
pardessus
Sons estimons que Ion a mieux à faire

au début d'une nouvelle législature, que dt
monter à un diapason où les esprits s'ai-
grissent, de.s polémiques sur la .significa-
tion d' un scrutin.

La-dessus, l'on ne serait jamais d'accord
PJus Je champ est étroit , plus les passions

sont vives.
Nous prêterons ramasser toutes les espé-

rances que toules les méfiances.
1J y aurait , d'ailleurs, maldonne à atten

1er d'avance à l'indépendance et à J'autori
té d'un nouvea u conseiller d'Etat avant mê
nie son entrée en fonction.

Nous ne mangerons jamais de ce pain-là
On a fait l'éloge de M. Gard comme pré-

sident de l'intéressante commune de Sier
rc. Nous sommes convaincu que ses apti
ttules de bon administrateur se retrouve
ronl dans le département qui lui sera dévo-
lu A l'Etat.

C'est parce qu on le savait digne de son
rôle que plus de seize mille citoyens lui ont
donné leurs voix , en cette journée du huit
avril  où le Valais était haletant et comme
.suspendu aux péripéties du drame qu'est
inévitablement une grande consultation po-
pulaire.

Souvent , les campagnes électorales enga-
gent les candidats dans des promesses de
plus en plus pressantes à 'l'égard du Suffra-
ge universel dc plus en plus exigeant.

Les difficultés excitent les convictions , les
passions et Iles appétits. La politique, sur-
tout la politi que partisane , est pressée ; elle
a besoin d'engagements immédiats.

M. Marcel Gard a eu le bon esprit et la
conscience de ne rien promettre du tout , si
ce n'est son dévouement. C'est de la sages-
se.

Quand un candidat à un siège gouverne-
mental fait des promesses, cela ne peut con-
cerner, au surplus, que des problèmes d'or-
dre matériel.

Or, ce n est pas là , loin de là , tout le
programme d'un gouvernement.

H y a un ordre moral , un idéal qui dé-
pendent beaucoup dc lui , qu 'il peut fortifier
ou affaibl i r  par son attitud e, par les doctri-
nes qu'il professe hautement et par l'esprit
qu 'il inspire à son administration.

M. Gard connaît aussi bien que nous
l'histoire de notre pays sans remonter à des
siècles écoulés. Il sait combien la division
el la discorde se sont acharnées sur lui et
que de malheurs elles ont semés sur ses bra-
ves populations , jamais lasses et toujours
enfiévrées de travail et de nobles actions.

De quoi la politi que partisane n'est-elle
pas faite ?

Mais il sait aussi qu'au Pouvoir exécutif ,
depuis tantôt cinquante ans, et depuis le
jour où le.s responsabilités ont été parta-
gées entre les deux partis historiques, il s'est
dégagé un programme de gouvernement qui
n fait marcher de pair le développement
économique et social et le maintien de l'or-
dre reli gieux et moral.

A considérer ces deux sortes de faits et
leur efficacité , on ne peut avoir que des
sentiments d'admiration pour une politique
gouvernementale qui a toujours fait Ja part
loyale et juste à une Minorité raisonnable
et compréhensive.

On parle beaucoup d'ordre nouveau sans
trop savoir encore en quoi il consiste et mê-
me s'il différera beaucoup de l'ancien .

Quoi qu'il en soit, même nos gouverne-
ments cantonaux doivent se préparer à le
heurter de front.

Tl s'agira de savoir si c'est en tenant

es nuages
compte de la tradition du passé, tradition
glorieuse, que cet ordre nouveau devra se
( onstituer , ou si, s'abandonnant au torrent
qui précip ite, aujourd'hui, les sociétés hu-
maines vers un avenir inconnu, il balayera
loul sur son passage.

Personnellement, entre les quatre conseil-
lers d'Etat conservateurs et M. Gard , les re-
I if.ons ont toujours été courtoises. Il n'y a
jamais eu, à notre connaissance du moins,
de blessures durables ni même de coups de
boutoir.

Contrairement à une légende, les magis-
trats de la Minorité , qui ont fait partie du
gouvernement, n'ont jamais eu à souffrir sé-
rieusement dans leur indépendance et dans
leur dignité. La collégialité n'a jamais été
un vain mot.

Il en sera de même à l'avenir.
M. Gard n'apportera certainement pas au

Conseil d'Etat les opinions excessives de
quelques-uns de ses amis politiques, pas plus
que ses collègues conservateurs ne retien-
nent l'intransi geance de quelques-uns de
leurs adhérents.

Quand on est dans le rang, on peut dé-
libérer comme un philosophe, ainsi que l'a
fait Montesquieu, sur les avantages et les
inconvénients d'un système de gouverne-
ment, mais quand on est sur 'la chajse ,Wj
rule, il faut prendre des décisions qui aient
les faveurs de l'ensemble du pays.

Un ami commun nous dit que M. Gard
a bravé plus d'une fois la critique des vio-
lents pour accomplir son devoir. Nous ne
sommes pas sûr qu'il l'ait bravée pour la
dernière fois.

Ch. Saint-Maurice.

V aurait-il an renouueau
idans la jeunesse

[allemande ?
Le peti t récit suivant, qui a une valeur syimp-

.tomatàque , vu que l'on pourrait citer d'innombra-
bles faits du même genre, montre à quel point la
j eunesse allemande ne veut pas se conten ter de
paroles théoriques , mais désire témoigne r dans la
réalité sa foi et ses convictions. Toute une classe
d'élèves, qui venaient de passer les examens de
maturité , se rendirent chez un pasteur et profes-
seur à lUniversité d'une ville de l'Allemagne du
Sud. Ils savaient qu 'ils seraient bientôt appelés sous
les armes et désiraien t recevoir du vénéré guide
spirituel des directives pour apprendre à faire
face a la pression matérielle et spirituelle à laquel-
le ils allaient être exposés, pour apprendre aussi
û envisager dignement la mort sur le champ de
bataille. Le pasteur, surchagé de travail , refusa de
recevoir ce groupe de j eunes. Pendant trois j ours,
ils attendirent patiemment devant sa porte jus-
qu 'à ce que , vaincu par leur fidélité , il finit par
leur accorder un entretien , par leur donner les en-
couragements et consolations don t ils avaient be-
soin pour la vie et la mort.

Nous pouvons être convaincus qu 'une grande
partie de la j eunesse allemande , ensemble avec
les « leaders » de l'Eglise renouvelée, attend avec
impatience l'heure où ils pourront commencer une
œuvre de reconstruction et où ils pourront de
nouveau avoir des rapports normaux avec la j eu-
nesse chrétienne des autres pays. Mentionnons à
ce propos le fait très important que , malgré toutes
les censures et malgré la honte qui pèse sur le
peuple allemand , les Eglises allemandes n 'ont pas
cessé d'entretenir des relations avec les personna-
lités dirigeantes des Eglises anglaises et améri-
caines et que celles-ci sont bien au couran t de
ta vie qu! se cach e au sein du peuple allemand —
contrairement à ce que fait croire l'atroce actua-
lité.

Un autre chapitre, bien plus délica t, est celui
des t convertis ». ceux qui ont pris part aux cri-
mes horribles et qui . n'y tenant plus, ont fait re-

La victoire endeuillée
A l'heure où les armées alliées

foncent vers Berlin, le président des Etats-Unis,
M. Franklin Roosevelt meurt subitement

Une. dépêche de Washington annonce que le pré-
sident Franklin-Delano Roosevelt est décédé subi-
tement jeudi d'une hémorragie cérébrale. La nou-
velle, qui a jeté la consternation aux Etats-Unis,
afflige profondément non seulement les Nations
alliées mais aussi les neutres et tous les amis de
la paix dans la «liberté dont le grand défun t était
le noble et valeureux champion... L'Europe, où
achève de triompher la cause qui lui était chère,
est vivemen t affectée par son départ et déj à le
général de Gaulle a dit avec émotion quel appui
cormpréhensif la France particulièremen t «perdait en
sa personne... C'est un crêpe sur 'les étendards
de la victoire, de cette victoire dont le président
jRooseveit fut un des gr ands artisans et dont il aura
du moins savouré la certitude sinon le couronne-
ment par l'écrasement de l'Allemagne — et, bien-
tôt, du Japon...

LES DERNIERS MOMENTS DU PRE-
SIDENT ROOSEVELT — SA CARRIE-
RE — L 'EMOTION DANS LE MONDE
— LE SUCCESSEUR

été alerté j eudi matin par un coup de téléphone
qui l'avisait que le président Roosevelt avait per-
du connaissance alors qu 'il .posai t comme modèle
devant un .peintre. Ce médecin ne pouvant se
rendre lui-même au chevet du grand malade, dé-
pêcha son adjoin t. Trente minutes plus tard, : il
iut ._ avisé par ^un . second coup de - téléphone que
îc" président n'était' paiTreveniï <3e. -son évanouisse-*
ment et que son état était des plus .graves. Il se
rendit en toute hâte à la résidence du chef de
•l'Etat où 11 arriva assez tôt pour recevoir le der-
nier soupir de l'illustre patien t qui avait succom-
bé à une hémorragie cérébrale.

Sitôt après le décès, Mme Roosevelt envoya à
ses fils servant dans l'armée un télégramme di-
san t que leur père s'était éteint j eudi après-midi ,
accomplissant jusqu'au bout la «tâche que le pays
lui confia.

Le service funèbre aura lieu samedi après-mi-
di à la Maison-B.anche. Les obsèques se déroule-
ront dimanche après-midi , à Hyde-Park...

— Né ,1e 30 j anvier 1882, Franklin-Delano «Roo-
sevel t fit ses études à Harvard , puis à 1 Université
de Colombie. En 1910, il fut élu sénateur de l'Etat
de New-York. Il contribua à l'élection du prési-
dent Wilson , et devint sous-secrétaire d'Etat à la
marin e pendant la guerre de 1914-1918. Il jo ua
déj à un rôle décisif dans l'effort de .guerre amé-
ricain de l'époque.

La guerre terminée, il échoua aux élections à
la vice-présidence et se retira des affaires publi-
ques. Eu 1922, il fut atteint de paralysie infantile
et les médecins «le déclarèrent incurable. Grâce à
une énergie et à une ténacité peu communes, 11
parvint néanmoins à surmonter son mal. En 1924,
il reprenait une étude d'avocat à New-York , et en
1928 il fut brillamment élu gouverneur de l'Etat
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tour sur eux-mêmes et fui cet esprit diabolique.
Quelques officiers S. S., «par exemple, se sont ren-
dus chez le pasteur dont nous venons de parler
(et d'autre s ont fait des expériences analogues),
se sont j etés à «ses pieds et l'ont supplié de lés
sauver de là folie que suscitait en eux le souve-
nir des horreur s qu 'on leur avai t commandé de
faire et qu 'ils avaient eu la faiblesse d'exécuter.
On nous a souvent raconté que ce désespoir, ce
remords , ce repentir véritabl e ont constitué le che-
min du retour .pour beaucoup ; qu 'ils ont ainsi
retrouvé l'Evangile et l'Eglise. Plusieurs des hauts
fonctionnaires convertis ont payé par le martyre
•leur retour au Christ ; d'autres propagent en vrais
apôtres laïques , ouvertemen t ou en cachette, le
message et la grâce qu 'ils ont reçus.

Espérons que ces convertis ne retourneront pas
aux horreurs qu 'ils abandonnent. Etant donné la
facilité extraordinaire que manifeste le peuple al-
lemand à se soumettre aux directives qu 'on lui
donne, quelles qu 'elles soient, on reste malgré
tout inquiet pour le j our où un nouveau courant
païen viendra à pren dre le dessus. « Befehl bleibt
Befehl » (ce qu 'on pourrait traduire par : « Que
voulez-vous, c'est commandé , il faut marcher ») est
un mot d'ordre qu 'on entend souvent outre-Rhin ?

de New-York. Ce fut le second début d une
éblouissante carrière politique. Sa candidature à
ila «présidence s'imposa tou t naturellement , tant
il étai t devenu populaire. Il fut  élu avec une ma-
j orité record en 1933, et , fait uni que dan s les anna-
les des Etats-Unis , «réélu en 1937, 1941 et 1945...
«Cette dernière réélection est encore dan s toutes
les mémoires...

— ... Franklin Roosevelt aur a été dans l'histoire
de son pays, un des présidents les plus marquants...
C'étai t un intellectuel par tempérament , un nova-
teur qui ne redoutait pas les expériences sociales
Jes plus hardi es... .Mais doté de solides convictions
.religieuses, toute sa politique «fut aussi impré gnée
de hautes considérations morales. Sur le plan in-
térieur , il s'est touj ours préoccupé d'améliorer la
vie des classes .laborieuses. Dans le domaine des
Affaires étr angères , son obj ectif était d'assurer au
monde une ère de paix et de sécurité fondée sur
le respec t des lois, l'amour de la liberté et l' appli-
cation des principes d'une sain e j ustice.

Mais «si le défunt était inspir é par l'idéal le plus
élevé, il n 'était pas pour autant un ohevauclieu r
de nuées. L'histoire de ces dernières a«nnées a
mon«tré comm en t les Etats-Uni s ont passé de l'é-
tat d'une nation désarmée à celui de la plus forte
puissance armée dans le monde , et c'est M. Roo-
sevelt qui a présidé à cette transformation... C'é-
tait un idéaliste «généreux et un réaillste clairvo-
yant...

— •La «mont . du ..président Roosevelt , constitue
imé «perte quasi irréparable pour les Nations unies
et son absence sera lourdemen t ressentie lors des
négociat ions de paix, où l'autorité qu 'il s'étai t ac-
quise au cours des confér ences des « Trois
Grands » lui assurait un rôle de tout premier
plan... 'Mais, comme nous le notons au début et
comme le précise justement la « Tribune de Lau-
sanne », les petits Etats nei'.'res comme la Suisse
prendront part de tout cœur au deui l de la Gran-
de république américaine. On n'oubliera pas chez
nous que le Président défun t est l'un des auteurs
dé Ja Charte de l'Atlantique , que son but avoué
était d'instaurer une paix basée sur la «liberté de
l'individu et la liberté des peuples, grands et pe-
tits , sur la loyauté, la sincérité et la bonne vo-
lonté réciproques. Sa politique était celle « du
bon voisin ». N'est-ce pas celle qu 'on voudrait
voir admise partout ?...

— Conformément â la Constitution , c'esl le vi-
ce-présid en t, M. Harry Truman . qui assumera la
direction de la Maison Blanche jusqu 'en 1948. M.
Truman est un homme peu connu dus le Vieux-
Monde. Mais sans doute ne faut-il pas prévoi r
que la mort du président Roosevelt puisse avoir
des répercussions profondes sur la politique ex-
térieure , des Etats-Uni s, car si la fin des hosti-
lités en Europe semble en vue, la guerre contre
le Japon peut se prolonger encore un peu et là,
les Américains sont unanime s à vouloir soutenir
•leur effort... M. Truman , âgé de 61 ans , est en
général plutôt réservé, mais il sait à l'occasion ex-
primer clairemen t et énergiquemen t son opinion.
•Lors'iu'il vint à Washington , comme sénateur ,
il déclara qu 'il n'était pas socialiste, mais simple-
ment un j eune paysan...

L'ASSAUT FINAL CONTRE BERLIN
ET LEIPZIG — C'EST UNE COURSE
DE VITESSE — LA J ONCTION AVEC
LES RUSSES DE PLUS EN PLUS
PROCHE

La fin des hostilités en Europ e est en vue. On
l'annonce même pour un de ces jour s, bien quo
les « successeurs > du Fuhrer — mais qu 'en out-
ils fait ? — lancent un appel au peupl e allemand
lui ordonnant de lutter j us qu 'à la mort...

Mais comme pour montrer à la fois la nécessité
et l'inutilité de l'inj onction de ce « Comité de sa-
lut public », les habitants et la garnison de Wcimar
se rendent sans résistance à la 3me armée amé-
ricaine du généra! Patton qui , depuis quelques
heures , occupait les environs.

Weimar ? Mais c'est presque une capitale !
C'est à , Weimar que fut fondée, en 1918, la ré-
publique socialiste allemande. Reste-t-il , dans ses
murs, un nombre suffisant d'an ri-nazis pour ten-
ter une nouvelle expérience ? C'est douteux...

... Aussi bien, les événements se développent-
ils maintenan t à une allure telle que les rensei-
gnements qu 'on reçoit sont constamment dépassés
par l'avance des trounes alliées. Sur toutes les



routes et les champs, les chars et les véhicules
motorisés foncent tumultueusement vers Berlin et
Leipz ig. Au nord de Magdebourg, presque «t oute
l'armée Simpson a franchi l'Elbe et jeudi à la
fin de la soirée les avan t-gardes de cette armée
oe se trouvaient plus qu'à 70 km. de la capitale
du Reich...

Si les blindés ont pu maintenir ce rythme fou-
droyant, ils doivent être à cette heure anx portes
de ila ville et s'apprêter à s'unir aux .patrouilles
de pointe du maréchal russe Joukov, plus au sud !
On s'attend d'ailleurs à ce que les forces soviéti-
ques fassent irruption d'un inst ant à l'autre hors
de leur tête de pont sur l'Oder et certains obser-
vateurs t iennent pour probable qu 'une .fois l'atta-
que lancée, la jonction massive avec les Alliés de
l'ouest s'opérera en deux ou trois jours. Si, peu
après, les armées de Hodges et celles de Koniev
parvenaient à s'unir égalemen t, ce pourrait bien
être le signal de la proclamation impatiemment
attendue de la fin des hostilit és en Europe...

-Dans tous les autres secteurs du Front de
l'Ouest, les Alliés accumulen t aussi leurs conquê-
tes et accentuent leurs progrès... Rastatt, Baden-
Baden , Celle, entre autres, sont pris...

A noter que les pilotes de reconnaissance signa-
lent déjà d'importants mouvements de troupes en
direction des Alpes bavaroises et autrichiennes,
dont on peut conclure qu 'on est conscien t de la
fin prochaine d ans le camp allemand. Mais les
éventuelles « explications » dans ce réduit doiven t
tenir en éveil la vigilance de notre pays...

Nouvelles étrangères—

le explosion Ml plus È 2000 victimes
dans le port de toi

Maisons écroulées
¦ Une terrible catastrophe s'est produite mercre-
di soir dan s le port de Bari , au cours de laquel-
le 267 civils ont été tués et 1600 blessés. Le nom-
bre des victimes «militaires n'est pas connu.

Un. «bateau de munitions a «fait explosion , à la
suite de quoi trois autres navires de commerce ont
pris feu. L'un d'eux a été conduit hors du port,
«taudi s que l'incendi e qui avait éclaté à bord des
deux autres a été rapidem ent éteint. Les installa-
tions du port et des bâtiments privés ont subi
d'importants dégâts.

Voioi de nouveaux détail s :
Le nombre des morts s'élève maintenant à 360

et celui des blessés à 1730.
L'explosion s'est produite au moment où l'on

déchargeait des munitions d'un navire «allié. Dan s
Je port , ont également fait explosion des dépôts
de bombes, ainsi «qu 'un navire italien chargé de
carburant. «Cin q autres bateaux ont été incendiés.
Toutes les vi tres de la ville ont été brisées. La
déflaigiration a fait s'écrouler des dizaines de mai-
sons. Mille familles sont sans abri. L'université ,
am grand hôpital et un certain nombre d'églises
,ont subi de .graves domma.ges. Un quartier en-
tier a été presque complètemen t détruit .

Le ministre Gasparotto est arrivé à Bari pour
organi ser les secours. Le gouvernement a «mis cent
millions de «lires à la disposition des sinistrés. Les
autorités alliées collaborent aux travaux de sau-
vetage et au déblaiement des ruines.

o

Les confidences du directeur
des ceienres usines Kruoo

Le directeur du consortium Kru pp, l'industriel
Alfred Kropp, âgé de 73 ans, a été découvert à
Essen dans un abri- anti-aérien et se trouve main-
tenant «entre Jes -«matas des Alliés.

Interviewé par un correspondant du front , Al-
fred Krupp déclara être un membre du parti où
il détien t un rang très élevé, mais' il précisa que
c'était lia un fait obligatoire. Il souligna avoir
vu Hitler pour la dernière fois il y a trois ans,
tandis que Gœbbels lui rendit visite il y a trois
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mois seulement. Gœbbels ne serait pas de ses
amis. Alfred Krupp ne l'aurait fréquenté que pour
des raisons d'affaires et parce que Gœbbels est
un «membre influent du parti qu 'on ne peut refuser
de recevoir. Parlant de l'activité passée des usines
¦Krupp, la direction annonça que les premières com-
mandes, énormes dès le début, lurent passées par
Hitler en 1935 et que dès lors elles augmentèrent
encore de volume. Entre autres armes, canons,
tanks, navires et sous-marins construits par ces
nsines, Krupp aurait livré plus de 10,000 canons
de marine. Il ne reconnu t qu 'avec réticence que son
entreprise a participé à la construction de l'arme
secrète allemande <; V ». 11 semble qu 'il voulait
dégager sa propre responsabilité , comme celle de
sa fabrique de la production d'armes de repré-
sailles sans précision de visée.

Questionné sur l'avenir de son entreprise , Krupp
répondit : « «Il va sans dire que je m'efforcerai
de trouver du travail pour mes ouvriers. La pro-
duction dépendra du marché des affaires. »

Des collahorationnistes français
ù Constance

On mande de Constance à la « Nouvelle Gazette
de Zurich » que jamais encore la ville .frontière
allemande de Constance n'a entendu autant parler
français. Il ne s'agit pas de l'arrivée d'ouvriers et
d'ouvrières français. Mais la « petite invasion fran-
çaise » de Constance est plutôt le .fait de l'arri-
vée de nombreux collaborationnistes pour qui le sol
était brûlant à l'ouest comme à Sigmaringen ;
c'est pourquoi les autorités allemandes les ont en-
voyés à la pointe de la frontière.

Nouvelles suisses 

Le drapeau fédéral en berne sur
le bâtiment du Département politique

«La nouvelle de la mor t subite du présid ent Roo-
sevelt a causé à Berne une très- vive «impression.
Le Conseil fédéral a chargé notre légation à Was-
hington d'exprimer au- gouvernement et au «peu-
ple américains la sympa«thie des autorités et de la
nation suisse. Le drapeau fédéra l est en berne sur
le bâtiment du Départem ent politique.

Rappelons, à ce propos, «que lors du décès d'un
chef d'Etat , le Conseil féd éral, dès qu'il est offi-
ciellement informé par la légation du pays inté-
ressé, adresse au successeur du défunt un télé-
gramme signé du président de la Gonifédération.
Puis, il charge la légation de Suisse de .présenter
les condoléances de la Confédération et de dépo-
ser une couronne. Ensuite, le président de la «Çm.-
fédération et le chef du Département politique font
une visite de condoléances à là légation à Berne.
Si un service religieux a Heu à la «mémoire du
chef d'Etat décédé, le Conseil fédéral s'y rend
in corpore.

o 
Traitements de conseillers d'Elat

et honoraires dc députés
Un rapport a ete présente au bureau du Grand

'Conseil bâlois sur l'augmentation du traitem ent
des membres du «Conseil d'Etat. M. Ludwig, Chef
du Département des fin ances, s'étant prononcé
contre le rapport , M. Schneider , socialiste, dépo-
se une motion demanda«nt- la révision de la loi
générale des traitements. Le Conseil décide alors
de porter le traitement des conseill ers d'Etat de
16,000 à 18,000 francs. Le «président recevra tin
supplément de 1500 francs.

— A la suite du dépôt d'une motion socialiste
deman d an t que l'indemnité parlementaire des dé-
putés au Grand Conseil neuchâtelois soit augmen-
tée, le Conseil d'Etat vient de mettre sur pied
un-projet de loi modifiant le règlement du Grand
Conseil et laissant au dit Grand Conseil lui-même
le soin de -.fixer le «montant de l'indemnité : des ¦ dé-
putés , i

-o
Un mineur tué aux mines de la - Paudèzc

Un'terrible accident s'est produit hier «après-mi-
di 'à  14 heures, dans les mines de la Paudèze. Un
ouvrier mineur, Alber t Monnie r, habitant Cùlly, qui
était occupé ¦ dans une « • taille » — c'est le nom
technique en usage dans les ; mines de charbon
pour désigner les galeries — a été atteint par
l'éboulemen t d'une , plaque r de marne et écrasé.' Le
m alheureux ne survécut pas à -ce  choc terrible et
succomba quelques instants après. La-victime-est
mariée mais n'a pas d'enfants.

Nouvelles locales—

L'activité de nos députes
aux Chambres fédérâtes

Au nombre des .petites questions posées «par lés
députés au Conseil fédéral , nous en relevons deux
qui ont pour auteur M. le conseiller national
Kuntschen .

Voici la premièr e :

< La délégation suisse en France a constaté
que les lignes d'accès françaises, mises à notre
disposition, seront plus vite en état que le port
1 ui-.n_i_ê__ne de Toulon.

Dès dors, une place importante semble pou-
voir être réservée aux transports de matières pre-
mières tirées du sol français, du moins durant
une première période, en concurrence avec le TO-
vitaJJiement disponible.

Dans cette situation , le Conseil fédéral serait-il

dispose à favoriser spécial estent 1 importation en
Suisse de la bauxite proTen»nt de ta France mé-
ridionale, par les moyens de transport qui nous
sont accordés ?

Ceci afin de reprendre au plus vite l'occupa-
tion complète dans l'importante industrie de l'alu-
minium , i lurement  frappée par le chômage. »

Voici la seconde :
î La dernière édition dn recueil des lois nsuel-

Jes de la Confédération suisse (appelé le « Wolf >
<lu  nom de son auteur, et publié sous les auspices
<1U Cpaiseil fédérai), date de l'année 1916, déjà bien
éloignée de nous. Dès lors, la législation s'est am-
plement développée.

Le Conseil fédéral aie pcnse-<l-il pas que le mo-
ment serait Tenu de donner , ;Y nouveau, à -un ex-
pert qualifié , la mission de préparer une mise à
jour et une réédition de ce reoueil ? 11 est plus
pratique et plus maniable que la collection com-
plète des lois, surchargée de tous les arrêtés, dé-
crets et décisions de portée passagère et momen-
tanée qui l'alourdissent.

Les codes proprement dits (Code civil , Code des
obligations, Code pénal suisse, et Code pénal mili-
taire) pourraient être laissés de côté, pour allé-
ger l'ouivraige.

.Non seulement le juriste , mais presque chacun ,
aujourd'hui, se trouve dans le cas de devoir con-
sulter la législation fédérale, l'un ou l'autre fois.

La fin de la guerre marquerait assez bien une
nouvelle étape de cetle publication. Ceci d'autant
plus qu 'après «la guenre les changements constitu-
tionnels profonds et législatifs de toute nature, et
.ra.ssainisseme.nt .général des finances par 9a «répar-
tition à nouveau des tâches et des ressources en-
tre les cantons et la Confédération rechargeront
ù fond ¦ l'arsenal législatif d-u pays ct formeront
•rapidement une nouvelle étape des plus riches ? »

o

DANS LES CI1EMÂS DE MÂBTE6HY
e

A l'ETOILE : « Rose-Marie », la célèbre opérette 1.
Pendant plusieurs années , ses refrains firent le

tour du monde. Et cette opérette avait su si bien
«loucher las cœurs qu'aujourd'hui encore des airs r
commie « O, ma Rose-Marie = ou comme lo
« Clmnt Indien :> semblent appartenir au folklore ip
français.

On est pris par ces tableaux immenses de la i
Sierra Nevada où le film a été tourné près du u
Lac Tahoé. o

« Rose-Mari e > , c'est la brillante J^anette Mac-
donald , à la voix de rossignol, et toujours si gaie s
et séduisante ; 'le sengent Bruce est incarné par c
Nelson Edd y, doté, Lui aussi, d'une jolie vois.

Ce fil m est parlé français.
Au. imftme programme, Jes actualités américai- |

nés et françaises.
Important ! Dimanche soir, train à 22 h. 29.

Au CORSO : <r L'ENNEMI INVISIBLE » ,
Une nouveauté qui arrive de Lon«dres. Film po- ip

licier mystérieux à souhait. Retrouvera-t-om la vie- i
tiime si bizarrement disparue ? Un film d'espionna- 1
ge d'une brûlante actualité qui vient d'être pré- 1;
sen te avec succès à l'A. B. C. de Genève. 1

Dernières : samedi et dimaache. «d
o e

Parlons de peinture!
On nous écrit :
C'est auj ourd'hui samedi 14 avril que s'ouvre

à ' Sion, saille du Casino, l'exposition du peintre
Charles Menge.

J'ai eu l'occasion une fois de visiter l'œuvre
de ce jeune homme peu ou pas connu. Peintre dc
son pays, de son Valais, il a su, avec beaucoup
de goût et de finesse, .fixer sur la toile le cachet
de la plaine, du coteau jusqu 'au village de la mon-
tagne.

Je ne veux pas me iposer en critique trop sé-
vère, ce n'est pas à moi de le faire, n'en étant
pas qualifié. Je sais que chacun a des aspira-
tions différentes, mais je sais aussi que personne
ne sera déçu.

M. Menge est jeun e, j'en conviens, mai s n'y a-t-
il pas toujour s eu de jeunes forces ? Ce sont celles-
là justem ent qu'il faut soutenir par de la com-
préhension et de •l'encouragement.

Tro p souvent, j'ai vu des- carrères qui s'annon-
çaient si bellesr si pleines d'avenir, tomber dan s
la misère comme un château de cartes. Pourquoi ?
Parce que cette personne «n'était «pas un Victo r
Hugo ou .un Racine ; un . .Raphaël ou un Rem-
brandt ; un Mozart ou un Verdi.

11 faut savoir comprendre . aussi ceux de son
temps. Le.Paysan regarde ' les jeunes pousses de
son blé, les ' bourgeons 'de ; ses arbres,- il les voit
et ii est content , car-il . s'ait., qu 'en les -soignant'la
récolte sera belle.

Je ne' connaissais pas les intentions de -M. - Men-
.ge, mais ayant «re çu , une invitation pour son. ex-
position, je ! tiens personnellement à l'encourager
et à lui souhaiter tour Te ', succès qu'a mérité un
«labeur acharné.

Un ami des arts.
»——

Désinfection de' barbues de - vignes indigènes
Les.prescriplions • concernant la désinfection des

barbues de vignes indigènes restent en vigueur
pour 1945-égallemeht.

La désinfect ion doit s'effectuer' pour les livrai-
sons à fifre dans les communes du district de
Sierre et du Haut-Valais. Tonte «marcha mii se ame-
née à la foire ou au marché doit être désinfectée
au préatable.

Les inspecteurs du vignoble in téressés donneron t
los instruction» ct dél5*!rèTorrt les formulaires né-
cessaires à cette -désinfection.

Nous déconseillons cependant la plantation de
barbues de vignes indigènes étant donné qu 'ils ne
résistent pas aux attaques du phylloxéra.

Le .Chef du Département de l'Intérieur :
M. Troillo*.

Association populaire catholique
suisse

Le Comité central de l'Association populaire ca-
tholique suisse a tenu son assemblée de prin -
temps mercredi dernier à Lucerne. Présidé par M.
Léonce Du«œ; vie&-prés»d*nt romand, te comité
a entendu le rapport d'activité, la lecture du bud-
sei des Misjiens .mtérifures tt a iixé ii. date d*
l'assemblée des délégués qui aura lieu à Einsie-

deln, le dimanche du Rosaire. Sur la proposition
de S. E. Mgr von Streng, evêque de Bâle et Lu-
gano, M. Otto Studer, d'Escholzmatt , conseiller
national , et membre du comité directeur de l'As-
sociation , sera présenté à l'assemblée des délé-
gués comme présiden t central , en remplacement
de M. le Dr Widmer. décédé l' an dernier.

. O i

L assemblée générale de la sociélé
uaiaisanne d'Education

L'assemblée générale de la S. V. E. aura lieu a
Sion lo jeudi 26 avril prochain.

•M. le professeur Rossello , directeur du Bureau
international de l'Education, à Genève , y trai tera
le sujet : Peut-on faire de l'école active si le maî -
tre n 'est pas un homme d'aclion 1

Tous les amis de notre jeunesse et du personnel
ensoignanl y sonl cordialement invités.

Programme :
fl h. Messo a la Cathédrale.
9 h. 30 Séance à la salle du Grand Conseil,

12 h. 30 Banquet à l'Hôtel de la Paix.
Ordre du jour :

a) Rapport du président.
h) Affaires administratives.
c) Renouvellement du Comité.
d) Dîner.
e) Conférences. Lo Comité.

o——
Uu lièvre que lout le monde peut chasser

Il y a un lièvre que tout le monde peut chasser ,
hommes, femmes, enfants. Car point n 'est besoin
de savoir tirer pour cela , ni de se mettre t\ l'af fû t  :

C'est lo lièvre do la « Loterie «romande * qui
agrémente sur nos murs des affiches évocatrices
et qui nous engage à partir au bon moment pour
lia course au gros loi.

Le tirage aura lieu le 5 mai prochain.
Bien des événements sensationnels von t so dé-

rouler dans le monde, avant cette date...
Qui sait si ce tirag e ne coïncidera pas avec la

paix ?
Les acheleurs do billets seraient bien inspirés

de s'approvisionner tout de suite , afin de ne pas
manquer l'occasion de tenter la fortune ù l'heure
où l'espoir renaît dans les cœurs.

Le lièvre les inivite, en ces jours où l'on voit
se dessiner la fin d'un cauchemar, à courir leur
chance.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 14 avril. — 7 h. 10 Réveil-

le-matiin. 7 h. lô Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 1.1 h. .Emission commune. 12 b. 15 Lo
mém ento sportif. 12 b . 20 La Veuve joyeuse. 12
h. 30 Pouir le 14 avril. 12 h. 45 Informations. 12
li. 55 Disque. 13 h. Le programme de ia semaine.
13 h. 20 L'Orchestre Azzura . 13 h. 35 Chanson
d'amour. 13 h. 40 Disques. 14 h. Musique , danse
et humour. 15 h. L'évolution [général e de la pein-
ture européenne, lô h. 15 Récital de piano, lô h.
40 Emission littéraire. 15 b. 55 Votre poème fa-
vori... 16 h. 15 «Musique de danse. 16 h. 30 Con-
cert. 17 h. 15 Communications diverses. 17 h. 20
Voix du «pays.

18 h. Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 b. 45 Le micro dans la «vie. 19 h. Va-
riétés musicales. 10 h. 15 Informations. 10 h. 'J6
Le .programme de la soirée. 19 h. 40 Micro-ipara-
de. 20 h. 05 Les comtes du samedi. 20 .h. 25 Lo
chansonnier oublié. 20 h. 45 Alfonso, le jeune vir-
tuose de l'accordéon. 20 h. 55 Le cirque à Paris.
21 h. 30 Les plus beaux quatuors de Mozart. 22
h. Musique nocturne. 22 h. 20 Informations. 22
h. 30 Salutation romande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 10 Gymnastique. 6 h.
55 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Programme
de la journée. 11 h. Emission comimune. 12 h. 15
Disques . 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 La semai-
no au Palais fédéral. 12 h. 50 Musiqu e légère. 13 h.
10 Chansons populaires. 13 h. 28 Causerie. 13 li.
40 Mélodies populaires. 14 h . Les disques «quo l'on
désire toujours entendre. 14 h. 15 Causerie . 14 li.
35 Musique popula ire. 15 h. 15 Comédie. 10 ii.
Musique variée. 16 h. 15 'Chronique des livres. 10
h. 30 Concert. 17 h. 15 Pour les femmes seules. 17
h. 55 Causerie.

18 h. 05 Musique symphonique. 18 h. 40 Cause-
rie-audition. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Les
cloches des églises de Zurich. 19 h. 10 Reportage.
19 h. 30 Info rmations. 19 h. 40 Musique.populaire
et «légère. 20 h. Comédie. 21 h. Concert. '2 2  h. In-
formations. 22 h. 10 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 15 avril. — 7 'h. 10 Ré-
veille-matin . 7 li. lô Informations. 7 li. 25 Premiers
propos. 8 h. 45 Grand'Messo. il li. 55 Sonates pour
clavecin. 10 h. 10 Sonnerie de cloches. 10 h. lô
Culte protestant. 11 h. 20 Los cinq minules de la
solidarité. 11 h. 25 Des - .Romantique s aux Contem-
porains. 12 11. 10 L'OrchesIre Bol) Huber . 12 h. 311
Le quart d'heure du soldat. 12 h . 45 Info rmations.
13 h. La pêche miraculeuse. 14 h . Causerie agrico-
le. 14 h. 10 Un disque. 14 h. 15 Pour nos .soldais.
14 h. 4ô Ficelle et Char d'Assaut , lô h. 10 Le
Freischiitz. 16 b. 40 Variole s musicales. 17 h. Sym -
phonie espagnole pour violon el orchestre; Lalo. 17
h. 35 Musique de danse.

18 h. Musique symp honique légère. 18 h. 2ô Dis-
que. 18 h. 30 Jésus, le Bon Pasteur. 18 h. 45 Ada-
gio et Allegro. 18 h. 55 Le Cross de l'instruction
préparatoire el le Bulletin sportif. 19 II. lô Infor-
mati ons. 19'h. 2ô Le programme de la soirée. 19, h
30 Entre nous. 19 h. 40 Faites vos jeux. 20 h. Jane
et Jack. 20 h. lô La Famille Durambois. 20 h. lô
Concert. 22 h. Du berger à la bergère. 22 .h. 20 In-
formations. 22 h. 30 Salutation romande.

BEROMUNSTER.  0 h. ôô Disques. 7 h. Infor-
mations. 7 h. Oô Programm e de la journée. 7 h. 20
Cours de morse. 9 h. Concert. 9 h. lô Le choeur
mixte. 9 b. 35 Quatuor. 10 h. Culte protestent. Il )
h. 35 Emission musicale et littéraire. 11 h. 25 Con-
cert. 11 ih. 55 Causerie. 12 h. 10 Les dix ans du
Quatuor vocal de Radio-Berne. 12 h. 30 Informa-
lions. 12 b. 40 Musique d'opérettes cl d'opéras. 13
h. 30 La lettre dominicale dc la ville. 13 h. 35 Chro-
nique de l 'Emmental. 13 h. ôô Musique champêtre,
14 b. 10 Quelques pièces pour trompette. 14 h. 20
Le Cercle de mandolinistes Berna. 14 h. 40 Cause-
rie. 15 h. 20 Reportage. 16 h. lô Thé dansant. 17 h.
Pour nos soldais. 17 h. 00 Résultats sportifs. 17 ii.
ôô Pour les jeunes camarades de la radio.

18 h. 15 Ce que vous allez entendre. 18 h. 20
Concer l symp honique. 19 h. 20 Les pyramides . 19
h. 25 Disques. 19 h. 30 Informalions.  19 h. 40 Ré-
sultats sportifs. 19 h. 43 Mélodies d'opérettes vien-
neise.s. 20 li. 20 Fantaisie radio phonique. 20 h. ôô
-• Lucrèce » . 22 h. Informations. 22 h. 10 Coup d'ail
au delà de la frontière suisse. 22 h. 25 Disques.



vers une Action catholique
majeure

Une Action Catholique fermée, manque d'elfica-
cilé. Elle peu! taire des chrétiens pieux. Elle ne
forme pas des chrétiens audacieux qui n'onl peur
ni du risque, ni de l'aventure.

Une Action Catholique limitée au sp irituel, au
surnaturel, n'a plus les pieds sur la terre.

Nous vivons dans le temporel, dans le matériel.
A l'oublier, on lait le jeu du matérialisme.

L'homme est esprit et matière. La matière esl

créature de Dieu, don de Dieu et , comme telle, d'u-

ne grande valeur . Nous vivons dans le temporel. La
pression sociale s'exerce dans le temporel. Noire

cerveau esl matière vivante sans doute, mais ma-

tière qui n'est pas esprit. Il s'exerce dans le tem-

porel.
L'Action Catholique ne peut agir que si elle esl

incarnée dans les institutions temporelles, l'esprit

dans la matière. Par ce» institutions , elle crée des

climats, elle dirige la pression sociale. Ce n'est

plus un individu qu'elle atteint , comme par hasard,

c'esl toule une masse, du moins une grande partie

d'une masse donnée. Les dirigeants ne sont pas des

sé parés ; ils ne forment pas une congrégation pieu-

se ; ils sonl, la ou le Bon Dieu les a placés , des

éléments d'action, d'initiative, des créateurs d'ins-

lilulions.
Jo ne comprends pas qu'on ne s'engage pas dans

le temporel el que l'esprit renonce à informer la
matière. Le sp irituel et le matériel, l'éternel et le
temporel unis, c'esl l'état où nous sommes.

J'ai connu, je connais encore des postes d'Action

Catholique qui sont des postes fermés , cercles d'é-

tude, réunions amicales, où l'on coupe un cheveu
en quatre, où l'on discute sans fin sur des niaise-
ries, où l'on se vide l'esprit et le cœur. On tour-
ne en rond, on se pénètre. On s'admire, on ne
lait rien. On s'ennuie méthodiquement . On a peur
du temporel, on a peur de glisser dans le tempo-
rel. On manque de cran , on manque de courage,
on manque d'audace. Evidemment , les jeunes qui
on! de la valeur s'écartent , s'éloignent. L'Action Ca-
Iholique ne retiendra des valeurs humaines que si
elle s'occupe do l'humain, donc du temporel. Plus
que jamais le courant histori que est à l'engage-
ment, non à la propagande, à une propagande sou-
vent enfantine , minutie à côté des transformations
profondes quo le monde attend.

Il y a des méthodes pour former des enfants de
chœur, pour former des sacristains , des propagan-
distes. Ces méthodes ne conviennent pas à l'Ac-
tion Catholique, parce qu'elle n'a pas pour but de
former des enfants de chœur, des sacristains, de;
piopagandistes. Son bul est d'intiechlr la pression

sociale dans le sens de la vie.
N'a-t-on pas remarqué que les différents sys-

tèmes : cap italisme, marxisme , socialisme, etc., sa-

crifient , d'une manière différente , il est vrai , l'hom-

me à l'économique, el qu'ils sont des systèmes d'in-

dividualisme, d'humanisme tronqué : omission de
l' esprit , dépossession du spirituel par le temporel , Réception du nouvel ambassideur de France à Berne. - Le nouvel ambassadeur de France, M. Pour la sensationnele journée spor l ivo de di. , . . _ . __ _ •¦ -, i - u -  J. ¦ „ iloppeno , o été reçu , mardi , par le présiden t de la Confédération el lu a rein s ses lettres de créun- n,»», .-, o, \ r , .  • < ,., ., R ,l , c 'incarnation de I athéisme , espnl et pèche d econo- 
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misme , dont les meil leu rs parmi les chrétiens ne seill er à l aurbassade, M. Gabier. A fiauche, l'atta ché militaire. î" £u™ . '»ZS!,i ? c.' ». "a. "-. I événement dc
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Cours de 3 mois — Diplôme
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maillés. Tous transports " Cercueils, couronnes
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Notre construction :
MOTOTR EUIL , deux nouveaux modèle»

INSTALLATIONS D'ARROSAGE

ZURCHER, Sion
Machines agricoles. — Tél. J.10.81

Vente de toutes machine» agricoles et vltlcoles,
neuves et d'occasion. Ré parations et revisions par

spécialistes

Caré A louer
Ht M '•BBP Cherche à louer oour sé-^̂ B ^MWft m. â\_\m Cherche

_ _m.____ . ____, m 'our en montagne, 15 juillet
12,500 frailCS au 31 a 01-''1' evenf - '5 septem-

bre, appartement ou chalel
à remettre à Genève, terras- 3-4 ch. avec 6 lils, cuisine
se couverte , loyer 150, avec éleclr. et eau. — Offres à M
appartement. — Ecrire sous Ch. Knepp, St-Nicolas 1, Neu-
chiffre P. 27833 X. Publicitas, châtel.

¦IM1BM ._________________________________________________BB

sont pas toujours exemp ts. Le christianisme est un
suprahumanisme, un humanisme ouvert, un huma-
nisme comp let.

Un aumônier est un aumônier. Il n'est pas un di-
ri geant. Il n'es! pas un chef. Il souffle l'Esprit. Il
laisse ensuite l'Esprit agir. Je plaide pour l'indépen-
dfnce des laïcs d'Action Catholique dans le tempo-
rel. C'esl le temporel qu'ils doivent imprégner de
l'esprit chrétien, le travail, les loisirs, la culture, la
famille, la profession, la rue, le quartier, le social el
l'économique.

Porter témoignage n'est pas suffisant. Tout hom-
me témoigne à sa manière. Il faut sortir de l'équi-
voque. Ni matérialisme, ni idéalisme. La matière
existe. Le corps existe. La Société existe. On ne
peut se passer ni de la matière, ni du corps, ni de
la Sociélé. L'Action Catholique désincarnée ne se-
rait-elle pas la négation prati que de ces réalités au
milieu desquelles nous vivons, qui font partie de
ncus-mèmes , la matière , le corps, la Sociélé, el ne
consliluerail-elle pas le péché d'arvgélisme ?

En s'incarnant, l'Action Catholique sort du rê-
ve et pénètre la réalité, le social, le matériel, l'é-
conomique et le temporel. Elle agit.

Jules-Céraud Saliège,
Archevêque de Toulouse.

(Tiré de la Semaine catholique de Toulouse).

N'ATTENDONS PAS D'ETRE PERCLUS DE
RHUMATISMES. — L'eut arthritique qui ae mani-
feste pur quoi que» douleurs et courbatures «A noe
gène des articulations conduit souvent i des cri-
ses de rhumatismes douloureuses al on ne proti-
ge pas l'organisme «n temps voulu. Un cachet Gan-
dol pris matin et soir consti tue nn traitement dé-
puratif antiarthritique sous l'influence duquel les
douleurs disparaissent graduellement et ne revien-
nent pas facilement ai on a la volonté de poursui-
vre régulièrement le traitement. Le Gandol, sansvre régulièrement le traitement. Le Gandol, sans ST-MAUR1CE-VEKOLL1EZ. — Nous ruippeilons
ennui pour l' estomac, pour one cure de dix jours la dernière représentation de « Marie-Antoinette »
3 fr. 60. Dana toutes les pharmacie», qui aura lieu demain lô avril , à l-l heures 15.
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Sommelière

jeune fille

POUSSE- POUSSE

¦
pour 100 kg. e PIVES sèches, chargées wagon C.
F. F. (aussi pi et mélèze). Excellente occasion de
gain. — AcW dans toule la Suisse — Contrats
Louis MACCH Willisau, Lucerne. — Tél. 5.22.20

On demande

sersoine Jeune fille, présentant bien,
au courant du service, est de-
mandée. Bons soins, vie de
famille. — Faire offres à l'Hô-
tel de la Pomme d'Or, Mont-
faucon, tél. 4.65.05. A la mê-
me adresse, on demande

pour la cueillet des frai-
ses. Eventuellem' fillette.

S'adresser auNouvelliste
sous O. 4546.

APPRENTI HILÂN6EB pour la cuisine el les cham
bres. Cages selon entente. En
Irée de suife.

nourri et log< P°ur jeune
homme de 16IS. robuste et
travailleur.

Offre sous "re 33, Publi-
cités, Martigr

On demande

SIllELIElf
capable. Faire offre sous N.
4545 au Nouvelliste.

kuMeai
est demandée pour pefile
cure du canton de Vaud. Of-
fres écrites sous chiffre P.
12491 F. à Publicitas, Fri-
bourg.

Fille 0 service
Valaisanne,' 20 à 25 ans,
parlant frjiis-allemand el
ayant cost* - bien au cou-
rant de la1-"6- Offres avec
copie de'rn'ica,s è Cava
Valaisann Za hfingerstr. 21,
Zurich 1.

On df"1"6 Pour de sui
le ou p.'e 'er mai un

g<rçon A vendre une

génissede 1 2 3 ans , comme petit
boêb^

ur 
'a montagne ,

place le - Se présenter sur
rende05 c,lez Alber "
B!um,lex ' Tel - N» 5.22.40.

portante pour avril. — S'ad'
à Daves Joseph, Massongex.

MARTIGNY-VILLE. — Nous appreuons que M.
Jeun Filletlaz . qui exploite le Garage Central à
M artigny-Ville. vient  d'obtenir avec plein succès
sou diplôme de Maîtrise fédérale de mécanicien
en automobile.

Organisés i>ur l'L' iiion suisse des garagistes, Jes
examens, qui  ont duré une semaine, ont porté sur
le-, épreuves théoriques el pratiques de kl techni-
que automobile et de lous les développemen ts com-
pliqués qu 'elle comporte.

Pour M. Filletlaz . les résu l ta t s  obtenus son t le
couron nement bien mérité de sa longue prat ique
dans les garages qu 'il a déjà dirigés t ant  à Genè-
ve qu 'à Lausanne.

Nul doute , par conséquent, que les qualités pro-
fessionnelles de M. Filletlaz soient de nature à
rendre d'appréciables services dans celle lu-an-
che importante de l'a r t i s ana t  de notre région. Nos
félicitations.

o
f MONTHEY. — Les épreuves semblent fondre

sur ki famille de M. Théobald Défago, à Mon-
ihey. Dieu a rappelé à lui  plus ieurs  enfants, jeu-
nes encore, intelligents, et sur lesquels ou fondait
de grandes espérances. Personne n'a oublié l'ac-
cident tragi que d' auto dont le fils Gérard fut vic-
time en Allemagne au début de la guerre. Aujour-
d'hui , les parents pleurent la «mort d'une fille ,
Mme Yvonne Devanlhey-Défago, mariée depuis peu
de temps et (fui ne s'est jamais remise depuis la
naissance d'un enfant qui , lui non plus , n 'a pas
survécu. .L'honorahle défunte fut  une pieuse fille
et une non moins pieuse épouse qui laisse dans
toutes les désolations un époux , un .p ère, une mè-
re et des frère et soeurs dont deux sont .religieuses.

Tous sont de fe rvents chrétiens et sauront s' in-
cliner devant la volonté de Dieu , dont les desseins
resten t impénétrables, et à lous , nous offrons ,
d' un coeur sincère, «nos condoléances qui sont cel-
les de toute la grande paroisse de Monthey.

o

Belles occasions
très bas prix !
Beaux lits complets 1 et 2 pla
ces, divan-couch moderne e
fauteuils assortis, divans-mate
las, armoires, commodes, but
fets, tables, chaises, fauteuils
canapé, petit bureau, régula
leurs, habits, souliers pou
messieurs et dames, 1 lot lin
gerie, articles de ménage, etc.
etc.

Biolaz, Grand'Rue (maisor
de Coéstrix), St-Maurice.

FÏBlfiËÏ
j d u n  certain êge, cherche
place pour la campagne d'é-
té, avec bonnes références.

S'adr. chez Mauris Martin,
Lannaz/Evolène.

MME
de jumeaux à vendre. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
M. 4544.

A vendre 40 mètres de

tuyau
trois pouces, en 1res bon étaf.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 4548.

A vendre un bon

mulet
noyen, pour lous travaux ,
îvent. avec bal el collier.

Ecrire au Nouvelliste sous
:. 4538.

H uit à di x I On demande trois

iMRinomiOB
sont demandés de suile. Tra- pour la saison avec contrat à
vail permanent. Tél. 3.31.70. convenir, prix officiel ou à
Amy Bonzon-Echenard , Plam- discuter. — S'adresser à M.
buif s. Ollon. .Mauris, Café-Restaurant de la

, , I Place, à Laconnex (Genève).
Je cherche un

jeune Itomnt
ou jeune tille, libéré des
écoles, pour aider à la cam-
pagne pendant la saison d'é-
lé. Bons gages el bon traite-
ment. S'adr. à Pierre Dorsaz,
Fully.

mmmm
de fruits

Personne disposant d'un pe-
tit capital, désire collaborer
avec marchand pour la vente
de fruits.

S'adresser à Publicitas , Sion,
sous chiffre P. 3840 S.A vendre un fort

mulet
1res sage et franc de collier

S'adresser à Sauthier Augus
le, Le Luissel s. Bex.

lentille
sachant cuisiner, pour ména-
ge 3 personnes. Entrée de
suile. — Siegrisf, 16, Clos Bel-
mont, Genève.

On cherche bonne

sommelière
propre ef de conscience. Se
présenter au Café-Restaurant
du Rothorn, Sierre. Téléph.
5.11.92.

DOMESTIQUEA vendre un

Gages Fr. 180.— à 200.— par
pour jumaaux, moderne, à l'é- mois. Entrée immédiate,
lai de neuf. — S'adresser au J. Stalder, Sl-Picrre-de-Cla-
Nouvell.sta sous P. 4547, : ges.

ST-MAURICE. — Une enquête policière bien
conduite. — La complexité du problèm e soumis à
la sagacité de la police ; l'enchevêtrement des pis-
tes sur lesquelles s'égarèrent les premiers Inspec-
teurs rendaien t difficile la recherche du coupable
dans le crime de l'Aster-Palace.

La façon magistr ale , la sûreté , la rapidité avec
lesquelles l'inspecteur Grey parvient à découvrir la
véri té  font de « La lame enquête de Grey J une
affaire policière des mieux condui te .

Elle compte parmi les plus retentissantes de tou-
tes celles qui furent  menées, avec succès, par ce
courageux et habile auxi l ia i re  de la justice. Vous
en conviendrez vous-même après avoir assisté ce
soir à ki projection de ce film gai , émouvant et
passionnant à Cinévox.

Attention I une seule séance samedi, ù 20 b. 30.

LA NEUCHATELOIS!
fondée en 1869, voua aaaurn favorablement.

Bris des glaces, oegats ees eaux, incendie, ni
Nombreux agents en Valait

Th. LONG, mal général, BEX, Iil. 5.21.20

Chronique sportive 
Le Valais honore ses champions

Pour clôturer une saison exceptionnellement bril-
lante pour le ski vailuisan , l'Association Valaisan-
ne des «Clubs de ski organise à Sierre, dimanche
lô avril ll>4ô, dès 11 h. lô une grande manifesta-
tion pour nos as skieurs, manifestation qni se dé-
roulera sur la place de la Gare, ct à laquelle lo
public est chaleureusement invité.

Toute l'élite des coureurs valaisans , les Zur-
liriggen , Crettex , Bou rban , Max M illier, Buinaiirt
seront de la «fête, au total plus de 20 gloires du
ski qui se sont adjugé ou cours de la saison
lt)4ô, les litres suivants :

Courses nationales de relais : catégorie A, éqn ir
pe de huit.

Courses nationales de relais : catégorie B, équi.pe
de quoilire.

Courses nationales de relais : catégorie juniors.
Courses nationales de Grand Fond, 00 km.
Championnat  suisse de ski : champion suisse do

fond ; champion suisse de saul ; championne suisse
junior.

Championnats d'armée : champion d'armée indi-
viduel ; champion d'année .patrouilles lourdes.

Championnats suisses -de «la Gendarmerie : cham-
pion des courses de .patrouille^ I

Cetle fêle sera rehaussée .pur la présence des au-
lorilés cantonales , communales, militaires et civiles
et se déroulera dans l'ordre suivant :

«Dès M h. lô. aipirès quelques brèves allocutions,
Iles coureurs seront présentés au public, puis re-
cevron t un exemplaire de «luxe de la brochure « La
Haute Boule » , d'André Boch , et quelques prix
dons de maisons de. sports.

La « Gérondine », qni a bien voulu  prêter son
concours , grâce à .l'amabililé de son président , M.
le conseiller d 'Lla t  Gard, exécutera quelques mor-
ceaux de son répertoire. Cette fêle sera «suivie et
clôturée .pair un banquet  offert  à l'Hôtel Ghâtea.i-
Belle^-ue à Sierre.

Non* cc,io.i»lon f» rtmncTTraï t que le publie sierroi set valaisan sera nombreux à venir applaudir ceux
qui ont  si ardemment défendu les couleurs valai-
sannes el qui oui «i souvent fa i t  flotter noire dra-
peau au mal des grandes compétitions nation ales.

FOOT1AU
Dernier rappel

ESCALIERS
EN BOIS

à vendre un superbe en chê-
ne/avec main-courante et ba-
lustrades. — S'adresser Entre-
prise Q. Ramella et Fils, chan-
tier av. V.-Ruff y, Béfhusy, Lau-
sanne.

On demande

liBBefllli
pour servir au café et aider
iu ménage. Entrée à convenir.

Cercle Beau-Séjour, Lausan-
ne.

On cherche à louer pour
juillet et août

PETIT

ilMIBBI
meublé, 1-2 pièces. — Offres
à Saegesser, Av. Echallens, 24,
Lausanne.

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

ef dès Fr. 700.̂

Agence pour le Valais :

Office &V8od@rn@ s.à r. [. Sion
Rue des Remparts Tél. 2.17.33

mimut su mmminsmomurtumiuttiiB

sont contenues dans l'annuaire vert dont 100,000
maisons inscrites au Registre du Commerce et
200,000 adresses d'artisans et de commerçants
non officiellement enregistrées. Une nouvelle
édition de ce manuel de documentation reconnu
comme très utile et indispensable paraîtra en
août.
« Jourhal .de Genève » : « Toute la Suisse en un vo-

lume, c'est ce que nous oflre cet annuaire qui
résulte de la fusion de l'« Annuaire du Commer-
ce suisse Chapalay et Mottier » et de l'« Adress-
buch der Schweiz ». Ce «nouvel annuaire vert esl
un instrument de travail de grande utilité. On y
trouve nombre d'indications sur l'industrie, le com-
merce ef .l'artisanat de la Suisse (entière. »

« Gazette, de- Lausanne » : « On y. trouve tous les
renseignements qu'on peut désirer sur les mai-
sons de commerce et les industries suisses. Les
recherches y sont faciles. »

COMMANDE
Veuillez nous fournir {en août) un exemplaire

n ffliMiiB uij aiiiMi mm
. IBM3PMÏ a-É'iraSï. KD&SIJti

avec 27: plans de villes et index des rues au prix
de souscription de Fr. 24.— plus* port et impôt
sur le chiffre d'affaires. Après le délai «de sous-
rr in t ion- « foO avrïlY le livre coûtera Fr. 30.—.cription (30 avril)' le livre coûtera Fr. 30.—.

Signature - ef - adresse :, 

S.vv.i p. .signer ce. bulletin de commande ' et - l'a
dresser, à l'Annonces* Mosse" S.< A.,, à" Zurich.

Pour tous les goûts,
Pour toutes lés bourses

et toujours le meuble chic
et de qualité

Â. Garîschen Fils
FABRIQUE DE MEUBLES
NATERS — BRIGUE

Tél. 55 Demandez nos prospectus tél..55¦ . ¦ -61»>-dft- *'7r_- i  -

f* ' "S

Dr LOUIS NICOD
I- Ancien chef de.clinique chirurgicale

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

a ouvert son caùinel lie .consullaliolT
le vendredi 13 avril 1945, comme

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

à

Directement de La Chaux-de-Fonds

AVEC PEU D'ARGENT I
la bonne montre-bracelet Muset-
te, homme, No 9813.

^r Mouvement solide, ancre, «garan-
/Svfë/V- «̂ g "e - ans ; 

15 
rubis, bien réglée

'':'VGl2< îa§S La boîte est en métal chromé,
Vii<_JS£>k ^*' coûte seulement , contre rembour-
j9KSBÈjlV sèment Fr. A
t&tf&Eptll Echange autorisé. ™fr ¦

îgs||*5?' Demandez catalogue illustré No
,_^>§p' 13 gratis, pour montres, réveils,
¦6§||f -.-jjgp directement à

H ̂ SJyfë GUY ROBERT & Cie
§3? "̂ ISJ-  ̂ Montre s « Musette n
§§S "— Maison suisse fondée en 1871

La Chaux-de-Fonds, 13
Pays de la bonne montre

¦JAHSÏH  ̂rharln MîlfifT *  ̂ . - ¦-,;. -
WÈJ*tyM ™J i™ ÊÊm "%

-—^ yj  joie de vivre ! j^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂ ¦¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B I Une cure nux bains (ïo Baden vous nppor- i
fît tera la guérlson do vos rhumatismes, M
fin sciatiqnes, goutte, troubles et maladies U

P ê * _/* __/¦ ' t$a féminins, catarrhes dos voies respira- SI
Cf -A~ eLeSbUiétîni. dot s*~*L*~va~M4 £e*£ej £Vv*£ &- M ,oircs ~ ilins,i <"lc £ prison totale ; di' s m

__yS suites rt ftcc-taents. Prospectus auprès .lu ft̂ ffl
, , W bureau de rengcifchementa, tél. (050) 22318, fcw

SOUDURE AUTOGENE ET ELECTRIQUE R

^^^^ ^bSj p l ït d r â Ŝ dj ^T Zj ^ *  _^__, , Devis-orah 'U* — Travail rapide et soigné j

, Jean Filletlaz, mécanicien dipl. fédéral. ï'ï

Fabr ique de produite chimiques agricoles DR R. MAAG, Dalsdorf - Zurich ^
MMWW11Wn MlHBtBBiB|Bfl_»ffSSi^̂  Wr

Dépositaires : Delaloye Si lillit , Sion ^̂ ^^̂ ^S
pp̂ j iAisntpeyK -

i5
ûrancii sasre au Paumon ^r "Œ

"
/ïffOff LE FREISCHUTZ S [~1 Iflfli ! m

_________ m Lmm 
''^n'y Weber, du Théâtre de Ble ms î m^Wthrrrt ^  ̂ _wrflflfl1ïlJl f E

QêniBB'IDtHff Madeleine Dubuis ™*q " ^^uiumui ii nym
•* Georges Génin, de l'Opéra deParis fflS& Et. DABYÉE sTXtT.  EE3S
«Ju eanfl Paul Sandoi, du Théâtre de'Bâ «Zj -- *T rwK 'E'; *#E
%JÊM 0«Hl 2f Frank Guibat - Pierre Mollet "̂  CHAÛli E Rû^ QÇK BEB

une cure de printemps p . . . , 
Direction : CARLO BUER. BÉ ***"= °̂  "^ EH,

x ~ Prix , des places : Fr. 3.—, 4.-5.—,5._ ef'8.— (laxe en \______ \__ \ tels sont les mobiliprs mw _~

THÉ 09 FUBUII pl"" " ̂ i» âp— * - S —:tzs.P  ̂
¦¦ & S

Père Basile ~ '_ . KL, , ,,Z. 1— ¦¦ -.-,..¦ ?̂¦'aas-s. Albert triichez 1 Î MOWSlÎ Wâï̂Fr. 1.50. Toutes pharmacies. in. -iu. .«,, H *1 s,̂  B» fl I M Ei k S «S W ^ M P8 n W&Vë- - --- ¦ -- 3̂=^̂ ^S 
MA*T,GNY"BOU>- Tél. 6.11.7 1 m |ffllkii ,̂ ill8LLOn/^̂ |Jftr PRêTS 1 ^Hfrr-rd-""! E ŜHs51" S!r l !  F̂* 
|n*,«ll«'l°" d. : tolère. Fore.. R « L. Torrent , Monihey 8̂très discrets 1 E Téléphone, Lustre,, Chauffag. HE """^CTfHflliffii Hff^^ '

de .Fr. 300.— j à  5000.— ' IL I tf* App*r«lls mag»rs H ^ * - — -. -. ^̂ ^u^̂ .̂

sont accordés depuis des H>| — j ĵ _ —— H ¦¦ '¦¦¦¦ «¦la—¦¦'¦'" " _
années è personnes solva- I E«ud«, D«vl»|,0uu, W \ 

——»"'̂  »««». -......... ........... ...
blés. Banque Procrédit Frl- 9 ^̂  U '«J»I», m . p ¦ j|a_ i «i ¦> a ¦ Z[IT- Ti-b— -y „ ^g^~| i foire d tehBBtiiiois \
A'< vendre, unê eune POUR VOTRE , . ( .- s . , 

 ̂ ï ¦¦¦ ¦ BALE 1945 t̂ ^Ĥ  ¦

vache JSSSftHL IBu|,g| s@ |a mCF.F.,ne i
P'êie au veau. If lTAgÉ̂ 1 BSH ï 

Jos. -A. Se,!or
S'adresser è Gaillard Alfred mf g g ^  ̂̂ Jp ̂ J ̂ * ¦TM ï 1 J 1 IB Ç • fi -

MMUfL,! l -7ZM 1 En 'vente chez : E. SCHIFFERLI, Accessoire l'agricul- [ IE I uliOËl ï UtlJ _ \_A\ f ÛiUl ÎDfî î
' 

l
BBPŝ ^̂ gJ™j" > '"fe. Graines , Engrais , sp écialilés , Av. du Q|.Bernard, ; 

»¦»¦¦¦¦ ¦¦•• .

Bï/flî Jam @F\7 l̂!i\£^ 

Cet 
excellen! produit soumis au contrôle t.ra |. V0U5 i ¦¦ ¦ _-

mMMb&SÏcM. uuFRODUirTAVANHLS est livré en emballages originaux de 500 r̂ r, 2.75 ; _

B̂ ^9 Î IB^S G
RAINS 

Em
HBHHISBIHëBBHBH '̂̂ 3È^̂ ĥ i-^̂ --4f c'«!iâf .:̂^̂ '« J F*BRioue M PRODUITS CHWIQ'UES F<.OM DUBENDORF



Recours électora l Dossiùie
Jl nous revient dc divers côtés que l'élection

complémentaire d'un député dans le district de
Conciles pourrait donner lieu à un recours. Si ce
recours étai t déposé, M. Thenen ne serait pas sûr
de pouvoir présider la session con stitutive en sa
q ua l i t é  de dovcn d'axe.

Mort de M. l'abbé Clivaz
curé de Massongex

Je udi , un peu avant mrnuit , est décédé a Mas-
songex , M. 'l'abbé Clivaz , révérend curé de la
paroisse.

Plusieurs de se^ connaissances apprendront la
mort en même temps oue la maladie. M. l'abbé
Clivaz 'jo uissait jusqu 'il y a un mois environ d'une
excellente santé. Subitement , cette santé s'altéra et
pr i t  un caractère d'une -extrême gravité qui se
traduisait par des vomissements de sang.

L'honorable défunt avait  succédé à Mgr Delalo-
ye, Vicaire Cénéral , comme curé de «Massongex ,
après avoir occupé différe nts postes dans Je cen-
tre du «Diocèse.

«Il était très dévoué «à sa paroisse. On 'lui doi t
notamment la construct ion d'une chapelle à Da-
viaz.

«Nous reviendr ons , au surplus , sur cette vie sa-
cerdotale qui fut  sans aucune défaillance.

Agé de soixante- dix ans , M. l'abbé «CHvaz s'en
est retourné ] à Dieu les main s pleines et réconforté
par les Sacrements de l'Egl ise qu 'il reçut avec
une piété et une confiance touchantes.

Les obsèques de M. l' abbé Clivaz auront lieu
à Massongex , lundi 16 courant , à 9 heures 30.

R. I. P.

TmS
Ouverture «lu service automobile

de Bourg-SI-Pierrc
A la suite d'une demande des communes do

Lidde s et de Boung-St-P i erre, Ja Direction <tcs Pos-
tes a accordé u.n serv ice d'dutocac qui sera ouvert
dès le lundi  l«ti avril .prochain avec l'horaire sui-
vant :

Orsières, départ 10 h. 15
Bourfi-St-Piierre, départ 8 h. 10

NoDvelies aie Fraguse
(Corr. part, du « Nouvelliste Valaisan »)

Condamné ù mort
ST-GINGODPH. 13 avril. — M. Lucien flottée,

directeur des renseignements généraux à la pré-
fecture de police dc Paris , vien t d'être condam-
né a mort par la Cour de» justi ce pour intelli-
gence avec l'ennemi.

Attentat .
ST-GINGOLPH, 13 avril. — Une bombe a été

jetée contre la voiture de M. Bormefoy, commis
sairc dc police a Botrrgoin , Isère. Dégâts matériels

Tué par une grenad e
ST-GINGOLPH, 13 avril. — Louis Nozel , dix ne Par >a nouvelle du décès du président des

ans , a été tué par l'explosion d'une grenade près Etats-Unis.
d'Annecy. 

p PA«RIS, 13 avril. — Le .général de Gaulle a dé-
Grange incendiée ci:lé ^e mettre en' berne les .pavillon s de la Fran-

MURI (Argovie), 13 avril. (Ag.) — La grange
de M. Mêler , agriculteur à Waltenschwil , a été
complètement détruite par un incendie. «La mai-
son d'habitation séparée par tin mur mitoyen a pu
être préservée. Le chédail est resté dan s les flam-
mes.

o
Accident de forfl

SGIJINZNACH, 13 avril. (,Ag.) — M. Ernest
Laiiclili-Luchsinger , *10 ans , ouvrier aux chemins
de fer , travaillant en. forêt, a été «blessé mortelle-
ment par la chute d'un arbre.

o 
Les chfltaigncs étaient trop chères

ZURICH. 13 avril. (Ag.) — Un Italien , domici-
lié aux Grisons, avait importé 240 tonnes de châ-
taignes séchées. Un représent ant de Zurich avait
vendu ces châtaignes à des prix surfaits, réalisant
un bénéfice ilHcite de 20,720 francs. L'enquête a
•permis de récupérer les 240 tournes «qu i ont été
écoulées aux pri x officiels. Les commerçants im-
pliqués daus cette affaire .auront à.répondre des
infraction s commises aux ordonnances du contrôle
de.s prix.

o
Bijouterie cambriolée à Berne

liERNE, 13 avril. (Ag.) — La vitrine d'un maga-
sin de radio au passage von Werd t a été brisée
dans la nuit d«e lundi à m.'wdi et uu appareil pho-
tographique ^ Zeizz-Ikou-Tessar >- emporté. Les
.mêmes indiv idus vraisemblablement ont enfoncé
dans la nuit de j eudi à la maison genevoise, au
coin du Uo lwerit et, de la Neuengasse, la vitrine
la protégeait. Les auteurs de cette effractions ont
h protéteaig. Les auteurs de cette effraction ont
emporté un diamant de 4.15 c. Wou . forme ronde,
taillé, diamètre environ 11 min., d'une grande va-
leur, ainsi qu 'une ba_gue d'homme en or rouge de
1S c. avec 3 diamants d'une valeur de 1000 francs
environ. Pour les deux vols, les auteurs ont fait
usa«ge de deux poids qui n 'ont plus cours dans le
commerce public, oortnnt l'inscription 500 gr. et
2 (livres) . Ces ooids doivent provenir d'un ména-
ge particulier ou d'une maison ne servant pas le
commerce public, où ils ont été peut-être déro-
bées. En ce qui concerne la valeur du d:amant
volé, on parle de 1&000 francs.

jlis ei gosses nui loin
mus an H de rmienne

QUARTIER GENERAL EISENHOWER, 13
avril. __ L'offensive du général Eisenhower »u
cœur de l'Allemagne est en plein développement.
Tandis que les avant-gardes de la °me armée fran-
chissaient l'Elbe , les troupes Patton déclenchaient
une attaque dans la direction de Leipzi g et Chem-
nitz. Au sud , les colonnes américaines , qui ont
at te int  Bamberg, foncent vers la frontière tché-
coslovaque en contournant «Nuremberg.

Ce sont des contingents blindés massifs «qui ont
franchi l'Elbe près de Maigdebourg. Simultanément ,
plusieurs pointes blindées prenaient la direction de
Berl in et Dessati. Tout le disposi tif de défense
adverse s'étant effondré au delà, de l'Elbe ct le
haut commandement allemand' ayant perdu le
contrôle de la situation , la consigne du silence
est de nouveau en vigueur.

Plus •au sud, l'aile droite de la 3mc année «s'est
déplacée vers la ligne Plaueu-Bayrouth. La con-
signe du silence est également en vigueur en ce
qui concerne les opérations dans ce secteur. On
annonce que les Américains ont attein t la zone
de Bamberg.

Au nord de Stuttgart , les opérations sont en-
trées dans une nouvelle phase après l'occupation
de Hcilbronn. La situation est encore stationn aire
près de Crailsheim , où la 7me armée consolide
ses positions. Au sud de la Carlsruh e, l'attaque de
la Ire armée française a pris de «plus vastes pro-
portions après la conquête de Rastatt et Baden-
Baden. L'avance des Français dans la partie oc-
ciden tale de la Forêt-Noire dev rait abouti r d'ici
à quelques heures à l'élimination du dernier sec-
teur de la lign e Siegfried.

Sur le front du 21 me groupe d'années, des uni-
tés du maréchal Montgomery ont franchi l'Aller
et se diri gent vers Hambourg . Leurs avant-gar-
des ont été signalées cette nuit  à CO km. de cette .j'édition clandestine de l'« limita » et cheif dti front
vl"e- » de la j eunesse communiste, et l'ont tué.

* * *
LONDRES, 13 avril. — L'armée rouge s'avan-

ce «plus profondément , encore en Autriche et en
Tchécoslovaquie , en suivant les trois routes qui
peuvent permettre la jonct ion avec les Alliés de
l'ouest.

Dans le secteu r nord, les Russes ont atteint la
Morava vis-à-vis d'Honodin, «qui constitue un

La mon de lïi. Roosevelt
telle la France et le Vatican

ies la consternation
ROME , 13 avril. — Le cardinal secrétaire d'E

tat à Rome a déclaré que le Pape a été conster

ce et dc l'Empire.

PARIS, 13 avril. (A. F. P.) — . « Roosevelt est
mort » : «La nouvelle tomba dan s Paris au milieu
de la nuit , au moment où l'annonce de br illantes
victoires des armées américaines «r ésonnait encore
taux oreilles des amis français de celui qui fut
le « leader s de la grand e nation américaine dans
cette guerre pou r la liberté et la-dém ocratie. La
France et les Français ne peuvent,- en effet , oublier
des efforts déployés par Roosevelt i depuis . 1937
lors de l'historique discours de- Chicago, .où il affir-
mait la nécessité de « mettre en quarantaine » fes
Etats agresseurs et affirmait sa foi.dans la- liber-
té con t re - la  tyrannie des nations-totalitaires. .

...e! à B&fifç
BERNE, 13 avril. — En . ouvrant''la - séance '; du

Conseil fédéral , vendredi • ma t in , M. .-de •'Steiger ,

^̂ 
Une illustre figure de notre époque disparaît

A gauche : M. Roosevelt, présidant des Etats-Unis, qui vienl de mourir subitement. A droite : M
Harry Truman, jusqu'ici vice-président, prendra la charge de la présidence des Etals-Unis.

avant-poste de Bmo (Briinn) , qui est mamtena;'. :
un des plu s .importants centres d'armement don
disposent les Allemands.

Au centre, le maréchal Tolbouichine progresse
rapidement le long de la route du Danube, en di-
rection de l'Inu .

A l'aile gauche, enfin , une nouvelle offensive rus-
se est en cours à travers les Préalpes autrichien-
nes, contre Graz, dont les Russes ne sont plus
qu 'à une cinquantaine de kilomètres.

o

uars mlat de siège a Milan
CHIASSO, 13 avril. — L état d'alarme a été dé-

crété à «Milan et l'on s'attend d'un testant à l'au-
tre à la proclamation de l'était de siège. Les com-
mandant s allemands ont rappelé immédiatement
tous les militaires dans les casernes et les per-
missions sont suspendues. On a ordonn é la surveil-
lance armée des principaux établissements indus-
triels. Des mesures identiques ont été prises pour
les milices néo-fascistes.

Le commandant de place allemand de «Crémone
a reçu l'ordre de départ.

Une ordonnance prescrit à la population civile d6cé<Jê ,e 12 ayPl 194?. f l  ,los ,?™ d asfsl^ » *?",i , u . ,, ,. ,, . . , enterrement qui j 'iira lieu lundi 16 avril , a 0 li. SU .de la Haute-Italie d avoir a observer, sur un aver-
tissement qui «peut lui  être donné d' un moment Sm 7̂*̂ 7Ê^MÊ^̂ S&SES ^̂ ^î ë̂ î ^&77
à l'autre, un couvre-feu rigoureux. Les rues, les * *" 
routes seraient ainsi entièrement libres pour le
trafic militaire , tandis que des mesures extrême-
ment sévères seraient prises contre tous les con-
trevenants, considérés comme par tisans.

o 
Engcnlo Curiel abattu par les néo-fascistes

CHIASSO, 13 avril. — Les néo-f ascistes ont dé-
couvert le refuge d'Eugénie Curiel, directeur de

, o 
Le rationnement du bois de feu

BERNE, 13 avril. (Ag.) — La section du bois
de l'OGIT a pris une ordonnance sur l'acquisi-
tion et la livraison de bois de feu par les mar-
chands, ordonnance aux termes de laqu elle l'acqui-
sition et la livraison ne peuvent avoi r lieu que mo-
yennant remise des titres de rationnement corres-

président de la Confédération, a fait part à ses
collègues du décès du président Roosevelt et a
rappelé quelle fut l'œuvre de celui-ci. Le prési-
dent de la Confédération et le chef du Départe-
ment politique feront une visite de condoléances
au ministre des Etats-Unis, tandis que le Conseil
fédéral « in conpore » assistera au service reli-
gieux.

M. de Steiger, président de la Confédération ,
a adressé un télégramme de condoléances au nou-
veau présid ent des Etats-Unis, «M. Harry Tru-
man , tandis que M. Petitpierre, chef du Départe-
men t politique, a envoyé une lettre de condoléan-
ces â M. Stettinius, secrétaire d'Etat.

he âeuilSest général
CITE DU VATICAN, 13 avril. (Reuter). — Le

Saint Père a envoyé.au • .président Truman le
télégramme de condoléances que- voici . :
- « • L'annonce inattendue et. triste ¦ du décès du
président Roosevel t met dans nos cœurs une pro-
fonde douleur, née de la haute- estime dans la-
quelle nous tenions cet homme ¦ d'Etat renommé
et des relations amicales qu 'il avait-protégées et
menées entre les Etats-Unis , et .le Vatican.:A l'ex-
pression de nos condoléances nous . joignons l'as-
surance de nos - prières ; pour ,1e peuple américain
tout-entier et ? le - nouveau président « . qu i nous
exprimons nos fervents : désirs qu 'il puisse con-
duire la nation en - guerre-vers une - prochaine paix
qui ¦ sera juste ¦ et -chrétienne. '' »

Des condoléances , sont également-parvenues aux
Etats-Uni s d'Angleterre, de-la Finlande ,, de la Nor-
vège,, de l'Eire et du -Nonce apostolique:à Paris.

^

pondants. L ordonnance, qui entre en vi .ïueur im-
médiatement, règle les attributions, les réserves
obligatoires, etc.

t
Le Conseil paroissial de Massongex a le pénibl e

devoir de faire part du décès de

m. m JëPëmis cuiz
Révérend curé dc la Paroisse

Président de la Commission scolaire

survenu le 13 avril 1915.
Les paroissiens sont insla.mme.nt priés d'assister

aux obsèques du regretté défunt qui auront dieu
à Massongex , le lundi 1G avril , à 9 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu do faire-part.

La Clioralc dc Massongex fai t  ^art à ses nirm
bres, amis et connaissances du décès de

m. raie JMOUNZ
Révérend Curé dc la Paroisse

t
Monsieur Georges DEVANTHEY. ù Monthey ;
Monsieur Théobald DEFAGO et sa famill e, a

Monthey, St-Maurice , Faverges (Hte-Savoie) et
Lausanne ;

la famille de Pierre-Marie DEVANTHEY, ù Mon-
they, Lausanne, Lisbonne et Dakin (Canada) ;

ont la profonde douleur d'informer leurs parents
et amis du décès de leur chère épouse, fill e et
sœur,

madame vueiE BEHSï HET
née DEFAGO

survenu le 13 avril 1945 après une longue maladie
chrétiennement support ée.

L'ensevelissemen t aura lieu ù Monthey, le di-
manche lô avril, à 11 heures 15.

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

t
Madame Philomène REUSE-METRAILLER, à

Riddes ;
Monsieur et Madame Ernest REUSE-RAUSIS et

leurs enfants, à Chavannes de Bogis ;
Monsieur et Madam e Marc REUSE et leurs en-

fants , à Riddes et Genève ;
Monsieur Ulysse REUSE, ù Genève ;
Madame et Monsieur Maurice GAY-REUSE e1

leu.Ts enfants, à liramois ;
.Monsieur Henri REUSE et sa fiancée, à Riddes ;
Monsieur André REUSE, a Riddes ;
Monsieur et Madame Maurice REUSE et fa mil-

les, à Riddes ;
Madame Veuve Marine REUSE-LUGON, à Rid-

des ;
ainsi que les familles parentes et alliées, REU-

SE, METRAILLER, PHILLIPOZ, RAUSIS, JOR-
DAN, MABILLARD et MACHOUD, ont la profonde
douleur de faire part du décès do

monsieur leur e y SP REUSE
leur très cher époux , «père,.beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle et cousin , survenu -le 13
avril dans sa 68nie année , niunii des Sacrements de
la Sain te Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes , lo diman-
che 15 avril, à 10 h. 45.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les familles parentes et alliées de feu Madame
Elle MOTTIEZ-BARMAN', à Daviaz , remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui deur ont
témoigné do la sympathie à l'occasion de leur
deuil.

™*m**̂ m*ifàff imtn lGî f B if f l^wf f i e$a^^

Pour ceux qui se surmènent
Tous ceux qui se surmènent devraient essayer

de prendre de la Quintonine. C'est un reconstituant,
au goût agréable, qui donne des forces et de l'ap-
pétit. Avec la Quintonine, vous faites vous-même,
pour Fr. 2.25 seulement, un litre entier de vin for-
liliant. Il suffit de verser le contenu du flacon de
Quintonine dans un litre de vin. La dose à prendre
est d'un verre à madère avant chaque repas. La
Quintonine est en vente dans toutes les pharmacies.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent la
journal sans adresse sont priés de présenter leur
réclamation en premier lieu au facteur ou au
bureau de poste s'il arrive que le « Nouvel-
liste » ou le « Bulletin officiel » leur fasse dé-
f aut



St-Maurice Salle des tpectaclet
Dimanche 15 avril 1 945, à 20 heures 30

SOIE MISIULB ET UTTÉBAIBË
offerte par le

CHOEUR-MIXTE DE ST-MAURICE
à ses invités et membres passifs

Direction : M. le Prof. L. Athanasiadès
Chœurs — Chœurs mixtes — Soli

THEODORE CHERCHE des ALLUMETTES
Comédie de Courleiine

MARCHE GRIS, Comédie en 1 acte d'Albert Verly

La cîirte de membre passif peut être obtenue
à l'entrée

CINÉVOX « St-Maurlçg
Samedi, à 20 h. 30. (Une seule séance seulement]
Le plus passionnant , le plus attractif , le plus gai

des films policiers

la Ui mile li Grey
avec Colette Darfeuille, Maurice Lagrenee,

Raymond Cordy !
Du mouvement, de l'émotion, du mystère

100 % français ce. 2089
«____________¦____________________________¦_____¦__¦_________¦________ —¦ 1tl « ____¦_—¦ !¦ ___¦¦ !¦¦¦. ___¦_______¦__¦___________________________________________________________________________¦.._HMB«WiyKR«W^UJHHW <«>^:̂ UBW»VJUi«m(.'MJHil.lH tUIMiMiMIUI « », ¦ u i m— m i ^m m m

Miel de ta Gare, moniney
Dimanche 15 avril , à 20 heures 30

Soirée annuelle
de la LYRE MONTHEYSANNE

Concert
Comédie Soirée familière

ClilEIRA CiMM - flUNITNEY
Vendredi, samedi, dimanche : matinée-soirée

à 20 h. 30. Lundi dernière
Le plus beau film vient d'arriver d'Amérique

Chef-d'œuvre de Spencer Tracy ce. 11389
Sensationnelles aventures à grand spectacle

Mise en scène prodigieuse en couleurs naturelles

_*£&*¦
Un film sans rival. Aventures jamais vues

Interprétation sp lendide du plus grand acteur de
l'époque. Location : 4.22.60

MAYEN/ DE RIDDE/
15 avril 1945

Un giii iis Mkm
organisé par le Ski-Club « Etablons »

INVITATION CORDIALE

ilioi n d'occasion
1 fenêtre guillotine 300 x 240 avec volets à rou-
leaux , fenêtres ei volets 2.10 x 1 .00. Faces , d'armoi-
res, cheminées en marbre , portes de garages, por-
tes balcon , soubassement de 0.30, etc. — S'adresser
Entreprise O. Ramella et Fils, Dépôt Av. V.-Rufiy,
Béthusy, Lausanne.

AH 1 J nUtliLi * ,

- Tu es fou !
Taule  Adèle vous attend.

Flic pâlit lia peu.
("Mi ! moucheron , voilà dont un aurait mieux — Non. balbutiai-je

suivre. Tante Adèle afail  dc m'aviser hier soir. Mainlciiiuil , il e..sl trop
tard .

«O fui nu.n tour de trembler :
Vous ne voulez pas dire qu.- déjà la faillite...

I n  rire incertain arrêta la f in  de ma demande r
Admirable : De quoi se mêlent les enfants ? El

d' abord, qui t a  mis au cour ant  ?
- Mais tank '  Adèle. Antoinette, tout le mond e '....
Elle oui un. nouveau rire , celui-là détendu ct son-

nanl  le triomp he :
— Eli bien '. moucheron, rassure tout le monde :

Point de faillite à l'horizon ! Justement, je reviens
de ia Banque : les gens qui devaient payer pavent ;
la crise est conjurée , el même on i l lumine : Il pa-
rail que rVsl relu, le . onmieire  : un jo ui  risquer

Qui veut plus et mieux choisit une
BERNINft - ZIGZAG
Plus de 70 (100 femmes suisses cousent
avec une Bernina parce qu'après un
examen minutieux , elles ont dû cons-
tater ceci : « Aucune machine à cou-
dre ne m'offre autant .d'avantages que
la Beiiiina, Elle me «permetIra d'exé-
cuter 100 travaux divers, de faire moi-
même mes «robes, de repriser nies bas ,
de raccommoder mon linge et même
de coudre du tricot — car pour le tri-
cot, il faut la couture en zigzag et ia
Bernina est la seule machine suisse
qui la fasse s . Si vous manquez de
place, vous choisirez une Bernina por-
table ; si vous êtes coururitT'e ou mo-
diste , vous donnerez la préférence n

F. ROSSI
Bon
Nom :

Adresse

A vendre

D e m a n d e z  -I
le* excellent* , *"" I

l Echata]
I.... "" - ru • . triangulaires,

imprégnés ef datés
Durabilifé et grande
valeur antiseptique

Tuteuri - Rame* pour haricots
Pf ef ferlé & Cie, Sion m 110 *

voie à (M cuisinière
en parfait état. I expérimentée. Travail auprès femme de chambra. Bons

S'adresser au Bureau du gages. S'adresser è Mme Rolller, Givisiez, Fribourg.
Nouvelliste sous H. 4540. I i ) llil — — IM «I* W fWill <««MMaMMIiMIMMMMMMM.a»

la ruine, le lendemain ramasser la fortune. Toule-
fois , ne pas trop souvent recommencer est désira-
ble, et j'y aviserai, fût-ce pour te laisser jouir en
paix des gaîtés de la famille. Là-dessus, adieu , el
â la chance d'une rencontre où je serai moins pres-
sée, toi sans doute tout a fai t grand garçon...

A mesure, la joie que ma vue avait d'abord dis-
sipée était revenue. La pensée de la chasser de nou-
veau par l' affreuse nouvelle, me serra le cœur. Pris
entre la nécessité de persuader Aurélie cl la f i a -
\ eur de la bouleverser, je lui saisis le bras :

dépassait ses lorces ; tout à 1 heure, je 1 ai laissée.,
malade.

Malgré moi. déjà, j 'atténuais la dureté du mut
par la façon détachée de le prononcer.

— Malade ! pas à cause de moi, je suppose ?
Et un pli méchant
récit des nouvelles
— Pourquoi pas à

effaça le sourire ramené par
heureuses.
cause dc vous, quand dans la
on ne songeait qu 'à tout ven-ir.aison , depuis hier,

dre pour vous envoyer l'argent demandé par Tn
flot ?

Elle eut un geste de colère :
- Trit'lot s'était permis !..

Mi ' in 'tVrini- je . qui- .-e soit Trit'ot. n impni

Contre envoi de ce bon à ta. Maison F. Rossi , vous recevrez gra
fuitement les nouveaux prospectus et renseignements.

On d&msnde

il faut  m écouter et mi'
subi hier une émotion qui

une Bernina à grande table de cou-
ture de grands tiroirs. S'il y a enco-
re place dans votre appartement pour
mi beau meuble, voyiez la gamme des
élégants meubles d'ornement Bernina.
Et si vous le désirez, vous pouvez
avoir n'importe lequel de ces modèles
élect rique.
4 AVANTAGES POUR L ACHETEUSE I

Si vous ne voulez pas retirer de l'ar-
gent de votre carnet d'épargne pour
acheter une Bernina, écrivez-nous.
Nous vous enverrons notre prospect us
spécial , qui vous indiquera un moyen
commode d' acquérir votre Bernina.

I 

Agent officiel pour le Bas-Valais,
Avenue de la Gare, Martigny.

te qui, vous le chercherez plus tard : le temps mail - pies I On aurai t cru vraiment que ce n 'était pas
que. Depuis que vous n 'êtes plus là , tante Adèle tant Adèle, mais moi qui avais eu à «supplier GaJ-
mourait à petit feu : oe matin, elle risque d'en- lichet et l'oncle Louis.
mourir lout a fait Soudain , comme nous approchions du grand sé-

Je la vis pâlir : minaire, qui est à côté de Saint-Bénigne , Aurélie
— Moucheron, c'esl impossible... je ne le crois repri t :

t,as • — Tu avais promis dc in 'cciairer : il parait  que
— Vacquart. lui-même, esl inquiet ! c'cst difficile puisque tu ne dis plus rien. Aurais-
— Moucheron, si c'est un piège... tii voulu me tromper ? Est-il possible qu 'on ait son-
— Mais venez donc ! en route je vous explique- gé à vendre quelque chose ?

rai...
Elle répéta :
— Si c'est un piège...
Puis brusquement :
— Soit , on verra bien.
— Enfin !
Dieu merci ! elle consentait ! et j e commençai dt

i entraîner vers Saint-Bénigne. Elle avançait à mes
côtés d'un pas saccadé, et moi surveillant, pour ain-
si dire sans le vouloir, le trouble croissant de son
visage où tous les sentiments se succédaient avec
une incroyable rapidité , je ne savais que me taire
après avoir promis de m'expliquer. Trop d'émo-
tions contradictoires se seraient fait jour dans mes
paroles, car, à mon tour, je ressentais une allégres-
se inexplicable en de pareils moments. Aurélie sau-
vée ' Oh I raliléqemeut apporté par ces moi s si sim-

QUE DONNER A BEBE
S'IL EST CONSTIPE !

f f î M S K r

^ i2 uffllin

Tél. 2.18.64

René SOLDER, pharm.
Expéditions rapides

BONNE/

occasion
Beaux Mis Louis XV , bon crin,
160 fr. Armoires 2 portes, 90
fr. Commodes; 4 tiroirs, 60
fr. Lavabos-commodes 55 fr.
Armoires à glace 140 fr.
dressoirs 100 fr. Tables ron-
des 35 fr. Canapés 50 fr. Di-
vans-lits 60 fr . Lits en fer
comp lets 90 lr. Tables de
nuit 15 fr. Glaces 12 fr. Arri-
vage de beaux complets, 35
et 65 fr. Vestons, 5, 10 et 15
fr. Pantalons 20 et 25 francs.
Chaussures 5 fr. Arrivages de
jolies robes, jaquettes, blou-
ses, manteaux à très bas prix.
Duvets, couvertures, depuis

25 francs
A. DELALOYE

Meubles — La Batteuse
Martleny-Bouro

Docteur

I. inné
Dentiste

SION

absent
pour service militaire

On cherche, dans famille au
dessus de Montreux , une

mouille
pour aider aux travaux du mé-
nage el sachant un peu cui-
Mnèr. Autres employés. Boni
Mages. — Ecrire sous chiffre
. .4-6 L. au Journal de Mon
('eux.

Elle eccisiiD
A vendre, i l'étal de neuf,

une pompe a Bùcher-Guyer »
b 2 vitesse, débit 400 litres-
minute, pression 100 atmos-
phères, ainsi que 250 mètre!
luyaux acier 72 mm, termefur*
rapide.

S'adresser a Jules Neuwerfh,
o Ardon.

CHALET
ou appartement meublé pour
3 personnes, juillet-août.
Ecrire sous chiffre S. 6301 L.
à Publicitas, Lausanne.

A vendra quelque mille
plantons de

fraises
Mme Moufol. S adresser chez
Gustave Bertuchoz, Saillon.

— Ah ! murmurai-je, pour vous épargner un
scandale, que n 'aurait-on accepté ?

L'effet de ma réponse fu t  instantan é : Aurélie ve-
nait  de s'arrêter net :

— Halte-là , moucheron : tu viens de prononcer
un mot qui éclaire tout , car j'ai la certitude qu 'il
n 'est pas de toi. Pour épargner un scandale A la
famille, on acceptait donc dc me revoir ! Hier ,
quand on ne craignait rien , on me laissait à la por-
te : ce matin , sachant ce qui menace, on me sup-
plie d'accourir ; eh bien ! non. pas de tromperies
indignes des uns et des autres ! Le risque est écar-
té, aucune éclaboussure à craindre pour l'hermine
des Ballerond. Rapportos-en la nouvelle à qui de
droit : cela suffira pour remettre des émotions trop
vives, et chacun se retrouvant comme avant , loul le
monde sera ialisfnil
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Colore et corse
le café.

Remp lace le succédané au
sucre

Le paquet bleu, 100 gr.,
40 ct.

Dans tas épiceries.

CHICOREE S. a. KEflEflS

occasions
Une belle chambre à cou-

cher neuve moderne avec
grand lit , literie d'avanl-guer-
re; bon crin, 1 armoire 3
portes, une coiffeuse à gla-
ce, 2 tables de nuit. Une au-
tre en occasion avec lits ju-
meaux , literie neuve, bon
crin, armoire à glace, biblio-
thèque, lavabos marbrés
blanc et glace, 2 tables de
nuit pour le prix de 900 fr.
Une poussette el 2 lifs d'en-
fant , le lout moderne, tab'e
de cuisine avec lino et ta-
bourets assortis , etc., etc.

D. PAPILLOUD, VETROZ
Tél. 4.12.28

eros us
BU CROSSES OEUFS

diam. 7 mm., long. 160 mm.
diam. 8 mm. ,long. 180 mm.
diam. ? mm., long. 220 à 250
mm. Par 500 kg. minimum,
A vendre occasion. Prix In-
téressant. — Octave Contât,
Monthey. Téléphone 4.23.59

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

jeune fille
pour aider a la cuisine el au
ménage. — Offres h Mlle M
Herfielsan, Restaurant Belle-
vua, Las Rangiers. Tél. 2.13.1 4,

Chevaux
Mulots

Anes
à vendra du b échanger

R. leniinetla, march.
Viège Té). 7 21 52
FROMAGE quart-graa jus-
qu 'à demi-gras, bonne qutli-
IA, 4e Pr. 3.40 & 3.70 p u  kg.
Envoie eoa.tiaae contre retm-
bours.
Joindre coupons à la «om-
m»tid* (t. Mimer. Wolheaen.




