis, qu 'un résultat nul pourrait bien terminer.

En Ligue Nationale II, Jes résultais sont beau-
coup plus diffi ciles à prévoir, car des équipes (rai
se tiennen t de près pour la première place seront
aux prises. Il est de fait qu 'Internation al et Ber-
ne se livreront une bataille de tous lies instants ;
si Jes Genevois savent profiter de l'avantage du
terrain , ils ne peuvent qu 'être favoris. Briihl doit
perdre contre Locarno, alors que . Lucerne devrait
arriver à prendre le meilleur sur Dcrendingen ,
mais comme cela se jouera en terre soleuroise... î
Nordister n , recevant Fribourg, arrivera probable-
ment à partager las points, de même qu 'Urania , qui
aura la visite d'Aarau. Etoile , recevan t Soleure, au-
ra certainement plus de chances de vaincre que
dimanche dernier , alors que Pro Daro, sur son
terrain , pourr a peut-être tenir  la dragée haute à
Zouig.

En Première Ligue, Sion recevra Montreu x et ,
dans sa forme actuell e, doit pouvoir gagner ; il
en est de même ponr Sierre, qui aura la visite de
Racing-Lausanne.

En Deuxième Ligue, ,]a compétition devient pas-
sionnante, les premiers classés il y a quelques se-
maines ayant baissé de l'aile ' et certain dernier
étant en grande .fo.rme. Le matoli-vedet.te <Je la
journée sera certainement St-Maurice-Manlhey
dont le résultat sera, on s'en doute, attendu avec
impatience à Lausanne ; ces .sortes de rencontres
étant sujettes à 'tellement de conjonctures — am-
biance locale, rivalité régionale, besoin de points
aussi bien pour l'une que pour l'autre des équi-

accordé également aux personnes qui, en raison
de leur horaire de travail , ne peuvent prend re leurs
repas aux heures où ils sont donnés.

Enfin , pour l'artisanat, l'industrie et les ^res-
taurants, hôtels, etc., la ration sera égale a>u 50-
60 % de la consommation moyenne mensuelle
de 1944.

o i
Onze parachutistes descendent

dans la région dc Sirnach
On communique officiellement :
Dans la soirée du 10 avril , des avions isolés ou

volant en groupes, dont la nationalité n 'a pas été
établie, ont violé notre espace aérien.

Dans la nuit du 10 au 11 avril et vers midi, le
11 avril , la Suisse a de nouveau été survolée au
nord-est de la ligne Neuchâtel-Lucerne-Splugen
par des app areils américains et de nationalité non
déterminée, volant isolément ou en formations.

A 11 h. 28, onze parachutistes, dont trois étaient
blessés, ont sauté dans la région de Sirna.oh-Wil.

L'alerte a été donnée chaqu e fois dan s les région s
menacées.

•US" Monthey I - St-Maurice I
Dimanche t5 avril J . - 

dès i5 heures LE MATCH LE PLUS SENSATIONNEL DE LA SAISON

Dans la Région
La contrebande à la frontière

dc Savoie
D'importantes arrestations ont été opérées à ' l a

fron tière franco^suisse , à Etremblères et à- Ambil-
ly. Sur le territoire de cette première localité,
des contrebandiers qui tentaient d'introduire en
Suisse dés produits pharmaceutiques et différentes
denrées ont été arrêtés. Ils ont avoué également
avoir fait le tr afic du tabac.

Près de Cornières, deux trafiquants qui ten-
taient de jeter de l'autre côté.du Foron des dents
artificielles — plus de 100 kg. — ont été appré-
hendés.

Nouvelles locales
Conservez des. œufs, même actuellement

Les experts en matière d'Economie ménagère de
l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation dé-
clarent .notamment :

« Incrédules , bien des ménagères diron t : * Con-
server des œufs maintenant , commen t ? »  La ra-
tion d'œufs est très minime dans beaucoup .de mé-
nages, et les coupons ne suffiraient pas pou r
aqheter d'un coup 50, 60 ou 100 œufs. Et pour-
tant , les quelques œufs que l'an n 'aurait qu 'à pren-
dre dans le bocal mis au frais k la cave, seraien t
les bienvenus l'hive r prochain si les aliments al-
bu.nineux venaient à manquer davantage. Nous
conseillons donc :

1. De ne consommer Jes œufs actuellemen t qu'a-
vec parcimonie. Il vaut mieu x , dans l ' intérêt d'une
alimentation rationnelle, disposer de temps à au-
tre d'un ou deux œufs pour un gratin ou une ome-
lette, plutôt que de les manger sur le plat ou com-
me œufs de Pâques.

2. Les œufs frais du pays que nous, recevons ,à
nouveau en grande part ie contre nos poupons, sont
a mettre en conserve. Nous recon-MnâmidOrns de
remplir le bocal au fur  el à mesure de l'approvi-
sionnement, — mais dans un délai de deux moi*
maximum. On peut ainsi conserver dan s fe même

pes — nous nous nbstieni&rons de .tout pronostic
formel , bien qu'il serait vain de cacher que nos
sympathies vont où- .otiacmi' le sait '... Martigny,
profitan t de-Ja visite d'un Chalais qui paraît (bie n
amoindri depuis quelque temps , tâchera d'augmen-
ter un total de .points qui ne correspond pas très
oien à sa réelle valeu r. Aigle recevra Lausanne
II et pourra peut-être sauver un point , lundi-;
aju 'Ambrosiuiia doit assez facilement prendra J'u-
Vjftntage .sur La Tour .

En "Troisième Ligne : .Muraz-Vouvry : St-iLéo-
nard-SaJquenen ct V.iège-Grûne.

En .Quatrième Ligue : Vernayaz-Doréoaz ; Ful-
ly Il-Collombey ; Vétroz-Ardon ; St-I.éonard II-Sl-
Maurice II ; Sierre 111-Granges II ; Sierre 11-Gran-
ges I ; Ciuilais II-Grône II et St-Germain-.Chippis
II.

Chez Jes Juniors : St-Maurice-St-Léonard : Sion
I-Monthey ; Grône II-Chalais I ; Ghippis-Grône I
et Viège-Sierre I, ce dernier match décidant pour
le l i tre du Haut-Valais.

La grande journée de St-Maurice

Lorsque, l'an dernier, Si-Maurice se trouva fa-
ce k face avec Monthey, alors que ce dernier club
venait de descendre, on pensait que les ex-joueurs
de Première Ligue ne feraient qu 'une bouchée des
Aig.iunois.

On dut alors déchanter, ce qui est bien , car une
saine rivalité ne peu t que faire gagner le sport
en général. Cette année,. Monthey détien t la pre-
mière -place, grâce k la victoire Oe St-Maurice sur
Lausanne.

Longtemps derniers , les joueurs d'Agaune ont eu
la coquetterie cle battre ou 4enir en échec tous les
premiers ; il manque à leur tableau de chasse le
- onze » de Monthey. Parviendront-ils dimanche à
l'y épingler ? C'est \k ce que toute la foule des
sportifs aura l'occasion de voir sur lo terrain dc
l'Arsenal.

On peut .prévoir .— connaissant les deux adver-
saires — .une lutte âpre et rude, mais toujours
sportive ; aucun amateur , de , beau et viril foot-
ball ne voudra la manquer.

Jouant en lever de rideau , les nouveaux cham-
pions juniors du Bas-Valais recueilleront certai-
nement de vifs applaudissements au cours de leur
rencontre avec Si-Léonard. Occasion.Jà encore
d'encourager ceux qui bientôt maintiendront haut
le drapeau !... Met.

récipient la ration de deux, trois mois, ce qui
constitue déjà une réserve appréciable.

3. Immerger les œufs soigneusement. Moins on
a d.oeufs, plus il est difficile de remplacer les
pertes. Il est donc indiqué d'observer strictement
les instructions données. » (Extrait d'une comimuni-
cat .ipn de û'O. G. A.).

Nous citons comme exemple le G.ARANTOL, pro-
duit éprouvé depuis de nombreuses années pour
la conservation des œufs. Cette méthode est sûre,
simple, propre et bon marché. Elle permet — en
tout temps — d'ajouter des œufs à ceux déjà mis
en bocail ou d'en prélever à n'importe quel mo-
ment, selon ses besoins.

Race d'Hérens

La Fédération dos syndicats d'élevage de 3a ra-
ce d'Hérens tiendra ses assises annuelles le ,di-
rmanehc lô avril, dès 14 h., k l'Hôtel de la gare,
à Sion. A cette occasion, à 15 h. 30 en/viron , M.
Cappi , vétérinaire cantonal, donnera une confé-
rence, suivie de project ions de filims documentai-
res, sur « Les principales malad ies du bétail bo-
vin s. Les membres des syndicats d'élevage sont
cordialement invités k assister à cette conférence.

La culture du colza, du pavot et des pois
ù écosser

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique :

Selon toute vraisemblance, notre situation ali-
mentaire s'aggravera encore au courts de l'hiver
prochain . Aussi est-il nécessaire de développer dès
maintenant ¦ toutes les¦ cultures de . plantes sarclées,
sans omettre de leur donner tous les soins qu'elles
réclament. Il s'agit surtout . de cultiver des plan-
tes oléagineuses et des pois à écosser (pois pour
la soiupe), en vue d'améliorer le ravitaillement du
pays et plus partieuilièrement:celui des producteurs.
On en accroîtra . le rendement en appliquant les
méthodes de culture les. plus rationnelles.

Dans la majeure partie du pays, le colza d'hi-
ver semé à temps l'année dernière n 'a pas souf-
fert du froid et pousse relativement bien. Cepen-
dan t, il importe de Je sarcler encore une ou deux
fois — avant ofU?iil soit trop tard , — de l'é-
claircir suffisammen t lorsqu'il , est trop dru et de
lui donner un engrais de; couverture (de préféren-
ce un kg. et demi de nit rate de chaux-à  l'are) .
Ces travaux-d'entretien.contribueront à améliorer
tes rendements. Le méligèthe bronzé ayant déjà fait
son apparition , un contrôle sérieux s'impose. Il
faudra traiter sans tarder, avant la 1'loraison et
par temps séc, les champs dont les plantes sont
attaquées par plus de trois ou quatre insectes.. A
cet effet, on emploiera de 100 à 200 gr. de Gésa-
rol ou de poudre à base dé Der.ris, à l'are.

Le manque de seinences a malheureusement em-
pêché de semer beaucoup de colza de printemps.

Pour compléter les cultures de plantes oléagi-
neuses, il-faudra donc semer du pavot, dans tou-
te, ïa mesure du possible. Cette culture, pour la-
quelle on trouve encore suffisamment de semen-
ces dans Je commerce, peut être entreprise jusqu'à
la mi-avril. Elle .est spécialement recommandée
aux petits cultivâteut» et aux agriculteurs pour
l'approvisionnement de leurs ménages. Le pavot
donne .une huile très appréciée pour la cuisine
et lés salades. L'hiver prochain, en raison de l'in -
suffi sance des attributions de gaz et de combus-
t ible, les petits .planteurs des villes seront certaine-
ment heureux de pouvoir manger en salade, grâce
à Jeur huile de pavot , les légumes crus les plusï
variés.

Les au torités s'efforcen t également de faire por-
ter à environ 1000 ha. la surface consacrée aux
pois a .écosser ou pois pour la soupe qu 'il n 'est
plus possible d'importer. La prise en charge des
ré-oôHes es* «Mirée au prix de Fr. 1.10 le Jtg., ce
qui rend cette culture intéressante. En outre, les
pois cons t i tuent  un excellent antécédent  qui enri-
chit le sol en azole et la récolle se. fa i t  relative-

ment lot , ce qui permet d entreprendre une cul-
ture dérobée. Les pois semés au cours des 10 pro-
chains jours donneront encore une bell e récolte.
11 serait ban d'en cultiver aussi là où , laule do Se-
menceaux appropriés, il est difficile de planter cn
pommes de terre toiuies les surfaces réservées à
cet effet. Les fédérations de coopératives agricoles
sont disposées à conclure des contrats de culture
avec les intéressés.

Dans l'intérêt du ravitaillement du pays, il est
instammeaul recommandé aux agriculteurs ct au x.
petits cultivateurs de développer ces cultures. Les
stations fédérales d'essais agricoles, les office s
cantonaux de cultures ou encore l'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation , section «le la pro-
duction agricole et de l'économie ilomcsliqu e,
Thunstrasse 05, à Berne , enivoxronl Jes instructions
nécessaires aux personnes qui  les leur demande-
ront.

o——
A la « Lyre Montlieysnnne »

Les membres du Comité de Ja « Lyre Monthey-
Srîimne » mettent la dernière main à l'organisation
de la soirée de dimanche prochain.

La Lyre .connaît le dévouement et la fidélité de
ses amis. Le public de Mon they ct du coteau de
Choex ne manquera pas de réserver la soirée du
15 edurant à une société qui jouit d'une grande
sympathie.

Les musiciens et leur directeur , M. Stridi, oint
travaillé avec soin Jeur programme. En vous con-
viant à sa soirée 1915, notre société se propose de
vous faire passer, comme de coutume, quelques
heures agréables et divertissantes.

Apres J entr acte, la comédie de AloJièrc, « Les
Précieu ses ridicules > , étudiée et mise au point
avec gôfit et 'minutie, sera pour chacu n une heure
de gaieté.

.La partie familière, réservée strictement aux
amis et invités de la Lyre, ne manquera pas d'en-
train.

La soirée annuelle de la Lyre s'annonce donc
sous las auspices les plus heureux.

Il est rappelé enfin que la carte do membre
passif donnera droit à deux entrées.

Le Comité.
——o 

ST-MAURICE. — JUi représentation de « Mi-
guel Maiiarn » un profit d,u Don Suisse. — La po-
pulation de Si-Maurice el des cinvirons a élé tou-
chée de l'honneur que Jui faisait Paul Pasquier,
le grand artiste si aimé chez nous, de lui offrir
la pri meur pour le Valais du mystère en .six ta-
bleaux qu 'à la tôle d'une troupe de choix il pro-
pose à l'admiration des foul es. A cette faveur in-
signe s'ajoutait celle d'une introduction au spec-
tacle par M. Edmond Jaloux , de l'Académie Fran-
çaise, un romancier et critique littéraire de pre-
mier plan qui nourrit pour la Suisse une prédilec-
tion flatteuse. Il y avait enfin la d e s t i n a t i o n  du
bénéfice aux victimes de la guerre... et tous ces
« attraits * réunis pour la satisfaction de l'esprit ,
du cœur et do l'âme amenèrent , mercredi soir,
un nombreux public en la Salle d'Agaune com-
munier dans l'amour du Beau et du Bien sur les
ailes de la générosité. Les autorités .religieuses,
civiles et militaires brillaient par leur quali té el
leur nombre. S. E. Mgr Haller était entouré d'un
essaim de Rfi. Chanoines, M. le colonel Taux e, de
plusieurs officiers, ct Mme et M. Je conseiller.d'E-
tat Jean Coquoz, M. Je Juge-Instructeu r Marcel
Gross , M. le sous-préfet Alphonse Gross, avaient
tenu aussi , et entre  autres , à être là...

... Et tous et chacun des spectateurs .se souvien-
dront longtemps d'une soirée doublemen t bienfai-
san te par son essence et son but , d'une si rare
noblesse et d'une si pure élévation...

La présentation de M. Edmond Jaloux fut  uno
claire, pénétrante et fervente élude où l'auteur , ce
seigneur ct dip lomate l ithuanien O. V. de L. Mi-
losz, loul entier dévoué à la Poésie , son œuvré en
général et « Miguel Manara » en particulier furent
à la fois rendus présents et sensibles aux audi-
teurs... On regrette de ne pouvoir s'étendre sur ce
« morceau de maître  » où ia science solide et sû-
re, la perspicacité et la profonde compréhension
se teintaient de l'émotion de l'amitié... On n 'eût
pu rêver - préparation plus sagace et per t inente  à
la pièce qui allait suivre...

Celle-ci , on le sait, est l'iiisloire de don Juan
— non pas de ses débordements luxurieux , mais
de son ascension en Dieu-jusqu 'au sacrifice total,
au dépouillement complet , au détachement mémo
de la douleur terrestre... Dès les premières répli-
ques, en effet , Miguel se déclare .déçu par la dé-
bauche, avide d' autre chose. Et ,déjà la grâce s'in-
fil tre en lui... Le deuxième tableau est tout en-
tier soutenu par la radieuse présence de «l'éternel
féminin > , et l'on y voit le repentant aller vers
Diou sous la conduite de la très belle , très douce
et très pure Girolame. L'amour du divin se con -
fond merveilleusement ici avec l'amour du terres-
tre, dans ce que ce dernier a de plus élevé, et
c'est là une idée parfaitement dramatique et quo
la poésie , en même temps, nourrit. . .  Mai s Girolame
meurt  et c'est pour Je héros déchiré une épreuve
coûteuse mais nécessaire sur la voie du salut...
Puis les trois derniers tableaux se situen t , entro
moines , dans un couvent et devant  une église. Ils
ne présentent pas >une suite liée, mais des mo-
ments distincts, dont chacun vaut pour lui-même.
Ils nous offrent moins une réalité immédiate qu 'u-
ne apparence de la réalité , où il fou t  d iscerner un
sens second,..

... Une Ira-gédie, on le voi t , qui ne comporte pai
grand mouvemen t , l' act ion v esl intérieure et vra i -



m- ut iijiur du rêve... Tout n'est que méditation, ré-
flexion, extériorisation d'une foi dense et vibran-
te... Ce que l'on «oulignera, avec un chroniqueur,
• ¦ si la beauté et l 'intensité des paroles adressées
tour à tour à Miguel Manara par don Fernand ,
Girolame et le Père supérieur. Là, M itou donne
«on entière mesure. Non qu 'ailleurs il n'y ait des
moments où MO verbe n'atteigne aussi les som-
in. K m a i ,  les paroles de ces trois personnages ce
sont cCaHc-s on» nous -px.tyérons, comme donnant
Ja oèe# de ce mystère de la rédemption, dont on
n écrit au*»» qu ' il  • ¦ ¦.t un miroir où chacun, ¦• •¦ des
titres divers-, |,uiirr. i i t  se reconnaître...

... L'interprétation est xemarqu.ilde ct digne de
l' rr-itvrn chère à Armand Godoy. Paul Pasquier so
MU j iass i -  et totttos et . tous ses camarades mar-
. l ient  ulalégrcnoiait dans son sillage . Leur .succès
l itt triampiial... Ajonitans en lerminant que le dé-
coi- mii i iii-  de A. P. Zeller a fait sensation. Eta-
ge, .. r i i i i u i . -  <le la croix vers laquell e, ou gsé de»
liibloaux , monte lentement Miguel , il est à lui
seul >un magnifique symbole... Et les costumes
ne sont pas moins plaisants...

m. R.
i o ¦

ftuec les comédiens Sûdonois
Les Comédien s Sédunois présenteront les same-

di et dimanche 14 et 15 avril, à 20 h. 30 dans la
salle de l'Hôtel de la 'Paix à Sion , deux grandes
soirées de gala. (Au programme figurent deu x
pièces etl un acte : « Le mari de ma fille », de
Jo •Perret et « Il n 'est chance qui ne retourne »,
de Paul Célières. Un. cabaret où alterneront les
tours de chant et les skctclies-iri inute donnera éga-
lement à cette soirée une note originale ct gaie.
Une finale exécutée par toute la troupe clôturera
•la 'représentation.

La mise on scène a été assumée par iM. Henr i
Forestier. Les costumes seront .fournis par la mai-
son Kaiser de Bâle et les permîmes par la mai-
son (ïaspo z , de Sion.

Pour avoir .assisté à la répétition générale de
mercredi , nous avons pu nous convaincre de
l' allant des Comédiens Sédunois. Il y a là de
j eunes talents qui ne demandent qu 'à s'affirmer.
Nous avons -p articulièrement apprécié le j eu de
Mlle Jaqudinc Wucst. Très à l'aise dans son rû-i
le, Mll e Wues t dispose en outre d'une fort jolie
voix. M. Edmond Imhof a lui aussi un timbre vo-
cal chaud et prenant. Mai s tous les acteurs son t
:i féliciter pour leur zèle et leur bonne volonté.
U est ù souhaiter qu 'un nombreux public vienne
iles applaudir et les encourager car ils le méri-
tent pleinement.

Aj outons que le spectacle du samedi 14 sera
suivi d'un baî avec le ' concours cle l'orchestre
« Baby-Boys ». K. P.

o
VEIWIER. — Corr. — On vient de conduire au

champ du repos Mme Rose Besson-Michelod, âgée
<le 80 ans, décédée sans maladie, comme mine bou-
gie qui s'éteint.

C'était uno mère de famille qui laisse le sou-
venir et l'exemple d'une charité excaptiounelle,
d'une droit lire rare, de principes profonirlâment
cl iré l i i us et inébranlables qu'elle a incutlqués et
assurés k scs enfants. Elle laisse après elle, entre
iMO-tnes, un mari de deux ans moins ûgé, Chrysos-
lomo Besson , qui j'accompagnn pendant 63 ans el
qui possède encore une lucidité d'esprit remar-
quable. Malgré son fige, il comprend et a com-
prias l'évolution qui s'est produite autour de lui
sur lous les rapports et il vous fait volontiers Je
p la i s i r  de rappeler certains faits, politiques ou au-
tres, qui so sont déroulés dans sa bouillante jeu-
nesse et qui montrent que, en ce temps-'ltà, comme
maintenant, souven t les malicieux intéressés étaicnl
déjoués par les malins consciencieux.

A Chrysostome Besson, ù ses enfants et parents,
nos sympa Iniques condoléances.

< ' . i i ! i i iu> corollaire a ce 'qui précède, notons qu'à
Verbier, village de 300 habitants , on peut xencon-
Irer , en ce jour , une bonne quinzaine d'octogénai-
res. Trois couples ont fêlé Jeurs noces d'or : d'a-
bord Chrysostome Besson-Michelod. U y a trois
ans, puis Maurice Morend-FiUiez, il y a deux ans,
et Louis Morcnd-Bruchez , celle année.

Bénissons Celui qui nous a conduits dans ce pays
d'un rare soleil, d'une salubrité exceptionnelle et
d'une beauté difficilement approchable , — certai-
nes de ses voies exceptées ! (i.

RadlO-Programme 1 droite .du marédial Malinovsky a pénétré dans
I la province tchèque de Moravie.

SOTTENS. — Vendredi 13 avril. — 7 h. 10 Le Le territoire de Vienne est maintenant débarras-
satuil musical. < b. 15 Informations. 7 b. 20 Dis-
ques, lt h. Emission commune. 12 h. lô Musique
de dessins animés. 12 b. .30 Variétés. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 5>> Succès de la musique légère.
13 h. 10 « Cyrano dc Bcrger.ic > . 13 h. 15 Estam-
pes de Paris. 16 h. 30 Emission commune. 17 h.
16 Les beaux textes. 17 h. 35 Jazz-hot.

18 h. Mélodies. 18 h. 20 Avec nos sportifs. 18 h.
•30 Au .gré des jours. LS b. 60 Toi et moi en vo-
yage, t'.l Ji. Voulez-vou s apprendre l'anglais ? 19
h. 15 Informations. 1.1 h. 2,r> La silualion inter-
uatk.n.n.e. t.» h. 36 La demi-heure militaire. 20 h.
05 Genève ohnixlie une chanson. 30 h. 25 « Mum'-
rette N+Iouehe - . 'il h. 55 L'n disque. 22 h. L'En-
semble Tony Bell. 22 h. 20 I nformations. 22 h. 2d
Un disque.

BEROML'NSTEH. — r, h. 20 Cours de morse, 6 h.
10 Gymnastique. 6 h. .50 Disques. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Programme de la journée. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Communiqués. 12 h.
30 linformalions. 12 h. 40 Accordéon et guitare. 13
h. 15 Imprévu. 13 h. 20 Piano. 16 h. 30 Concert.
17 b. 15 Pour Madame.

18 b. Pour les entants. 18 h. 25 Disques. 18 h.
35 Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Deux
disque». 19 h- 10 Chronique mondiale. 19 h. 2ô Dis-
ques. 19 h. aHO Informations. 19 h. 40 Causerie. 20
h. 16 Concert populaire. 21 h. Pour les Rljéto-Ro-
manches. 82 h. informations. 22 h. 10 Trio.
m âmmm r̂mimm i i ma^^mam , ,

A NOS LECTEURS. — Faule de place, nous nom
voyoni dan» l' obligation de renvoyer à demain la
fuite de noire (euillcton.

Les troupes allemandes
de plus en plus acculées

vienne dans le feu el dans le sang
C. .0. EdSENHOWER , 12 avril. — La 9me ar-

mée américaine est de nouveau à l'ordre du j oui
De puissantes unités de la 2me division blindée on
atteint l'Elbe, à 15 km. au nord de Magdebour g
après avoir contourné Brunswick et couvert mu
distance de 90 km. vers l'est -en suivant l'autostra-
de.

Ces pointes blindées s'étan t divisées en deux
groupes devant Magdebourg, les Américains ont
également atteint l'Elbe au sud de cette ville. Les
troupes du généra l Simpson sont à environ 100
km. dc Potssdam et à 115 km. de Berlin.

Une autre marocu-vtre d'encerclement a été lan-
cée contre Brème à l'ouest, où trois divisions mo-
torisées britîvnni ques s'avancent vers la mer 'du
Nord , entre l'embouchure du Weser et l'Ems. En-
viron .i0,000 hommes dc troupes allemandes sont
isolés dans cette zone. Les colonnes alliées ont
couver t pendant ces dernières 12 heures une dis-
tance de 10 à 2.5 km., 'malgré la résistance de
J'adversaire. Delmenishorst et Oldenbur g sont di-
rectement menacés, tandis que d'autres combat?
sont signalés dan s la région- de Papetiburg, où
ks Britanniques sont arriv és â 12 km. de la mer
du Nord.

Tout en consoli dant leur barrage au sud de
Grouiiignc , en: Holland e, les Canadiens ont lancé
une nouvell e attaque de grande envergure au de-'
là de l'Yj sse!, entre le Zuiderzée et le Bas-iRlrm,
contre la partie occidentale de Ja HoHaurde , oiï
sont situées les 'Villes d'Amsterdam, iRotierdaim et
La Haye.

Au centre de l'Allemagne, de puissantes colon-
nes blindées des Ire et 3me armées américaines ont
lancé une nouvelle offensive-éclair diins-la direc-
tion de Halle, Leipzig et Plauen. Au nord , une
de ces colonnes, venant de NordJiauscn , s'est em-
parée de Kelbra et s'avance vers Eangerliauseni et
Eisleben, aux abords de Halle. Plus au sud, les
unités de Patton foncent au delà d'Erfurt vers la
vallée supérieure de la Saafle et Jéna , tandis qu 'au
sud les Américains enifoncent 'trois coins blindés
vers Plauen.

Cobourg a été pri s d'assaut par dès unités mo-
torisées qui : s'approchent de l'autostrade Muoich-
Leipzig-BerlDii.

Notons encore que les colonnes américaines son t
entrées à Erfivrt.

L'infanterie allemande, qui cherchait à se retran-
cher dans les forêts au1 sud de ila ville, a été rapi-
dement dispersée.

AUPRES DE LA 3me ARMEE ALLIEE, 12
avril. — Des troupes de 'la Sme division d'infam--
terie du général Patton ont atteint j eudi ks 'fau-
bourgs de Weimar à 32 kilomètres à l'est de Er-
furt. Jeudi matin , unie attaque combinée aérienne
et terrestre a été déclenchée sur Eniurt qui est
encerclée.

AUPRES DE LA 7mo ARMEE AMERICAINE,
12 avril. — La 42me division: américa ine a occu-
pé j eudi l'importante ¦vaille de Schweiîtfurt.

PARIS, 12 avril . (Peuter). — Des troupes de
ila 9me armée américaine ont • franchi j eudi l'Elbe
et sont parvenu s ain .si à l'assaut des derniers 90
kilomètres qui les séparent encore de Berlin .

Q. G. DE LA Ire ARMEE, 12 avril. — Les for-
ces françaises se sont emparées-do Baden-Baden
et de Rastadt.

D'autre part, Wèimar s'est rendue jeudi à la
18me division d'infanterie du général - Patton.,La
reddition s'est ifaite très simplement. Un cycliste
a été envoyé pou r offrir la reddition de la'cité
aux troupes américaines -qui tenaient la banlieue.

MOSCOU, 12 avril. — On annonce que 3'aile

se de 1 ennemi, en grand e partie. Les Russes tien-
nent tous les points SUT le canal du Danube. La
partie sud de J'île formée par le canal : et le 'fleuve,
dans laquelle se trouve le Prater , est déjà en
mains russes. Le Prater a beaucoup souffert. Des
corps à corps s'y sont déroulés des 'heures du-
rant ct se sont terminés à l'avantage de l'asçail-
•lant. A Brigitteiiatr et à Ixoprcldstadt , la lutte se
¦poursuit, en particulier dans le voisinage de la
«are du Nord.

On signa-le qu 'à Florisdorf les Allemands ont
lancé une contre-attaque désespérée avec des trou-
pes d'aviation et de la marine et -que la latte a
été chaude. La flottille du Danube est entrée à
V ienne et a pris sous son feu les positions alle-
m-Mides des deux rives du fleuve.

Les Allemands ont tenté, mais en vain , dc s'é-
chapper de file pour gagner la berge nord. Au
cours des dernières vingt-quatre heures, 2400
prisonniers ont été ramenés et un butin considé-
rabl e capturé par les Russes.

On présume que la plupart , sinon tous les ponts
fra nchissant le cana. du Danube à Vienne sont in-
tacts, y compris le fameux pont su>vpendu -qui por-
te le «om de l'impératrice Marie-Thérèse.

L'armée russe les utilise pour faire passer ses
•troupes dans les «ma-r-riens de •LeopOa-dstadt et de
Brigittenau. Les Allemands sont refoulés vers les

'orges du Danube au cours de violent s corps a
:orps. La pppulation de Vienne vit des heures
.ramatiqu es.

Des milliers d'iiabitanis sont .sortis de leurs ca-
chettes et de leur caves pour assister au départ
les Allemainds. Beaucoup ont pavoisé pour célé-
irer la libération de leur ville.

¦ o

Les zones d'occupation française
PARIS. 12 avril. — « United Press » tipprcnd de

.ource compétente que 'la France, Jes Etats-Unis
*t la Grande-Bretagne se sont mis d'accord au
¦U'j et de la zone qui sera occupée et contrôlée
iarr les troupes françaises.

Selon cet accord , la France occupera les deux
ives, du Rhin , de Cologne à la frontière suisse.
ae statut de Cologne rt'aUirait pas encore été éta-
>li. Les Français .voudraient (Contrôler également
jette ville , que ies Américains voudraient se ré-
server pour en faire un grand centre de commu-
tications. Le •gouvernemen-t français attend la ré-
>onse de Washington à ce suj et.
, Les cercles français 'habituellement bien infor-
,ués déclairent <iue les Américaiins occuperont toute¦'Allemagne siKl-occidentale, à l'exception de la
.3héna»,ie, du Pailattoat et du pa^'s de Bad e qui
i.otnberoint sous la juridiction française.
; Les A-ngliïlrs s'installèrent en AWiartaigne nord-
occidentale, y compris la.. Ruhr.

L'occupation, de Berlini à laquelle prendront part
des troupes françaises, est une affaire qui n'a. pas
encore été réglée.
s o^ 

La rupture entj -c IUadrld et Tokio
MADRID, 12 avril. — Un communiqué a dominé

connaissance de la rupture des relations entre
l'Espagne et le Japon. Ce communiqué, publié im-
médiatement après la séance tenue au palais du
Pirado sous da présidence du général Fran-cd, dit
notamment :

« Les informations directes de source espagno-
le, confirmées officiellement, ne 'laissent aucun

, doute sur le fait qu'en février, les Japonais sont
montés à l'assaut du consulat général d'Espagne

j à Manille. Les Japonais ont assassiné tous les
membres du service consulaire et tout le person-
nel se trouvant dans le bâtiment. Ils mirent le
feu ù la maison, assassinèrent des ressortissants
espagnols et détruisirent leurs maisons.

Le gouvernement espagnol considère .que ces
graves événements sont incompatibles avec le
¦maintien de relations normales et amicales entre
les deux nations et a décidé, en. conséquence, de
rompre les relations diplomatiques avec île gou-
vernement japonais. Il1 se réserve de demander
au gouvernement japonais réparation pour les per-
les de vies et de biens. ?>

o——
Nonvelles de France
(Corr. part, da * Nouvelliste Valaisan »)

—-o-
Libérés par les Soviets

ST-GINGOLPH, 12 avril. — Libérés -par les So-
viets , MM. Arrachard et Ritls, secrétaires géné-
raux des fédérations du-bâtiment -et - de l'agricul-
tu re,- sont arrivés 'à Paris où ils ont . repris leurs
fonctions.

Avant les élections
ST-GINGOLPH, 12 avril. — Le .Comité- d'enten-

te sociaîiste et communiste en Hâuté-SâVoie a Mademoiselle Joséphine POCHON, k Lausanne ;
décidé la constitution' d'une 'liste commune d'uni- les f-amililes RalPPAZ-MORIaSOD, BAUD-RAP-
té républicaine et anti-fasciste dans - la maj orité PA£ à -St-Maurice ; CASANOVA, GAY, CHESEàUX,
des villes et commu.es des" départements en- vue i^^^tf  ̂̂  

Ct Pa'
des procliaines élections.

Le trafic postal en Allemagne
ST-GINGOLPH, 12 avril . — On vieivt d'ouvrir

à Aix-la-Chapelle le premier bureau de poste pour
la population civile en Allemagne occupée. Des
timbres , spéciaux ont été émis sous le contrôle
des-autorités occupantes.

Des nouvelles de Daladier et Blum
ST-GINGOLPH, 12 avril. — On annonce à Lyon

que suivant des renseiginemeiTts parvenus d'Alle-
magne, le général Gamelin et MAL Dailadier et
Léon Blum , anciens premiers ministres, se trou-
vent au château d'Ita , da-ns la vaïée inférieure
de l'I-mt, sous ia garde de détachements de S. S.
La santé du général Gamelin serait des plus pré-
caire.

¦¦ e
l'n grand Incendie en Suède

STOCKHOLM, 12 avril. (D. N. B.) — Un gros
incendie a détnm pendant la nuit dernière une
grande enti éprise d'argenture à Trosa. Le tra-
vaN avait cessé à la suite -d'une grève. Les ¦dé-
gâts sont évalués à plusieurs million s de cou-
ronnes.

o
Une bombe avait paralysé les usines Krupp

LONDRES, 12 avril. (Reuter ) . — On .apprend
qu 'une seule bombe a suffi à paralyser le centr-e
nerveux des puissantes u sines d'armements Krupp,
à Essen. Elle a été jetée par un quadrimoteur allié
le 23 octobre 1°44 et a coupé le ravitaillement en

eau des usines. Une srande parti e de ce? dernières
fusent Inondées. Prusieurs semaines de travaux Li-
rent nécessaires pour remettre les usines ea-état.

¦ . a» i

Les violations de notre ciel
BERNE, 12 avril — On communique oiicielle-

ment : Des appareils isolés de nationalité incon-
nue ont survolé le plateau en direction ouest, est
et est-ouest dans la nuit du 11 au 12 avril, entre
21 toi 29 et 6 h. 05.

Des violations de frontière ont été causées.. En
outre, le 12 avril 1945, entre 9 h. 03 et 11 è. 0ô
la frontière nord-est et sud de nqtre pays a été
violée par des avions de nationalité inconnue vo-
lant isolément ou en groupe. L'alerte a été donnée
dans les régions survolées et menacées.

La même nuit, deux avions étrangers ont at-
terri sur sol aStiisse à 9 h. 15, un avion-école alle-
mand à Burgler (Tliurgovie), appareil dont le pi-
lote a été interné et à 10 h. 50, un avion -hongrois
à Dubendonf. L'équipage composé de deux hommes
a été également interné.

o
Trois Suisses de Pforzlieim tués
au cous d'un bombardement

SIENNE, 12 avril. (Ag.) — M. Johann Spahr
qui, voici -quelques animées, était parti de Longeau
pour a-ller s'établir comme horloger à Pforzrheim, a
été tué avec sa femme ct sa fflle lors d'un. i,écent
bombardement de la ville.

o—

sans an accès de désespoir
uo père lue son fils

BiALE, 12 avril. (Ag.) — Un vieillard de 73 ans
a tiré trois coups de feu sur son fil s de 21 ans,
puis s'est logé une balle mortelle dans -la tête. Le
fils qui souffrait d'une maladie mentale devait
regagner un asile. Les soins occasionnaient de for-
tes dépenses au père qui, de plus, avait dû cesser
le travail à cause d'une affection du dos. Envahi
¦par le désespoir, le malheureux s'est abandonné à
sa- triste détermination.

o
Maçon, légionnaire ct romancier

ZURICH, 12 avril. (Ag.) — On annonce la mort
survenue à l'âge de 45 ans seuilement de l'écrivain
Albert Attinger. Le défun t -qui s'était fixé à Arce-
gno, dans le canton du Tessin, avait été d'abord
maçon, puis avait servi pendant plusieurs .années
dans la Légion étrangè re française. Rentré au
pays, Attinger écrivit plusieurs romans sur; la vie
du légionnaire, sur la .guerre et sur le fascisme.
Son canton d'origine, Zurich, lui avait remis un
prix en reconnaissance de son service littéraire.

o
Le Don Suisse au secours de la Moselle

BERNE, 12 avril. — Le Don. Suisse a voté uu
premier crédit pour une action de secours de
deux anois en faveur du département français de
la Moselle en grande partie ravagé par la guer-
re. La situation alimentaire est alarmante. 11 n'y
a plus de lait, bien qu 'il y ait 13,500 enfants en
dessous de dix ans.

¦ -o
Le nonvenu ministre dn Portugal
a remis ses lettres de créance

BERNE, 12 avril. (Ag.) — M. Franzisco Calliei-
ros e Meneses, nouveau ministre du Portugal en
Suisse, a remis j eudi à M. de Steiger , président de
la Confédération, ses lettres de créance en pré-
sence de M. Petitpierre , chef du Département po-
litique.

t
Mademoiselle Effllli PUS

déeédéo À St-Mauriw, ie 11 avril 1945, imunie des
Sacrements de l'Eglise, dans sa 7f>me année.

L,'eanseivealissem,6nit aura lieu de samedi 14 avril
1945, à 10 h. SO, départ du Pont de Châble.

P. P. E.
Cet avis lient lieu de faire-part.

Monsieur François PETRIGCIOLI et famille, à
Orsières, dans l'impossibilité do répondre indiv i -
dueUement à tontes les personnes <nui leur ont ma-
nifesté Jeurs sympathies dans le deuil cruel qui
vient de les frapper, se font un devoir de leur
exprimer, ici, leurs remerciemen ts les plus sincè-
res el les prient de croire à Jeur profonde recon-
naissance.

Dans la convalescence
Quand on sort d'une maladie, on a hâte de retrou-

ver son activité el ses forces pour reprendre ses
occupations habituelles. Il est recommandé de .pren-
dre un vin fortifiant — comme celui qu'il est si facile
de préparer soi-même en venant simplement un
flacon de Quintonine dans un litre de vin. La Quin-
lonine donna ainsi un vin fortifiant , actif ol de goûl
agréable, oui réveille l'appétit, stimule les fendions
et fortifie I «rcjanlsme. Le flacon de Qulnlanlne coû-
te seulement Fr. 2.25, dans toutes les pharmacies.



En un clin d'oeil, le savon Sunlight développe
une mousse splendide, qui dure pendant
tout le lavage. Ainsi, il n'est pas nécessaire
de savonner sans cesse le linge; cela épargne
donc savon et coupons de savon. Ceci est de
toute importance à l'heure actuelle,uyiaj ,.flue
le contingentdisponible ne peut malheureuse-
ment pas toujours satisfaire à l'affluence
des demandes. Le savon Sunlight est .extrê-
mement doux; le pratique double-morceau
est excellent aussi pour les soins corporels.

SAVON SUNUOHT
extra-savonneux

SA VO*

t 

M^
Machine de bureau aux perfectionnements
techniques les plus modernes. Habillage com-
pact mettant tout le mécanisme k l'abri de la
poussière. Chariot de 24 à 63 cm. Produit Pail-
lard. Dès Fr. 700.— + ICHA. Autres modèles à
Fr. 1 80.—, Fr. 285—, Fr. 385.—

Agence pour le Valais :

OFFICE MODEREE . -
1 Rue des Remparts SION Tél. 2.17.33
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GRAIIDE SALLE DE LIUEV U1LU6E
Samedi 14 avril, à 20 h. 30 Dimanche 15 avril , à 14 h. 30

Soirée annuelle
organisée par la « Fanfare de Lavey »

Samedi, bal réservé aux membres passifs el invités

Les beaux MEUBLES à des prix avantageux

X̂
/ \ \

PAX, Société suisse
d'assurance sur la vie , Bâle
institution mutuelle / fondée ci. 1876

Agent général :
. j .  Tercier, 2, Grand-Pont , Lausanne

Ameublement P. Vuissoz
SIEBEE Tél. 5.14.89 Av. du Marché

¦ La Droguerie Jordan, Rue du Rhône, à Sion,

développe el agrandit toutes vos pnolos
à des conditions très avantageuses.
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Dana toutes pbanaabi*»

L'aGluits en Meurs
Le numéro de cette semaine contient

Paris a faim !
rroblBmes d'après guerre
Les Hufinemeits sportifs

1. de la livraison .gratuite des deux prochains numéros ;

2. d'une assurance-accidents de Fr. 1000.—

3. de noire supplémenl semestriel «La  Mode pratique »
28 pages en couleurs avec 150 modèles de Patrons Rlngiee

ftf!& 'A envoyer comme imprima à L'Illustré S. A., 27 ,
il W 11 rue de Bourg, Lausanne).

Je m'abonne è « Pour Tous » avec livraiso n gratuite des
deux prochains numéros au prix trimestriel de Fr. 5.20
(inclus une assurance pour ure personne, de Fr. 1,000.— er
cas de décès par accident, n'entrant en vigueur que dès
le moment où l'abonnement est payé). Le premier mon-
tant de Fr. 2.65 jusqu'à lin mai * doit être prélevé par
remboursement — * est versé à votre compte de chèques
postaux Lausanne II 2193.
. * Biffer ce qui ne convient pas I

" Nom :
Profaasion : 
Date de naissance : _
Adresse:. . . .  

Le prix s'oublie
La qualité reste

«chatai par conséquent votre rnobtli.tr

au VflMlll ns. Sion
Fabriqua «t Magasins da Vania*
saulament «u sommai du Grand-Pont

faûXWi /̂tnfâxf
x *r «xSulfosa EE3
"* m Bordo EH

rMRIOK K PRODUITS CHIMIQUES FLORA OUBEHDORf

On cherche pour atelier de construction et ser
rurerie en bâtiment , bon

pouvant remplacer le patron, homme de confiance.
Connaissance complète du métier. Possibilité da re-
prise du commerce dans une année. — Ecrira sous
chiffre K. 28146 L. à Publicitas, Lausanne.

M *̂ V̂ Pour la conservation des oeuf»
m 7$. a.*.... ma.a.e.a.\l\emmn

en venta chez

enrichit les mets

Jeune

III Mii - Un
Tél. 6.82.28

monteur - ioslallaw
sachant souder à l'autogène,
ayant termina son apprentissa-
ge, cherche plaça.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 4542.

«MUI
pour 1-2 chevaux, combina
pour 3 usages, 1 caisse poui
transport de bétail et une
bosselle de 900 a 1000 li-
tres, le tout k l'étal de neuf,
Bonne occasion. — M. M.
Savaré, La Prairie, Malley.
Lausanne. — Tél. 3.33.91.

sanMiftre
propre ef de conscience. Se
présenter au Calé-Restaurant
du Rothorn, Sierre. Télâph.
5.11.92.

la méthode sûre •«¦¦
et simple !

A vendra

iemiE
de 17 à 25 ans, dans famil-
le avec deux enfants, poui
aider au ménage el travail-
1er la campagne. Vie de fa-
mille et bons gages assurés.

S'adresser chez M. Roduit
Antoine, Saillon,

ïffllllB
(3) trois bonnes sont deman-
dées. Cages deux cent vingt
francs (220). Pour adressa :
Benjamin Jomini , Chexbres
(Vaud).

jeune fille
de loule confiance , présen-
tant bien, parlant français et
allemand, au courant du ser-
vice, pour le restaurant et un
peu aider au ménage. Bons
soins. Offres avec certificats
et photo. A la même adresse,
on demande

jeune fille
pour aider à la cuisina at au
ménage. — Offres a Mlle M.
Hertzeisen, Restaurant Belle-
vue, Les Rangiers. Tél. 2.13.14.

Personal!
da toute confiance, connais-
sant bien les travaux du mé-
nage at da la campagne,
chercha place k l'année. De
préférence chez un veuf avec
enfants. Bonnes références à
disposition. S'adresser sous
chiffres P 3796 S Publicitas,
Sion.

VERBEUSE
expérimentée at da confian-
ce, ayant bonnes notions
d'allemand, cherche place
dans maison sérieuse. S'adr.
è Publicitas sous chiffres P.
3792 S.

FILLE
de cuisiné
S adresser au Nouvelliste

sous J. 4541.

leeniflile
sérieuse, débutante, trouverait
plaça comme aide au ménage
el servir au café. Entrée im-
médiate. S'adresser au Nou-
velliste sous L. 4543.

mm SOULIERS
tout cuir, pr ski, montagne,
militaire, sport, bottines, bai
pour hommes, garçons, da-
mes, enfants. Bottes cuir Nos
37-38, 39-40, 41-42, 43-44,.
Boites caoutchouc Nos 22-
23, 24, 36-37. Snow-Boots
Nos 23-24, 34, 36-37, 38-39.
Cuêtres cuir, socques Nos
40, 41 , 42. Bandes molletiè-
res, pantalons saumur et golf.
Superbes complets 100 %
laine, dep. 49 fr., pr hom-
mes ef garçons ; chemises et
complets salopettes. Toutes
grandeurs disponibles, élut
de neuf.

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

Potagers
à 3 frous, emaillés ou vomis
disponibles en magasins.

H. FONTANNAZ. BEX.

HERNIE
Bandages 1ère qualité. BAS
PRIX. Envois k choix. Indi-
quer tour et emplacement
des hernies.

RL Michel, spécialiste , 3
Marcerle, Lausanne.

sérac extra
(Séré . stgar]

frais au salé, «an carte, var»-
fe libre. Prix Fr. 1.60 la kf.
Expédition par posta «osttra
remboursement par M. Marie,




