
Arr ère le sommei
Dans le Confédéré de lundi soir , M. An-

dré Marc el, don! les opinions politi ques sont
aux anti podes des nôtres — du moins nous
le croyons — est porté à développer la
phrase histori que : « Bien taillé, mainte-
nant  il faut coudre s .

La paix , qui semble descendre sur un
pays, sur un canton au lendemain des élec-
tions générales , devient souvent un piège
où , facilement , les autorités politiques se
laissent engluer.

On a vaincu et on tourne facilement les ner à la solution des questions sociales avec
regards vers d' autres problèmes d'actua- cette foi forte qui , selon le mot des Ecritu-
lilé. res, fait transporter les montagnes.

C est le mal. le grand mal .
On ne peut pas vivre indéfiniment sur la

première récolle et sur le premier fumier.
Voyez les forces socialistes et communi-

suntes. Elles ne se cramponnent pas au
passé, mais elles s'agri ppent à tous les évé-
nements, fussent-ils de épaves flottantes ,
susceptibles de servir leur politique.

Nous sommes arrivés, en Valais , à l'ins-
lau t  psychologique, c'est-à-dire à la minute
où le premier parti  venu remporterait la
victoire, parce qu 'il aurait dans la place
l'allié tout puissant des masses.* .

Après l'incontestable succès du huit
avril , le Parti conservateur, qui est aux res-
ponsabilités du Pouvoir depuis tantôt un
siècle!; ne doit pas tomber dans un sommeil
volontaire de quatre nouvelles années.

Ainsi que le fait remarquer M. André
Marcel , il serait inprudent de traiter en
quantités négligeables, les dix mille voijc
recueillies par M. Dellberg dont tout près
de la moitié lui sont venues des partis na-
tionaux.

Le Suffrage universel est comme les fem-
mes. On s'impose à lui , ou, pour parler plus
exactement, il subit ses vainqueurs pour des
raisons très diverses parmi lesquelles l'éner-
vcmenl , la crainte du changement tiennent
une place considérable.

Seulement, la veste est bien vite tournée.
Arrive un cheval qui , las de regimber en

douceu r ct même de jeter des écuyers à ter-
re, se laisse monter un beau jour par un
cavalier , nous voulons dire par un parti
quelconque.

C'est ce qui vient de se produire dans le
canton de Vaud qui , cependant, depuis l'a-
vènement de Druey, jouissait d'un régime,
radical selon l'épithète, mais conservateur
dans ses princi pes.

Ce que nous disons la n 'a pas pour but
de diminuer le Conseil d'Etat qui plaît.

Quant au Grand Conseil , c'est une autre
affaire. C'est le Corps électoral qui l'a di-
minué.

Dans les partis historiques , on ne peut
s'entendre, on ne sait plus obéir à aucune
consi gne, alors que socialistes et commu-
niste s sont parfaitement disci plinés et sui-
vent un plan logique et bien arrêté.

C'est de cetle façon que le flot démago-
gique monte toujours, menaçant de nous
engloutir.

Nous mettons notr e espoir dans les sub-
tilités byzantines et dans la pâte électora-
le.

C'est la grande erreur.
Le salut ne viendra pas de là.
Certes, les constitutions et les institution s

ne nous manquent pas : mais seulement la
manière de s'en servir .

Sachons profiter de la terrible leçon qui
vient d'affliger les partis nationaux vau-
dois. et adoptons résolument une politique
sociale même extrêmement avancée.

Nous sommes capables de la réaliser.

Les pouvoirs publics, Conseil d'Etat et
(irand Conseil valaisans, ont accompli dans
l' espace de quarante ans une politique éco-
nomique de progrès qui tient du miracle,
étant donné nos faibles ressources financiè-
res.

C'est de passé qui nous fait redire avec
Victor Hugo :

0 temps évanouis , ô sp lendeurs éclipsées
0 soleils descendus derrière l'horizon l

Nous devons maintenant nous crampon-

Ll ne fa ut pas fuir ces obligations nouvel-
les, car même si le parti conservateur de-
vait souffrir , par suite de l'incompréhen-
sion de réactionnaires impénitents, il en
remporterait, c'est indiscutable, des renais-
sances certaines.

Personnellement, nous avons traversé de
nes heures pénibles. Il nous a fallu batail-
ler et lutter en faveur de la politique nou-
velle inaugurée par M. le conseiller d'Etat
Troillet. Le destin s'est accompli , mais au
prix de quels soucis et de quelles polémi-
ques I

Sous ce rapport , le Valais est aujourd'hui
équipé.

Mais il importe, maintenant, de pénétrer
dans la vTe sociale des travailleurs des
champs , de l'usine et des chantiers et de
nous conformer aux besoins nouveaux de
la société contemporaine.

Retroussons nos manches et préparons la
réconciliation de plus en plus nécessaire du
parti conservateur et des travailleurs.

Que le Conseil d'Etat donne vie à cette
idée éminemment chrétienne. H en est ca-
pable et il en a les moyens.

Sans doute , pour le croyant comme pour
le penseur, il est de bonne règle esthétique
de ne pas mettre le nom de Dieu à toutes
les sauces.

C'est également notre point de vue.
Cependant , sans le facteur chrétien, on

bâtirait à nouveau sur le sable. Celui qui
ne fait jamai s allusion au Créateur nous
paraît presque aussi coupable que celui qui
le blasphème.

Ch. Saint-Maurice.

politique fédérale

AUTOUR DE L ALUANCE
CAPITALO-MARXISTE

(De notre correspondant
auprès des Chambres f édérales)

On n'est pas encore fixé sur les raisons profon-
des de la scission communi ste opp osant un nou-
vea u parti de ce nom au parti du travail. On peut
la supposer réelle, et fondée soit sur des dissen-
timents personnel s entre chefs à propos de l'usa-
ge des fonds mis à la disposition des révolution-
naires , soit sur l'c embourgeoisement » des po-
pistes par rapp ort aux « purs ». On peut aussi
supposer qu 'il s'agit simplement d'une « division
du travai l », les popistes étant plus spécialement
chargés de l'infiltration chez les naïfs bourgeois
par divers moyens, entre autres une démagogie
moins sommaire : et le part i proprement commu-
niste menant une politique radical ement extrémis-
te. L'homme de liaison serait alors le nommé
Bodenmann. qui n 'a pas signé la déclaration se-
lon laquelle les dirigeants du «parti communiste dé-
siraient rester dans le parti du travail , et qui ce-
pendant sera rédacteur du nouvel organe de ce
dernier parti , le « Vonvaerts ».

Ce sont pourtant les nouveaux communistes qui
ont , les premiers , formulé de nettes accusations à
l'adresse du P. O. P.. accusations qui ont fait du
bruit et dont Nicole paraît avoir du mal a se dé-
lendre.

Le suprême assaut
les Allias a la frontière tchèque - Chute de Nuremberg

Les Russes déclenchent rotiensive générale
contre Berlin - opérations décisives

sur le Front d'Italie
Le Fiihrer a révélé hier , par un ordre du j our

adressé à ses troupes de l'Est, qu 'il est toujours
en vie. Et cet ordre du j our lève un coin du voi-
le qui «recouvre le Reich agonisant. Il montre avec
quelle farouche volonté les chefs nazis sont déci-
dés à se battre contre un de leurs ennemis.

«Mais il passe sous silence la lutte sur le Front
de l'Ouest. Et pourtant ! Un semblable appel
n'eût-il pas été tout indiqué , nécessaire, au mo-
ment où les Américains franch irent pour la pre-
mière fois le Rhin sur le viaduc de Remagen ?

Le grand chef se taisait alors , comme il se tait
auj ourd'hui que l'heure du désespoir même est
passée devant Hambourg, Leipzig et Nuremberg.

Sans avoir l'intuition' du chancelier «Hi/Mer, on
peut cependant tirer les conséquences de ses pa-
roles anti-russes. C'est que les ennemis de l'Al-
lemagne n«e son-t plus , depuis un certain temps déj à ,
tous placés sur le même plateau de la balance. Les
Anglo-Américains j ouissent d'un préjugé favora-
ble. Adolph e Hitler ne l'a sans doute pas voulu ;
mais l'état-majo r et l'opinion de son entourage lui
ont imposé leur point de vue.

Ce que l'on pressentait depuis le début de l'of-
fensive en Rhénanie se précise. Le Reich s'ouvre
à l'invasion sur un Front et résiste à la mort sur
l'antre, espérant touj ours semer le -germe de la
discorde dan s le camp de ses adversaires...

iMais tous les plans ne déjoueront pas "mêvl-
«fobie- : réduits eni Norvège, en Bavière' ou- ail-
leurs, ceux qui ont voulu la guerre et qui l'ont
menée «avec une sauvageri e jamais vue seront tra-
qués sans «merci et défaits totalement. Le prési-
dent Truman vient d'en donner l'assurance dans
son premier discours devant le «Congrès des «Etats-
Unis, un discours qui semble un écho fidèle des
directives du président Roosevelt...

LA RAPIDE EVOLUTION DES EVE-
NEMENTS SUR LE FRONT DE
L'OUEST : LES AMERICAINS A NU-
REMBERG ET A HOF — LA FRON-
TIERE TCHEQUE ATTEINTE

Les troupes de la 7me armée américaine sont
entrées à Nuremberg.

Nuremberg est une ville bavaroise de 450,000
habitants , sur la Pegnrtz. C'est un centre indus-
triel et commercial très important. Depuis la
création du mouvement national-socialiste, Nu-

Ort lui a demandé, notamment , avec quel ar-
gent son parti a pu acheter une imprimerie de
350,000 francs , en versant un acompte de 270,000
francs ; comment II est en mesure d'acheter u.ne
rotative de 90,000 fr. à la « National Zeitung » ;
comment il se fait que ce parti puisse s'offrir un
état-maijor d'employés grassement payés, dispo-
sant d'Un abonnement général sur les C. F. F. (en
lime classe pour «Hofmaie r et Boderumann !) ; s'il
est vrai qu 'un des bailleurs de fonds est un gros in-
dustriel zurichois du nom de Schauwecker , qui au-
rait fait de brillantes affaire s avec l'Allemagne
pendan t la guerre ; comment la « Voix Ouvriè-
re » et le i Vonvaerts » peuven t paraître sur 16
pages ; s'il est vrai (comme l'a dit au Conseil
municipail de Genève un ancien secréta i re du P.
O. P.) que certain s dirigeants popistes auraient re-
çu de l'argent de Duttweiler..

A ces questions «précises , Nicol e n 'a fourni que
des réponses vagues ; quant à Bodenmann , il a eu
le fron t (peu populaire ) de déclarer que l'argent
provenait des cotisations des membres du P. O.
P., qui paien t par mois, 40 à 45 fr. !... Voilà des
membres qui doivent avoir mieux que des payés
d'ouvriers !

L allianc e de certain gros capital avec la révo-
lution n 'est pas un phénomène nouveau. Rappe-
lons qu 'arrivé au pouvoir, cette < monstrueuse
allianc e » fut une des premières choses que dénon-
çait le maréchal Pétain. « On ne saurait nier ,
écrivait à Bâle l'c Arbeiterzeitung », que les mi-
lieux du grand capital cherchent à entrer en re-
lations avec le Parti du travail. Fabricants et
hommes d'affaires es«pèrent pouvoir fa i re de bon-
nes affaires avec l'U. R. S. S., et Ils s'imaginent ,
ies naïfs ! que le P. O. P. pourra favoriser leurs
desseins ». Et voici ce qu 'écrivait le même j ournal
au sujet de Duttweiler : * Entre le chef véritable
du Parti du travail et le grand capitaliste Dutt-
weiler existent déjà d'excellentes relations person-

remberg fut le siège des congrès du parti.
La 90me division d'infanterie , ne rencontrant

qu 'un faible tir ennemi, a occupé ia ville de Hol,
la dernière avant la frontière tchécoslovaque, «fron-
tière que les forces du général Patton ont attein-
te par «la «suite, coupant ainsi l'Allemagne en deux...

— De lourds combats se sont déroulés lundi
dans la tête de pont de la 83me division américai-
ne sur la rive orientale de l'Elbe , à environ 25
km. au sud de Magdebourg. Cette bataille qui du-
ra environ trois heures prit fin par une défaite
complète de l'ennemi. La tête de «pon t de la 83me
division est désonnais protégée efficacement par
l'artil lerie américaine qui a franchi à son tour
le «fleuve. Selon un des derniers rapports l'avan-
ce des pointes blindées a.mérieaines serait de nou-
veau en plein développ ement , tout comme la ba-
taille de «Leipzig...

— L'infanterie du général Hodges a pris dans
la nuit de lundi à Iserlohn , d«ans «la poche de la
Ruhr , la 130me division blindée allemande, avec
son ' commandement. Cette «formation ' comprenait
3000 hommes. Les forces du général Hodges ont
opéré leur j onction avec les troupes américaines
du général Simpson, «à 6 hm. au nord-ouest de
Kœthen et à 18 km. «au sud-ouest de Dessau,
créant ainsi une poche de 875 km. carrés. Les Al-
lemands se rendent sans résister dans «le reste de
la poche de ta 'Ruhr.

— Enfin , -la garnison allemande de Groninguc,
la plus grande ville de la Hollande septentrionale ,
s'est rendue lundi à midi , aprè s 24 heures de ré-
sistance acharnée. Cette reddition complète vir-
tuellement la libération du nord des Pays-Bas...

L'ATTA Q UE DE KONIEV CONTRE
BERLIN — LE FRONT DU DESTIN -
VERS LA J ONCTION DES TROUPES
RUSSES ET AMERICAINES

Depuis lund i matin , à 3 h., les Russes attaquent
sur l'Oder et l'embouchure de la Nelsse. Les -ra p-
ports allemands sont brefs, mais donnent un as^-
pect de la gravité de la situation de la Wehr-
macht. Le tir de l'artillerie soviétique — plusieurs
milliers de canons sont en action — dura plus de
deux Heures consécutives et atteigni t ù (l'aube une
Jnitensité inconnue j usqu 'alors. «L'aviation attaque
aussi en masse en procédant à des bombarde-
ments en tapis. Les Russes ont obtenu des suc-

nelles. Et cela ne date pas d' auj ourd'hui. Mais le
grand «public a pu: aisément s'en rendre compte
lors de l'assemblée organisée en commun à Zu-
rich par Duttweiler et Hofmaier. Au reste, il y
a beau temps aussi que le Conseil fédéral aurait
demandé à Duttweiler s'il «avait l'intention de pu-
blier éventuellement -le « Vonvaerts ».

Il y a une phrase à ne pas laisser perdre, dans
la déclaration du nouveau- «parti communiste ; car
elle constitue un bel aveu : « Moscou s'intéresse
à la question des bailleurs de fonds du Parti du
travail et soumet à un examen leu r attitude po-
litique ». On, ne saurait obtenir de meilleure soufj
ce la confirmation de ce qu 'on soupç onnait , â
savoir que Moscou continue à exercer sa tutel-
le sur les partis communistes (ou « popistes »), et
que la dissolution de l'Internationale était une pu-
re comédie.

Les socialistes neuchâtelois (à la différence du
Ralliement , qui fait de méprisable s courbettes à ce
parti de l'étranger) ne l'ont pas envoyé dire aux
popistes qui leur proposaien t leur collaborati on
électorale : < Votre parti , lisait-o n dans la « Sen-
tinelle », son organisation , ses militants , ne sont
que «les instruments d'exécution de volontés dic-
tées de l'extérieur ».

Il est seulement dommage que ce détail n'ai!
pas empêché les socialistes vaudois (qui ont pu-
blié la même chose d ans leur -organe « Le Peu-
ple »), de collaborer avec les popistes ! Des pa-
roles aux actes...

Oue de pareilles révélations (alliance capita-
liste, dépendance de l'étranger), n 'ait pas retenu
des milliers d'électeurs vaudois de voter « po-
piste », c'est à notre sens la meilleure preuve
pu 'on a affaire non pas à une vague révolution-
naire, mais à une vague de mécontentement , com-
préhensible (sinon ju stifiée ), étant donné les dif-
ficultés de la vie actuelle. C. Bodinler.



ces. Le Allemands disent qu 'ils n'ont pas encore
pris le caractère d'une trouée, mais admettent leur
importance. La localité de Saxendori , entre Kus-
trin et Lebus est tombée.

Les Allemands donnent eux-mêmes une opinion
significative sur la situation , en affirman t que le
tir des pièces russes ressemble à un ouragan et
en répétant constamment que les troupes assail-
lantes sont supérieures en nombre et en matériel.
On parie du Fron t de l'Est depuis lundi comme
d'un i Schicksalsfront » ou « iront où le destin
du Reich se décide ».

Cst la grande offensive et le point d'attaque
choisi prouve que la jonction des années russes
et américaines est prévue dan s la région de «Dres-
de, où les .premières comptent arriver depuis
Gœrlitz et les secondes depuis Chemnitz. Après
quoi les armées alliées poursuiv ron t sur tout ce
Front leur offensive en direction sud-nord.

«On estime que l'aile droite d«e Koniev, qui a
également atta qué , cherche «plutôt un effet de di-
version ; l'activité déployée par l'année Jookov
immédiatement à l'est de Berlin aurait «le même
but.

«A «minuit , on annonçait que les pertes all eman-
des sont immenses. Les blindés soviétiques qui
ont franchi les tranchées de l'enn emi les ont trou-
vées presque comblées par l'amas des cadavres.
Le feu de l'artillerie et les bombardements 'aériens
ont eu les effets les plus dévastateurs. Un officier
soviétique a déclaré que sur fout le fron t d'atta-
que, les localités allemandes flambent comme des
torches:..

ORDRES DU J OUR DE VICTOIRE EN
ITA LIE : A BOLOGNE ET A LA SPE-
ZIA , CETTE SEMAINE

L'offensive «alliée bat son plein, en Italie. Les
généraux Clark et Alexander ont, eux aussi , adres-
sé des appels à leurs troupes. Maïs ce sont des
ordres du jour de victoire. Car les Alliés comptent
être à Bologne cette semaine encore, ainsi qu 'à
la Spezia . C'est le «moment qu 'attendaient les 'pa-
triotes de l'Italie du Nor d, pour passer à l'action.
« La victoire «fina«te, dit le général Alexander , est
proche. Les forces allemandes sont durement frap-
pées, et une gigantesque bataille doit suffire pou r
les vaincre définitivement... Vous savez ce que
vos camarades accomplissent à l'Ouest et à l'Est
sur les champs d'honneur. C'est à nous mainte-
nant de jouer un rôle décisif. Ce ne sera pas une
promenade : une bête touchée à mont peut être
extrêmement dangereuse. Vous devez mener de
durs et acharnés combes, «mai s vous pouvez être
certains que c'est la fin , il n'y a pas le moindre
doute à ce propos... En avant , avec confiance, as-
surance et résolution ! »...

Nouvelles étrangères—

Remaniement du caDinel américain
Le correspondant de Washington du « Daily

Telegrapto » rapporte que le changement «de pré-
sident en' Amérique " apporterait un important re-
maniement ministériel. Ce changement intervien-
drait probablement plus tôt que l'on ne l'attend.
Tous les membres du Cabinet et les hauts fonc-
tîonn«aires ont été priés de «rester à leur poste
pour l'instant, afin d'assurer la continuité des af-
faires dans un moment si critique pour l'histoire
de l'Amérique et du -monde. M. Stettinius se re-
tirerait «probablement après la conférence de San
Francisco pour être remplacé par M. James Byr-
nes au Département d'Etat. M. Byrnes avait été
«prévu primitivement comme vice-président à la
place de «M. Truman. On déclare qu 'il connaît
mieux la politique extérieure et intérieure de M.
Roosevel t que M. Truman. II a accepté l'invitation
du président Roosevelt de se rendre à la Conféren-
ce de Crimée où il a provoqué l'admiration de-M.
Churchill. Si «M. «Byrnes prend la direction.du Dé-
partement d'Etat, il faut  s'attendre à revoir M.
Sumner Welles comme sous-secrétaire d'Etat. M.
jByrnes entretient de bonnes relations avec le
Congrès, de sorte qu 'il pourr ait être capable de
faire accepter par île Parlemen t les. traités qui se-
ront signés après la guerre.

Le calvaire de Berlin
La falin, les rats, les fonctionnaires nazis ...
Un voyageur suédois arrivé de Berlin décrit dans

la presse de Stockholm 'l'extrême misère qui rè-
gne dans la capitale du Reich. Les habitants se-
raien t en proie â la famine et la seule denrée que
l'on peut acheter serait des raves.

Des Berl inois auraien t une vraie terreur des
Russes et tous espèrent que les Anglais vont bien-
tôt arriver. Les rats constituent un véritable fléau.
Ils se sont répandus dan s toute la ville. Autre ca-
lamité : les fonctionnaires nati onaux-socialistes.»....„, . ,„ m.iA.uui.nd'.res nationaux-socialiste s L'aîné i 4 alls enviTon , vint choir sur lés pavésterrorisent la population et déclarent que les «idées du trottcvir . Puis le .p]u ,s iemC t v(nj la.nt sujVre desnationales-sociahstes survivront à tout yeux son frère, se pencha à la fenêtre et tombaLe « Stockholm T.dningen * relate que des di- Sllr Ie corps du premier.za.nes de milliers de Berlinois remplissent les égli- Les'*voisin s accoururent aux cris de la malheu-ses et prient pour une paix prochaine. TCUSe mère affolée. L'aîné des enfants, profondé-o

Exécutions au Danemark
Les milieux danois de Stockholm annoncent

qu 'outre les 4 exécutions dont les Allemands se
sont reconnus les auteurs au Danemark, on vient
de trouver dans les rues de la capitale les corps
de six autres patriotes danois . Tout prouve qu 'il
s'agit de patriotes internés dans un camp de pri -
sonniers et qui furen t assassinés par les Alle-
mands.

La garnison de DSsberg se mutine
La garnison allemand e de Dôsberg, sur -la rive

orientale de l'Ijssel, à 19 km. d'Arnhem, s'est révol-
tée dans la nuit de dimanche à lundi. 200 hommes
de cette garnison , pour la plupart des Russes et
des Polonais, se sont rendus aux Canadiens. Aux
dires de ces «prisonniers, 50 nationaux-socialist es
ont été tués au cours de la mutinerie.

ment blessé à la tête , perdait son sang en abon -
dance. Après avoir reçu des soins à la pharma-
cie, le blessé, qui souffre d'une forte commotion
et dont l'état est grave, a été «transporté d'urgen-
ce à l'Hôpital cantonal.

Pendant ce temps , une autre voisine avait ap-
pelé un médecin, qui examina l'autre enfant, âgé
de 3 ans. Etant tombé sur son frère , il s'est fait
beaucoup moins de mal et «ne souffre que de quel-
ques contusion s et de blessures aux genoux.

Nouvelles suisses 
k base de la reconstruction du monde

—o 

Appel au peuple suisse
La guerre touche à sa fin ; l'ère de.la recons-

truction du monde commence. Mais quand les pas-
sions humaines ont été déchaînées et quand par-
tout règne la «misère, dès lors, si u.n grand idéal
n'anime pas les hommes, à quoi faut-il s'atten-
dre ? L'illusion n'est «plus possible : ce seraient
d'autres bouleversements et l'anarchie.

«Chrétiens ! Cest pour avoir laissé pâlir la 'flam-
me du christianisme dans le «monde, que «le «mon-
de est dans le chaos. Nos divisions e.t (nos infidé-
lités ont poussé les masses vers d'autres doclri-
.n-es, cause principale des révolutions et des guer-
res qui ravagent les nations. La rénovation spiri-
tuelle es,t à ia base de la rénovation du monde.
Pour lutter contre la désagrégation morale, pour
vaincre les haines et réconcilier les hommes, nous
avons besoin aujourd'hui d'un christianisme re.-
•nouvelé et vivifié, d'un christianiisime au-dessus
des divisions des Eglises et des frontières des na-
tions.

Peuple suisse, protégé jusqu 'ici par le Tout-
Puissant, nous avons le devoir de nous mettre au
niveau de la souffrance universelle et de répondre,
dans toute la mesure du possible , aux besoins ma-
tériels et aux aspirations spirituelles des peuples
éprouvés par la guerre. Tenus ù l'écart des champs
de bataille, nous devon s être au premier rang pour
la défense dea valeurs éternelles, sams «lesquelles
il «ne peut y avoir ni civilisation, ni paix , ni ave-
nir. »

Nous , soussignés, appuyant les efforts de 3a Li-
gue « Pour le Christianisme > (Lausanne), faisons
Cppel a«ux chrétiens de tous figes et de toutes dé-
nominations, a l'élite morale et intellectuelle , a la
presse et à la Radio. Déployons chacun notre in-
fluence pour le bien de .l'humanité. 1) Revenons à
la source du christianisme, 41 l'esprit du Christ :
esprit d'amour, de justice et de sacrifice, seul ca-
pable de régénérer le monde. 2) Renforçons par
l'amour fraternel le lien sacré qui doit unir tous
Ces chrétiens de la terre. 3) CoJla;boro«ns «tous 3
l'unité d'esprit et d'action de la chrétienté, afin
de sauver le monde du chaos.

Adrien Lachenal, conseiller d'Etat , Ge-
nève ; Karl Anthaimatten, président du
Coinseil «d'Etat du Valais ; Jean Hum-
bert, conseiller d'Etat , Neuehâtel ; L.
Walker, conseiller d'Etat , Altdorf ; le
Conseil d'Etat du canton de Claris ; Dr
C. Briihlmann, président du Conseil d'E-
tat , Schaffhouse.

• - o .

Le préparateur d'un institut de physique
accusé d'une tentative de meurtre

La «Cour d'assises de Winterthpur a jugé le
préparateur d'un institut de physique accusé de
tentative de meurtre. Il l'a acquitté , mais a mis
ies frais à sa charge et ne lui a versé aucune
indemnité pour les longs «mois de préventive. En
1942, souffrant d'une dépression morale, il avait
fait pénétrer pendant la nuit le « tuyau à' gaz de
la «cuisine jusqu 'à la chambre à coucher des époux.
La femme s'étant réveillée à temps, la tenta tive
échoua. Plus tard , il frappa sa femme à la tête
aii moyen d'une bouteille et prétendit qu 'il avait
agi sous le coup d'une crise due à une intoxication
professionnelle. Une expertise méd icale a fai t
constater que sa responsabilité' était fortement di-
minuée.

« O 1

Deux enfants tombent d' uae fenêtre
«Le quartier du bas de la Terrassière , à Genè-

ve, a éfé mis en émoi lundi vers 17 heures , par
un accident navrant dont ont été victimes-deux
garçonnets.

Les deux enfants- de M. Jean Schneide r,, archi-
tecte, jouaient à une fenêtre de l'appartement de
leurs parents lorsqu 'une barrière de bols qui avait
été fixée aux crochets des contrevents afin de
prévenir- un accident céda sous le «poids- des en-
fants.

un ùem&f ûier s'écrase près de Bâle
Un bombardier moyen américain a fait une chu-

te mercredi après-midi , au Chriesibèrg, sur Zuz-
gen. Trois membres de l'équipage ont atterri sains
et sauts près du vrllafce de Zeiningén, alors que
Jeux autres qui avaient santé trop tôt son t des-
cendus en territoire badois , de l'autre côté du
Rhin . Quant au sixième membre de l'équipage
son parachuté s'oilvrit ; trop tard et le malheu-
reux vînt s'écraser dans un bois près de Zeinin-
gén. L'appareil s'est enflammé en percutant au
sol.

Election complémentaire au gouvernement
bernois

L'assemblée des délégués du parti des paysans ,
bourgeois '• et artisans du canton de Berne, réu-
nie samedi à Berne, a décidé à l' unanimité de
présenter la candidature de M. Feldmann , con-
seiller national , rédacteur en chef de la « Neue
Berner Zeitmig » pour le siège devenu vacant au
gouvernement bernoi s,, à la suite de la nomination
de M. Gugglsberg, à la direction du chemin- de fer
du Lœtschberg.

«Cette ' candidature , eu égard à la personnalité
et aux 'mérites du candidat , a rencontré dans tout
le canton un accueil extrêmement sympathique.
L'élection aura lieu -le 6 mai , en même temps que
les , électeurs bernois se prononceront sur la loi
concernant l'organisation des églises dont l'ac-
ceptation est recommandée aussi «par le parti des
paysans, bourgeois et artisans.

—-o 1
Une grosse affaire de marché noir
dans * les Montagnes nencliiiteloises

La brigade spécial e du marché noir de la po-
lice canton ale neitchâteloi se a découvert ces jour s
derniers une ' très importante affaire de march é
noir dans laquelle sont impliqués de nombreux
commerçants du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
e«n particulier des boulangers ct des confiseurs.
L'affaire porte sur plusieurs tonnes de marchan-
dises rationnées, notamment de la farine blan-
che, de la viande, des œufs, de la graisse et du
sucre.

¦Un certain nombre d'arrestations ont été opt
rées «pour les besoins de l'enquête.

o
Lc feu dans un atelier de confection

«Un violent incendie s'est déclaré dans les ate-
liers de confection de M. Cavadini, dans le cen-
tre de Lugano. Le «feu , qui menaçait de s'étendre
aux «maison s voisines , a pu être maîtrisé par les
pompiers accourus immédiatement sur les lieux.
L'incendie a été provoq'iié par une personne qui ,
vou l a«nt brûler une lettre , laissa tomber celle-ci à
terre, où elle communiqua le feu à l'immeuble.

Dans la Région 
Deux jeunes gens tombent

dans la Grande-Eau
—o 

Lundi , aux environs de 4 h. 30 du matin , un
accident est survenu «à la Capelly, près des Ur-
inants-Dessous. Les frère s Henri et Victor Duper-
¦tuis rentraien t de la Forclaz à leur domicile, au
Sépey. Ils traversaient une passerelle composée
de deux planches de sapin quand ils firent tous
les deux une chute dans la Grande-Eau, qui est
actuellement haute. «Alors qu 'Henri Dupertuls par-
venait à regagner la rive, son frère Victor «fut en-
traîné par le courant et disparut dans la rivière.
A' la- tin de la matinée, les recherches entreprises
aboutissaien t à la découverte de son corps, à 150
mètres du point de chute. «Le juge informateur
d'Aigle a ouvert une enquête , ainsi que la- gen-
darmerie.

Nouvelles locales—

Aoprentissage d'infirmière
«La profession d 'infirmière est- l 'une des plus

belles qui s'offrent aux-jeun es filles. Elle corres-
pond à' ia nature de . la femme et concourt au plus
heureux développement' de sa personne. Elle élève
dans l'ordre' social et offre une sérieuse garan-
tie matérielle pour l'avenir de la jeune fille. Si
elle se marie, sa «formation mor ale et pratique
contribuera à faire d'elle une excellente épouse
et mère de famille. Elle pourra aussi bien rester
dans la prof ession , où en plus d'une situation as-
surée , elle rencontrera l'idéal qui satisfera son be-
soin inné de dévouement et donnera un sens à
son existence.

Jus qu 'à l'année passée, en raison des «frais d'ap-
prentissage élevés, cette belle profession restait ,
pour les Valaisannes , le privilège des jeunes filles
de familles aisées. Il n 'en est plus ainsi aujour-
d'hui , grâce à la création de l'Ecole d'in.firmières
de Sion et aux grandes facilités accordées par le
Département de l'Instruction publique. Il faut qu 'on
sache dans nos villages, que la jeune fille de fa-
mille gênée, si elle est méritante , peut désormais
ambitionner cette belle profession comme ses
compagnes .favorisées" de la fortune. Elle parvien-
dra «à payer son apprentissage par le salaire
qu 'elle gagnera .pendant «on stage pratique, et
les bourses qu 'elle obtiendra de l'Etat et d'au-
tres sources.

L'apprentissage dure trois ans , à savoi r le mois
d'études théoriques et 26 mois de stage pratique.
Les premiers examens qui ont eu lieu ce printemps

ont démontré que l'Ecole d'infirmières de Sion
obtient des résultats de premier ordre, qui ont
valu à la Direction les félicitations du médecin
en chef de l'armée et de la Groix-Rouge. Ges ré-
sultats étaient d'ailleurs à prévoir, grâce à l'ex-
cellente direction de Mme la Kde Sœur Angelina,
l'animatrice de l'Ecole de Baldegg, et à nn corps
enseignant d'élite qui réunit tous les médecins de
la ville de Sion , professant chacun dans sa spé-
cialité.

Les nouvelles admissions auront lieu à la fin
de ce mois d'avril. Les j eunes filles qui s'y in-
téressen t peuvent s'inscrire tout de suite auprès
de la Direction de l'Ecole, qui donnera les rensei-
gnements désirables. On peut également se rensei-
gner auprès du Service de la forma tion profes-
sionnelle au Département de l'Instruc tion publi-
que , à Sion.

o—
Une heureuse initiative en Valais

Le 29 mars se sont réunis à l'Hôtel de la Ga-
re à Sion les pédicures du canton , autorisé s par
l'Etat. Grâce au dévouement du président de la
section Vaud-Yalais , M. Waegeli , de Lausanne, et
ù l'intell igente compréhension du chef du Dépar-
tement de l'Hygiène publique , la réglementation de
la profession dans le canton du Valais est entrée
en vigueur lc 20 juillet 1944.

Il restait donc à former la Section valaisanne de
l'Association suisse des pédicures et c'est «j eudi
soir Je 29 mars qu 'elle a «pris naissance. Le comité
est composé comme suit :

Président : M. A. Grettaz , Sion : vice-prési-
dent : Mlle G. Morand , Mart igny : secrétaire :
Mlle H. Kreutzer , Sion ; trésorier : Mme A. De-
irondingcr , Bri gue : vérificateurs des comptes: Mme
Biissien , Monthey, Mlle Roth , Ardon.

«Cette première prise de contact s'est montrée
des plus heureuse et déjà la jeune société a rete-
nu la date du dimanch e (i mai à Sion pour sa
¦p rochaine , assemblée.

«Une intéressante causerie de M. Waegeli , pré-
sident d'honneur de la Section , professeur des
cours de pédicure à la Policl inique universitaire
dc Lausanne, intéressera chacun de nous.

«Tous les pédicures autorisé s dit canton sont 'Cor-
dialement invités.

Section Valaisanne de l'Associa tiort
Suisse des Pédicures.

. \ ° 
*' Edith ct Gilles ù Monthey

Il n 'est question à Monthey e.t dans la région
que du «spectacle .qui sera donné au chef-lieu lundi
23 avril 1945, en soirée, par le célèbre coupitc de
chansonniers Edith et Gilles , les prodigieux ani-
mateurs «du « Coup «de soleil » de Lausanne. Ce
spectacle, réservé à quelques rares villes privilé-
giées de Suisse et qui sera de seul -en Volais, a sus-
cité partout où il a été organisé un enthousiasme
indescriptible.

Ouïes y nlfirnie sa «maîtrise dams J art rie par-
ler de la .chanson dont il est un «maître et Edith
et Gilles illustrent cette magnifique causerie par
«les meilleures cha.n sons de leur immense réper-
toire.

La «location est ouverte ù Monthey au bazar
de Mlles Arlettaz. 11 sera prudent  d'en «profiter.
(Tél éphone 4.23.90).

e
APROZ. — Concert de « La Chanson du Sol na-

tal ». — « La Chanson du Sol natal » , sous la di-
rection de M. l'abbé Georges Crettol , Rd Recteur do
Cliûtea imeuf , a donné dimanche dernier à Ajiroz
un concert des mieux réussi.

Le programme comportait de très beaux mor-
ceaux don t quelques-u.n s sont l'œuvre de M. l'abbé
Crettol. Les chants alternèrent avec des causeries
sur l'originalité de la vie paysanne.

Pour terminer, M. «l'abbé Crettol souli gna , non
sans finesse ct avec fermeté, «les observations peu
flatteuses ct en partie justifiées de nos Confédérés
sur la production et l'écoulement des fruits du Va-
lais. - A. P.

o 
MARTIGNY-VILLE. — Société de développe-

ment. — Les membres de la Société de'dévelop-
pement son t convoqués en assemblée générée-le
jeudi 19 avril, à -20 h. 15, à l'Hôtel.de Ville , avec
J' ordre du jour suivan t : 1) Protocole ; 2) comp-
tes ; 3) rapport des vérificateurs ; 4) rapport pré-
sidentiel ; 5) programme d'activité ; 6) prospectus;
7) budget ; 8) nominations ; 9) propositions indi-
vid u elles.

«Le comité compte sur une nombreuse partici-
pation , car les séances du « Développememl > sont
ilrès a'intéressanites par les nombreuses questions
qui y sont discutées toujours objectivemen t.

A temps nouveaux , méthodes nouvelles. Colla-
boration ,, cohésion, communauté d'action , telle est
notre nouvelle formule. Soutenir les efforts de
notre société, c'est contribuer a l'essor rie notre
cité et au développement de son industrie, dc son
commerce, de son tourlsine et de ses étoblisse-
men.lis de séjour et d'instruction , c'est favoriser
du même coup son agriculture et son artisanat.

Le Comité.

MONTHEY. — La soirée de la Lyre. — Corr.
— Les nombreux amis du coteau de Choëx, ceux
mon moins empressés et , fidèles de la vallée et
des villages de la plain e, enfin tous nos gens de
Monthey, et bien d'autres encore, Apportèren t di-
manch e soir leur concours mora l ct f inancier  a lo
réussite de la soirée annuelle donné e par la Lyre
à l'Hôtel de la Gare.

Le rationnement du papier décrété a nouveau
par l'Office de guerre nous oblige à être bref.
Aussi nous bornerons-nous à relever l'excellente
forme actuelle de la Lyre qui inscrivit à son pro-
gramme trois œuvres de choix : < Le Barbier dc
Séville » , de Rossini , « Le Ballet de da Source » ,
de L. Delibes , et « Norma » , une ouverture do V.
Bell i ni. Sous «la compétente ct délicate direction
de M. Striai, les musiciens apportèrent tout  leur
savoir et leur bon goût à l'exécution de ce con-
cert. Deux marches de Ney et Richar«d» complé-
taient ce programme.

Un grand , très grand progrès a été réalisé et
les Lyriens peuven t être satisfaits d'avoir su irte-
ner à chef des œuvres de cette envergure. En
bref, le sixième concert dc guerre remporta lo
succès que méritait sa préparation .

Au cours de cette première partie, M. A. Franc ,
délégué du Comité central  dp la -Société fédérale



des mimique*, remit le médaille de vétéran fédé-
ral à MM. Eugèn e Devanthey , Maurice i rosset,
Antoine Zum-Offe u el Eugène Boira, ce pour 35
un» d'activité. Il remit également l'insigne de vé-
téran cantona l pour 23 ans d'activité aux mem-
bre» si»,iv«nU : MM. Henri Oeferr , Albert Meym-t
et Willy Mergen. Nos félicitations vont à ces fi-
dèles défenseurs cl serviteurs de l'art mo«9ical.

La Lyre fêtant celte année le 40me anniversai-
re de sa fondation (c'eut cn 1905 que naquit celle
sympathi que société), M. JosephiMarie Detorrenté,
Le distingué président en charge décerna à «on
loue une série de diplômes d'honneur aux «mem-
bres avant  plus de 10 ans d'activité au sein de
la société. Faute de place, nous renonçons à les
tous «nommer, nous contentant de citer trois bé-
néficiaires de cette att ention : MM. Edouard Don-
net, président d'honneur, Miiurico Trosset, pour
39 ans d' activité, et Edmond Rossier , pour 38 ans
accomplis comme porte-drapeau.

M. Detorrenté salua également la nouvelle mar-
raine de la Lyre en la personne de Mme Edouard
Donnet, femme de cœur et de -grand dévouement
ii «la chose publique.

Ajoutons encore que la réception officielle ha-
bituelle permit à nouveau à M. Detorrenté de sa-
luer délégués et invités , tandis que M. Paul de
Courten apporta le salut et les vœux de la Pré-
fecture. ML Oswald Borgeaud prit la parole au nom
de l'Harmonie de Monthey et M. Benjamin Fra-
cheboud mit  le point final en se faisant le por-
te-parole du F, C. Monthey.

La lyyre se fai t chaque année un devoir et un
plaisir d'agrémenter sa soirée par la présentation
d'une pièce théâtrale. Dimanche , «les acteurs habi-
tuel» de la société présentèrent « Les Précieuses
Ridicules » , cette comédie si alerte de «Molière.
L'n «Crame siiccè» et des a.pplaudissemen«ts nourris
vinrent remercier organisateurs et acteurs, tan t
pour Ja présentation que pour l'interprétation de
cette pièce.

Ici encor e, nous nous con t enterons de nommer
les divers rôles , tout en félicitant chacun du con-
cours apporté' /i sa réalisation et ii son succès. En
voici la distribution : le marquis de Mascarille ,
valet - de La Grange : Pierre Raiboud ; le vicomte
do Jodelct , valet do du Groisry : Jules MigUioretti ;
Les Précieuses ridicules : Magdclon , Simone Ru-
daz , Cnlhos , Lil.y Donnet ; Gerogebus, bon bour-
geois : .Levais Richard ; La Grange, aman t rebuté :
Michel Raboud ; Du Croisy, amant rebuté : Gus-
tave Rivoire : Marotte , servante des Précieuses ri-
dicules : Charlotte Rich ard.

Lu mise en scène était assurée par Mme Hya-
cinthe Cnrraud et les costumes de l'époque four-
nis pur «lu maison Kaiser , iV Bfule.

Et Ja soirée se termina comme s'achèvent tou-
tes lea manifestations montheysannes , par une
agréable soirée familière au son do l'excellent
orchestre Merrv-Boiys de Month ey. 1 W. An.

ifominalion eccoaslique
—o—

Par décision 1 de Son' Excellence iMgr l'évèque
de S/ton, M. l'abbé Théodiile Imhasly, révérend
curé d'Ersclimatt. est nommé curé d'Oberwald.

o
VEYSONNAZ. — f Décès. — Corr. — C'est non

Sans une réelle émotion et un «profofld sentiment
de tristesse que la population de Veysonna'Z a
appris hier mutin le décès, survenu i\ l'hôpital
de Sion , de. son jeune el très regretté citoyen el
suivi , AI. -Max Praz .

Enlevé ù l'affection des siens «ù l'Age de 23 ans.
après une longue et pénible maladie , supportée
aivec le courage et lu force de son tempérament
valeureux et profondément chrétien , Max laisse au
cneur de tous un souvenir reconnaissant, durable
et fidèle.

La brusque disparition de ce jeune homme, in-
telligent , travailleur, exemple de conscience, de
.simplicité et de camaraderie , sera péniblement res-
sentie par ceux «qui ont voué tou t leur soin et leur
sollicitud e s\ lui procurer soulagement et récon-
fort.

Nous partageons la douleur ,de sa famille , qui
l'n vu parlir si rap idement.

A sa jeune épouse éplorée, à M. le Révérend
Curé de Chamoson , oncle très aimé et respecté
du défunt , , ii son - père «t ù su mère, M. et Mme
Jean Praz, ù sa «grnnd'iinère, à sa belle-mère, à
.son <fr«èro et il «es sœurs, beaux-frères et belles-
sueurs, vont notre sympathie e t -nos  bien chrétien-
nes condoléances. Uin ami.

o
La lutte contre les cheulllcs nuisibles

à l'arboriculture fruitière
Le traitement d'hiver des arbres fruitiers au mo-

yen do oarbolinéums solubles ou de bouillies à base
de dinilrocr>!sols a pour objet la lut te  coutre les
algues , lichens et mousses ainsi quo la destruction
d'un nombre aussi élevé que possible d'insectes hi-
vernan t  sous «la forme d'oeufs, de chenilles ou d'in-
dividus adultes. Par l'application de ce traitemesit,
on obtient Ju destruction plus ou moins complète
des œufs des Phalènes hiéiuales (Cliématobie bru-
meuse ct llibernie délcuillanlel , des Pucerons , delà
Teign e des fleurs de cerisiers, des chenilles des

ll yponomeutes et des Tordeuses de bourgeons aiu-
M que des insectes parfaits de l'AnUionome du
pommier pour autant que ces derniers hivernent
sur les arbres fruitiers.

Le traitement d'hiver n 'a cependant qu 'une ac-
tion partielle, car il devrait s'appliquer à un sta-
de déterminé du cycle évolutif du parasite qui va-
rie d'une espèce à l'autre et parce que certains ra-
vageurs de l'arboriculture fruitière hivernent en
des endroits pas ou difficilement accessibles aux
insecticides.

Au <l<-t>ut  de la période de végétation , un nombre
considérable de parasites se trouvent à un stade de
développement particulièremen t accessible aux in-
.sectlc.ides. l'n examen attentif des bourgeons ou des
jeunes feuilles avant la floraison révèle très sou-
vent la présence d'un nombre plus ou moins éle-
vé de petites chenilles des Phalènes biennales, des
Tordeuses «les bourgeons et autres.

Un traitement antiparasitair e de tous les arbres
fruitiers il ce moment ne peut être que recomman-
dé. Il est donc bon d'ajouter 1 "5 de Gésarol n
Ja bouillie anticryptogamique employée pour le
traitemen t préflural ipar exemple : 1 % de bouil-
lie sulfocalcique 32 degrés Bé + 1 % de Gésarol
— éventuellement 0.3 % d'oxychlorure de cuivre).
L'adjonction de Gésarol doit en particulier avoir
lien lorsque le traitement d'hiver n 'a pas été exé-
cuté.

Trois colonnes investissent Leipzig
tu Front m l Esl «i m i immense enarnier

OUARTILR GENERAL EISENHOWER; 17
avril .  — Une grande bataille est en- cours à l'in-
térieur du dispositif de défense de Leipzig. Vingt
km. à l'est de Leipzig, les Américains attaquent
au delà de la Mulde la ville de Wurzen. Le sor t
de la garniso n allemande de IJessau a été réglé
par la jonofion des Ire et °me armées près de
Cothen. La consigne 'du silence n'a pas encore été
levée en ce «qui concerne les opérations contre
Dresde, au delà de Chomnitz.

L'aile droite du général iPatton a atteint la
frontière tchécoslovaque au delà de «Hof ©t -au
nord-ouest d'Egcr. >

D'importants gains de terrai n sont attribués à
la 7me armé , dont les éléments d'avant-gardes
.sont enitré s dans Ja ville de Nuremberg,, où de durs
combats de rues sont en cours. En Bavière et dans
le Wurtemberg, l'offensive est de nouveau en
plein développement. Les «Français qui s'avancen t
de Baden-Baden vers le sud ont atteint Freuden-
Stadt.

Une seconde action commune de la 9me et de
ta I re  armées tire à sa fin dans la 'Ruhr. De
grandes régions ont été nettoyées au «sud et au
sud-est de Ruppcrtal. La ville de Ludenscheid a
été occupée sans combat est, à l' exception de «Dus-
seldorf , toutes les grandes villes de cette région
son t mainten an t occupées.

Parm i les prisonniers qui ont été faits lundi
et qui se chiffrent par plusieurs milliers se trou -
vent à nouveau quatre généraux et de nombreux
chefs d'industrie. Le total des prisonniers dépas-
se maintenant le nombre de 176,000. A elle seule,
la Ire armée a fait  32,307 prisonniers dimanche.

* * *
«MOSCOU , 17 avril. — Un rapport d'Exchange ,

parvenu vers mitlnit ct qui me menitionne aucun
nom de lieu , signale d'énormes" pentes alleman-
des. Les blindés russes franchissent des tran-
chées remplies de cadavres. Le bombard ement
aérien et d'artilleri e «a supprimé toute vie sur de
grands espaces. J usqu'à l'horizon- ce ne ne sont
que localités eh flammes. Le front  de l'Est n'est
qu 'un immense brasier.

MOSCOU, 17 aivril. — Le groupe d'armées du
maréchal Malinovsky est engagé dans de durs
combats entre (le Danube et la Morâva. Les ré-
serves de blindés «allemandes ont réussi à repous-
ser de quelques kilomètres les avant-gardes rus-
ses qui étaien t déjà à 30 km. de Bmo. Les deux
partis subissant de for tes pertes. Les défenseurs.
¦sont largement avantagés par la configuration du
terrain.

Vers minuit , le groupe d'armées du marécha*
Wassiliewsky signale que - la ville de Pillau est
désormais à portée des canons de campagne. Le
cercl e tiré autour de la ville et du port s'est «sen-
siblement rétréci. 6850 soldats allemands ont
abandonné la lutte et se son t rendus aux Russes.

•Y- -Y- * •

¦BERLIN, 17 avril . — En Italie , l'offensive al-
liée est en plein développement et les informa-
tions allemandes aie cessent de parler de com-
bats extrêmement.durs «pour la 'Wehrmacht.

Ainsi le «Reich - est ¦soumis sur -tou s^ les^ f ronts,
à l'exception- du - front de Norvège , à-une-attaque
concentrique.-

un hommage particulier au président des Etats-
Unis, car les souverains n 'assistent qu 'à de trè s
rares occasions aux services funèbres célébrés
pour des chefs d'Etat étrangers.

Tandis- que M. Churchill écoutait , la tête pen-
chée, lies prières pour le repos du président Roo-
sevelt , les larmes lui montaient aux yeux. Il sor-
tit son mouchoir pour les sécher mais ses yeux
étaien t encore humides lorsqu 'il se leva pour teur de Gibswil , Heinrich Halbheer , 40 ans, qui
chanter avec «toutes Jes personnes présentes Je s'était ifait une blessure avec un obj et rouillé, est
fameux «hymne de ba taille de la République », décédé des suites du tétanos.
Après la bénédiction , le Corps des fusiliers ma- ' ° '
rins qui se trouvait dans la galerie au-dessus de Un enfant se noie
la porte ouest sonnèrent « Aux morts » et le BAAR .(Zoug), 17 avril. (Ag.) — «Le point Biit-
« Réveil ». Puis toute la foule entonna l'hymne tel, 4 ans, est tombé daavs le Miililebach et s'est
national américain et la première strophe du noyé.
« Good save the King ». p o ¦

Tandis que la foule s'écoulait lentement de la Des arrestations sensationnelles à Lyon
cathédrale Jes grandes cloches de celle-ci son- GENEVE, 17 avril. - Par ordre de 

*
M. Yves

liaient 'à toute volée le dernier repos. Fargei commissaiTe de la République , M. Meis-
M. Churchill, premier ministre, a fait l'apolo- ^«ù, ..directeur dé la Compagnie du gaz à Lyon,

g-ie du président -Roosevelt à la 'Chambre des et sa femme OQt été arretés et incarcérés.
Communes. «J ' ai pu constater à Yalta «que^ le
président Roosevelt était souffrant. Son sourire
captivant qui faisait tout le charme de sa person-
nalité n'avait pas disparu mais ses traits «m'ont
paru -tirés et tout son aspect révélait l'homme
fatigu é et ses yeux regardaient souvent dams le
vague. Quand j' ai pris congé de lui â Ale-
xandrie j'avais le pressentimen t que le président
était affecté dan s ses forces et sa santé,' mais
son sentiment du devoir ne l'a jamai s abandon-
né. II voulait accomplir sa mission à tout prix.
Le président avait à signer cent à deux cents
documents par jouir. Il le faisait jour après.' jour ,
avec la stricte conscience du devoir. Lorscfue la
m'ont le terrassa brusquement,' il «avai t aedompli

a tâché quotidienne. »
o

Lundi matin s'est déroulé en la cathédrale de- Berne

Hommage britannique
â M. Roosevelt

«LONDRES, - 17 « avril , i (Reuter.) — :Une -.cérémo-
nie funèbre à la mémoire du président!Roosevel t
s'est déroulée, mardi «matin. en'laxatliédrale de-St-
Patri en présence-du1 - roi - et de-Ja-réine -.et v de
nombreuses- personnalités. M. Churchill , et -les-au-
tres membres du . gouvernement; étaient'également \ augmentation ^de.-salaire- de ' trois dollars ' par se-
présents. -

¦ Le roi , et . la • reine ont - tenu.; à rendre ," maine, mais les-einpl oyés en-veulemt:cinq de plus

A la mémoire da président Roosevelt
un service funèbre à la mémoire , du président R oosevelt. Dès représentants du Corps diplomati
que après cetu émouvante cérénifuii*. A gauche, en uniforme ct avec des lunettes, l'attaché mi
litaire des Etats-Unis , !e général de brigad e Bernwell Lopse et à droite , également en uniforme

l' attaché militaire de Chine

Situation fendue a Domodossola
BRIGUE, 17 avril. — On mande de la fron-

tière itàilierme que les Allemands ont évacué tous
les postes qu'ils «tenaien t dàfis les vallées et «près
de la «fron'tièr.e suisse. Dans la région de «Domo-
dossola ces postes sont aujourd'hui dans les mains
dos patriotes. «Les Allemands se sont rassemblés
à Vàfzo et Domodossola. Ces jour s dernier*, des
rixés sanglantes ont édlaté dans cette dernière
ville entre S. S., soldaits allemands et anti-ifoscis-
*es. La situation, est extrêmement tendue à Do-
nodcssolà.

—o ¦

tëonvelles de France
(Corr. part, da * Nouvelliste Valaisan »)

Bombes et grenades
ST-GINGOLPH, 17 avril. — En Savoie, à-Mou-

fier, une bombe a fait explosion dan s une maison
d'habitation. Les dégâts sont considérables.

A Garsy -(Saivoie), um grenade a éclaté-dans
tin.jardin . Un petit enfant a-été horriblemen t dé-
chiqueté et- ne tarda- pas'à rendre.le dernief sou-
pir .

Toujours ; le; trhflc1. d'or
ST-GINGOLiRH, -117 :avril. — , Près '> d'Annemasse

les ,douaniers .ohit - .arrêté "le/;nommé ;Manfglîer- au
momenf.-où'il -tentait . de - «franchir-la ^ . frontière. H
était>porteur - d'une : forte.somme id'or,——o——Grève , à*Kféw-York t .

NEW-YORK,- 17. avril.. CReutef.) -.—: L'Associa-
tion 5 des employés.- des > communications, - qui re^
présente • 12,000/employés'- de: la Société new-yor-
kaise i des '. téléphones, - a ! décidé ¦ lundi - soir' â une
forte.majorité .d'entrer en. grève/ L'Office de=guer-
're - pour - Ile - travail .- a :  promis-au x grévistes une

Formidable explosion : 17 mon
GENEVE. 17 avril Près de soixante tonnes

de Mmmirions entreposées dans un train sur une
voie de garage près de Yitry ont fai t explosion.
On compte 17 \ictimes. Les dégâts sont très im-
port ants.

i o 1

Nouvelles inondations en ilnllnnde
O. G. DES TROUPES CANADIENNES . 17

avril. (.Reuter.) — On annonce que les Allemands
ont fait sauter les digues du Ziiidersee. dont les
eaux recouvrent la plaine au nord de Hilversum.

i o i

Les objets rouilles et le tétanos
VVALD (Zurich), 17 avril. .(Ag.) — Un agricul-

Chronique sportive
FOOTBALL

Sion bat Montreux, 5 A 2 (2-0)
Devant un nombreux public, Sion a nettement

bat tu les Montreusiens (jui , il n 'y a pas long-
temps encore, faisaient figure de prélendaj its. ' Les
dirigeants sédunois avaient fait appel au onze sui-
vant : Steiger ; Favre I et II ; Schneider (Bonvi n
(II), Wenger, Gay ; Bonvin, III (Schneider), Bon-
vin II, Pasquini , Arlettaz et Joris. Quant aux Vau-
dois, il n'étaient que dix I

Les locaux avaient donc la partie belle et sans
trop pousser, ils percèrent A deux reprises en pre-
mière mi-temps «par J'inler.médiair e de Joris en plei-
ne forme. Ce même joueur réédita , après le re-
pos, son double exploit du début , alors que Bon-
vin II complétait lu série. Les visiteurs profitèrent
d'un moment de relâchement de la défense sêdu-
noise pour inscrire à leur tour deux buts grâce
à Margiiet et Orlando.

Le match fut quelconque car les joueurs se res-
sentirent de la chaleur et le terrain très sec nui-
sit au. beau jeu , de sorte que la précision fut
exempte de presque tous les mouvem ents. D'au-
tre part, Pasquini ne donna jamais à fond («mus-
cle alequé) et Bonvin, II fut  «poursuivi par une
nodrë maHoha«nce. Les Vaudois ne sauraient être
jugés sur leur partie de dimanche. Avec Sandoz ,
leur formation! doit être dangereuse pour les meil-
leurs car elle est rapide sur l'homme comme sur
la baMe et joue avec beaucoup do cran.

Quant à l'arbitrage de M. Tasca, de Genève, il
fut  lamentable.  C'est la troisième fols cette saison
que «nous voyons le référée genevois ù l'œuvre.
Lors du match Vevey-Sion, il réussit ù fausser Je
résultat par une décision absolument injustifiée.
Quelques semaines plus tard, alors «qu'il dirigeait
la rencontr e Racing-Sierre, il ne fut  pas meilleur.
Dimanch e, ertfin, son arbitrage fut un modèle
d'imprécision' et de partialité. Nous sommes stu-
péfait de voir qu 'envers et contre tout , on conti-
nue il confier à des homanes aussi incompétents
Ja' direction de matches de Première Ligue. C'est
tout simplement scandaleux.

Grâce à sa victoire, Sion n'est théoriquement plus
qu'à un «point de Vevey. Comime Sierre a battu
Jtae ing .  il semble se reprendre sérieusement, le
derby de dimanche prochain entre les deux éter-
wèls1 rivaux s'annonce par ti culièrem ent serré car
les ¦ deux-, elnbs '.sont très près- l'un "de l'autre.

Per..« o «
SKI

!Le concours interne du-Ski-Club de Salvan
Le SJu-Glub de Salvan, a cou.ru dimanche, par

une magnifique journée son traditionnel Slalom
Géant de la «Creusaz, course qui sert d'autre part
d'entraînement en vue du proch ain Derby de Sa-
lanfe, qui aura lieu le 6 mai. Voici les principaux
résultats :

Juniors : 1) Boclintey Jea n , 1,50 1/5, meilleur
temps;,  2) DécaiUet Marc ; 3) Mathey Raymond ;
4) Derivaz Joseph ; 5) Gay Henri .

Seniors 1: 1) Fournier Roger, 1,53 1/5 ; 2) Boclia-
tey Fernand ; 3) Coquoz Ren é ; 4) Revaz René ;
51 Gross Alexis.

Seniors II: 1) Revaz Ernest , 2,36 2/5.

Radio - Programme
SOTTENS. — Mercredi 18 avril. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Peti t con-
cert mati nal. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h.
50 Marche. Menuet et Presto. 11 h. Emission com-
mune. 12 li. 15 Jazz. 12 h. 30 Heure. Succès de la
danse. 12 h. 45 Informalions.  12 h. 55 Humour
musical. 13 h. Le soliloque du vieux Genevois. 13
h. 03 Lcs grands interprètes wagnériens. 13 b. 1."]
Sonate. 13 h. 30 Mtisi rue française ; Ifi h. 30 Heu-
re. Emission commun.'. 17 b. 15 Communications
diverses. 17 h. 20 Le musée du disqu e. 17 b. 4(1
Emission pour les jeunes.

18 h. Le rendez-vous des benjamins . 1,8 b. 3(1
Jouons aux échecs. 18 h. 45 Le disque ra re. 19 b. 05
Au gré des jours. 10 11. 15 Informations . 19 li. 2~>
Chronique fédérale, lu h. 40 Chronique des insti-
tutions internationales 20 h. Carmen . 22 h. Mus i-
que de danse. 22 h. "0 Informations.

Le» familles DEVÀNTHEY-DEFAGO remercient
hlfrti ' sincèfewent toules les personnes qui de
près o& de' loin leur ont témoigné tant  de sym-
pfcthle- dans leur cruelle épreuve.

LISC2 fit FAITES LUE PAVTOUT
LE « NOUV ELLISTE VALAISAN *
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bons maçons

L'entreprise S. A. «en* MAY , 1 St-Mauricc, cherche im
médiatement

produit éprouve et sur
pour la conservation des œuf s

On peut en tout temps ajouter
ou prélever dea œufs!

S»chet pour 100 oeufs es Fr. —
Sachet pour 300 oeuf* =3 Fr. I

A vendre

Commerce
UH - HMI
florissant, village du Centre.

Prix intéressant.
Offres écrites sous chiffres P. 3921 S. à Publi-

cités, Sion. ,
¦ '¦

Escargots Je paie 45 cts le kg.
¦ Port à ma charge. Petits refusés. Prière d'expédier

j fS S^ W X t r tf,  U*\ / / en Por' dû, petite vilesse. Gare Le Pont, ou écri-

mmUt G. màrijii Les Charbonnières
j & œ Ê É È t i ë É Ê È Ê Ê sP Gare Le Pon' <V;iud' -TéL 8- 32- 93 - — " n'es)
tkmammam\mmma\ \̂ Ŝ^^  ̂ Pas accep té d'envoi par poste

jg| Nouveauté
>mf bienvenue!

Pour conserver à vos chaussures imperméabi-
lité, souplesse, couleur et brillant, voici U
crème fine PERFEX qui vous rendra un. im-
mense service dans les circonstances actuel-
les. Vos chaussures sont coûteuses, ne
négligez pas leur entretien lî TÏ
el demandez 

^̂*
^
mLm "̂

^££#?-- ^̂ Sr̂ Mr̂ i!̂ —

MERMOD 4 Co
Carouge-Cenève

! Foire d'Ëchantilions I
j —¦ BALE 1945;-— j
j Bullet fle la gare C.F.F., Bâle I
ï Jos.-A. Se-iler "

¦ .w. s

illffi illi
sont demandés pour Martigiy et Sion. Urgent. Fixe Fr.
300.—. Faire offres écrites à Publicitas sous chiffres P
3935 S.

La Fabrique d'EuiJiallage.s « >IOI>EKJVA ». Ver-
iiayiu:,

engagerait de suite
2B il 38 jjjjfjj
MS8MBMfe!5ë»S!Wk -̂ - «Jl* &. m \f / À w

Votre bureau bien meublé

c'est pour voua une économie de temps et de place. |
office moderne, s. à r. L |
Rue des Remparts, SION Tél. 2.1733 |

!¦¦¦¦¦ «—ia—aa.aH n i a»^a»»»«wwaaMiM»mH

A vendre

APPAREILS PHOTO / Mif „„„,.„.,
APPAREILS CINE j pour ainateur3

LA MAISON :

A. Schnell & Fils

SOHHELICRE
reoroducteur4, Place Si-François L A U S A N N E

vous conseillera toujours lors de 1 achat de _.i_* »_..* ¦ ,_VI.I n JJ..
n'importe quel modèle primé, loué UmMol. Udim*.

DEMANDEZ LA LISTE DES PRIX «  ̂

eideiUil fe we connaissant le service, cher-
che place dans bon café, de
préférence en ville. Ecrire
sous chiffres P 3939 S Publi
citas, Sion.(Hors service)

Capote verte drap d'officier pour
état de neuf, 55 fr. ; capotes bleues
yennes 45 fr. pièce ; couverture en

taille courte et forte
en bon état tailles mo
laine doublée de mol

louer pour la saison
à Vercorin

lefon gris spécial pour cheval, croise devant le garot , en
très bon état , 55 fr. ; bretelles de hotte en cuir, 6 fr. la
paire ; porte-traits longueur 45 cm., 4 fr. la paire ; san-
gle-surfaix longueur 2 m. avec courroies et étriers 18 fr. ,
guides fout cuir simples 17 fr. ; doubles 25 fr.; surfaix Fr ,
4.50. Envoie contre rembours.

P. Roulin, Echeletfes 9, Lausanne. Tél. 3.58.56.

CHALET
meublé, de trois chambres
bains, tout confort , avec ga
lerie et terrasse bien enso
leillées, évent. garage. S'a
dresser à Mme Irène Cre
nion chez Mme Irène Pignat
Chippis.

L'entreprise F. et E. Felli,
à Vevey, cherche pour son
chantier d'Aigle quelquesen plein centre de Martigny-Ville, sur l'Avenus de la

Gare : 1 appartement de 8-9 pièces, 1 appartement de 4
pièces, tout confort, ascenseur. Conviendraient également
pour bureaux . S'adresser à H. Moret . bijouterie, Marti-
gny.

4 i) S fliaions
pour maçonnerie de pierres sèches sur son chantier de
Collonges.

m l̂ 4T^̂ E  ̂ neufs , italiens ,W Bb^̂ a Pirelli. etc.
Remorques avec pneus Michellin. Réparations et revi-

sions soignées. Emaillage en noir et en couleur. Prix mo-
dérés.

E. OBRIST, Cycles - BRAMOIS
Encore quelques vélos d'occasion I

Participez le plus largement possnie au
oon suisse pour les uictimes de la guerre.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage, de 16
a 22 ans. Entrée immédiate.

S'adresser à Mme Ueber-
sax, Rue Pourtalès 1, Neuehâ-
tel. Tél. 5.37.46.

On prendrait une bonne va-
che en

hivernage
jusqu'à lin mai. — S' adresser
chez Laurent Dubois, Bois-
Noir, St-Maurice.

CHASSEURS I
A vendre, pour cause de

cessation de chasse, un

chien
porcelaine, extra sur tout gi-
bier, 5 ans et demi, prix c
convenir. — Bronze Vital, Le:
Evouettes, Valais.

On cherche

lime Me
pour aider à la cuisine.

S'adr. Hôlel des Trois-Cou-
ronnes, Martigny-Bourg.

SB
A remettre de suite blan

chisserie très bien installée.
Affaire «sérieuse. — Adresseï
offres sous chiffre O. F. A
6602 L. à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

A vendre d'occasion I

baignoires
Chauffe-bains a bois
Chaudières a lessive

165 ef 200 I., à circulation,
galvanisées et en cuivre.

Lavabos, éviers, W.^C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

èe renner
équipement complet , bon
pneu, toile étrangère, usagé,
Fr. 150.—. Ecrire sous chiffre
E. 58258 X. Publicitas, Genè-
ve.

f nËû
de belle qualité s'harmonise
avec un bel intérieur. Nous
vous offrons encore des toiles
de 1ère .qualité et des trous-
seaux complets depuis 850 fr.
Envoi d'échantillons et devis,
sans engagement.

Arrangements pour paie-
ment et livraison.

Ecrire à J. Finkelberg, Case
1144, Lausanne, prop. du
Trousseau Moderne, è Genè-
ve.

On demande

fiunmie
active, ->our aider au ménag»
îf à la campagne. — Alb-»'l
3iroud, Marflgny-Bâfiaz.

On demande pour de sui-

domesiiaue
DE CAMPAGN E

tachant Ira ire, Pr, 150.— par
mois. S'adresser au Nouvel-
liste sous S. 4549.

Sommsiiâre
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

ieune fille
pour la cuisine et les cham
bres. Gages selon enlente. En
trée de suite.

A vendre une nichée de
jolis

norsilefs
S'adresser chez Ruppen

VUissongex.

velo
d'occasion, homme et dame,
avec pneus, d'avant guerre,
>n bon état. Ecrire à M
'.ohn, Juste Olivier 14, Lau-
sanne.

Jeune homme
16 ans et demi, sain ef ro-
buste, cherche place dans le
3as-Valais, si possible commo
aide dans bonne famille. Fai-
re offres à R. Kallen, Zivil-
slandsamt , Frutlgen.

chalet
de 2 appartements avec 2000
m2 de jardin arborisé. Prix
Fr. 35,000.—. Roduit André,
Agence Immobilière paten-
tée, Sion.

if i Éii
12 lignes, en parfait état.

S'adresser à Marcel Mi
chaud, à Massongex.

Nous offrons beaux plants
de fraisiers Mme Moulot. Ex-
pédition par foutes quantités
contre remboursement. De-
mandez prix en indiquant
quantité désirée à Maison
Felley Frères S. A., fruits en
gros, Saxon.

Lises IB Nouvelliste Valaisan


